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Felipe87 nouveau pilote Ferrari

Après le départ précipité de Steven Lemonier, Ferrari avait donné le second baquet à William Mura 
qui comme beaucoup le pensaient n'a pas participer en Hongrie, et pas plus à Monaco. Felipe87, 
ancien pilote Sauber prend donc la place et est donc le nouvel équipier que Benoit Nazario pour la 
fin de la saison.

Richie Raikkonen, un petit tour et puis s'en va...

Richie Raikkonen venait tout juste pour postuler en tant que P3 de BMW et devait participer à 
Monaco pour l'équipe allemande. Mais celui-ci n'est jamais venu et a déclaré se retirer puisque son 
emploi du temps ne lui permettait pas. Son retour n'aura pas été très long.

Milton absent à Suzuka, Nazario absent à Monza

Le championnat pourrait bien se jouer là, à l'entame de la seconde moitié de saison, les premières 
absences des prétendants au titre commencent. Thomas Milton sera absent à Suzuka, 7ème manche 
de la saison, et Benoit Nazario sera lui absent mais à Monza, 8ème manche du championnat. Une 
égalité parfaite au niveau des absences, reste à voir qui va le mieux profiter de l'absence de l'autre.

Premières rumeurs de transferts...

C'est la mi-saison et les transferts approchent, les rumeurs rumeurs circulent. Julien Grantz et 
Jujubiker continueront ensemble pour la saison prochaine, Thomas Milton signe un pré-contrat chez 
McLaren et pourrait être rejoint par Nazario, Vram irait chez Super Aguri. De quoi créer de belles 
surprises et de belles courses la saison prochaine!

Un nouveau pack spécial Nurburgring Snow

Pour la course spéciale sur la neige qui se tiendra au Nurburgring, il y a désormais un pack spécial, 
le Christmas pack qui permet d'avoir + 30 d'appui, -25 Kg, un Traction Control deux fois plus élevé 
et 5000 points de freinage, de quoi passer un hiver tranquille. Pour ce luxe, il faudra dépenser 175 
millions.



Le Grand Prix de Monaco

On l'avait annoncé et ça n'a pas raté, Monaco a bien été la course la plus chaude de la saison, du 
moins pour l'instant, et le spectacle a eu lieu. Sur leur lancée, les deux Honda se montrent aux essais 
libres et réalisent les deux meilleurs temps devant Franck qui confirme sa bonne forme de Budapest. 
Nelsinho Rescendes réalise un très prometteur 6ème chrono. En qualifications Vram réalise des 
qualifications parfaites pendant que Thomas Milton n'arrive pas à se sortir du trafic des 
qualifications mais complète la première ligne. Franck signe à la surprise générale le 3ème temps 
devant Benoit Nazario et Julien Grantz. Massa78 semble parti pour combler le vide laisser par 
l'absence de Xam en étant sur la 3ème ligne. Schumacher prend le 7ème temps sur un circuit qu'il 
n'apprécie pas, son équipier part de la dernière place, disqualifié des qualifications.
A l'extinction des feux, Thomas Milton réalise un mauvais départ et rétrograde à la 5ème place. Au 
premier virage a lieu un premier empilement de monoplaces, Schumacher qui touche légèrement 
Benoit Nazario, le fait partir dans un travers contrôlé, derrière Massa78 atterrit du lolo78. Vram 
mène devant l'incroyable Franck, Milton, Schumacher est surprenant 4ème puis suivent lolo78, 
Massa78, Grantz et Nazario. Massa78 qui veut rebondir, passe lolo78 au virage du bureau de tabac. 
Ce dernier tente de le croiser et reprend l'avantage à la piscine dans un duel très chaud. Les écarts 
sont gigantesques dès le 1er tour, Vram mène d'une seconde et quatre dixièmes, Thomas est à 4 
secondes, Schumacher à plus de 6 et Massa à plus de 13! Lolo78 part trop loin à la rascasse et 
réalise la même figure que M.Schumacher sur sa Ferrari aux qualifications de la même année., il 
repart en 9ème position alors que la voiture de sécurité intervient. Le pilote Renault s'empresse de 
reprendre sa place mais trop précipité va faucher Kevin Raikkonen qui abandonne, lolo78 ferra de 
même quelques mètres plus loin. Toutes ces péripéties placent Alphonsounet dans les points, à la 
8ème position. Encore un week-end noir pour Red Bull qui voit Fkm-seb abandonner lui aussi 
pendant qu'un aileron vole sur la piste à la sortie du tunnel. Snoby s'arrête au deuxième tour suite à 
un contact avec Spud et ne pourra malheureusement pas défendre ses chances. Alphonsounet qui 
avait de grandes chances d'ouvrir son compteur à Monaco fait la faute et percute le mur et doit 
abandonner. Un problème électronique sur la Williams à un virage en aveugle aura raison de Julien 
Grantz car Benoit Nazario ne peut l'éviter et met fin aux espoirs de Julien. 
Au restart, Vram et Franck se font surprendre, les pneus ayant fortement refroidi. Vram continue 
mais Franck arrache sa roue arrière, arrêté, Milton vient le percuter à l'arrière mais sans 
conséquences. Même combat pour Massa78 qui percute le mur et arrache son aileron avant, Benoit 
ne peut l'éviter mais là encore aucune conséquence sur la voiture pour le leader au championnat, des 
prétendants au titre bien chanceux. Ce cafouillage profite aux deux Midland qui s'installent au 3e et 
4e places derrières les deux Honda, un vrai miracle. Rupp3r prudent, remonte à la 6ème place 
devant DaZz qui fait un très beau début de course et la deuxième Ferrari de Felipe87. Mais le pilote 
Ferrari va percuter le rail au « bureau de tabac », Massa78 s'arrête aux stands mais les mécanos ne 
peuvent pas réparer et renonce, Felipe87 suit le même chemin 2 tours plus tard. La voiture de 
sécurité ressort au 6ème tour puisque mécontent de son accrochage, Julien Grantz repart sur la piste 
gênant les leaders et tente de percuter Benoit. La Safety Car s'occupe personnellement de dégager la 
Williams, la Safety Car va mettre du temps à repartir mais relance tant bien que mal la course. Une 
voiture de sécurité qui sera fatale à Nelsinho Rescendes qui voit son moteur surchauffer, et doit 
abandonner sa belle prestation au 8ème tour.
Devant les deux Honda se battent en tête suivies de Schumacher. Derrière DaZz laisse le champ 
libre à Spud pour la sixième place. Il ne reste plus que 7 monoplaces après 8 tours de courses, une 



véritable hécatombe. Vram s'arrête au 9ème tour et repart en cinquième place et dépasse rapidement 
Rupp3r. Alors que Benoit tente de revenir sur Schumacher, le pilote Midland ralentit et laisse passer 
le pilote Ferrari pour la seconde position, au 12ème tour, tour où Rupp3r effectue son premier 
ravitaillement. Après 13 tours, Milton comporte 12 secondes d'avance de quoi voir venir. Nazario 
s'arrête au 14ème tour, imité par Michael Schumacher puis Milton s'arrête le tour suivant qui ressort 
juste derrière Vram. Handicapé par sa touchette avec le rail en début de course, Vram laisse passer 
son équipier qui prend le commandement et s'arrête au 17ème tour ce qui permet à Schumacher de 
récupérer la troisième position. Auteur d'une bonne course, DaZz percute le rail à l'arrière au niveau 
du Casino et malgré ses efforts pour aller réparer, il doit renoncer à son tour. Schumacher ouvre la 
porte à Vram pour la 3ème place peu de temps après. Grâce à Brawn, Benoit est revenu à 6 
secondes sur Milton qui tente de garder un écart suffisant à la mi-course. Spud jète l'éponge après le 
18ème passage sur crevaison. Les deux leaders de la course et au championnat s'offrent une lutte à 
distance et maintiennent l'écart à 6 secondes après 25 tours. Schumacher qui tenait la 4ème crève à 
son tour et abandonne, Rupp3r auteur d'une course très intelligente hérite de la place alors qu'il ne 
reste plus que 4 monoplaces en piste. Benoit Nazario s'arrête au 27ème tour, Milton au 29ème et 
ressort derrière la Ferrari malgré son avance. Benoit Nazario réalise un coup à la Schumacher grâce 
à Brawn, mais Milton cravache pour revenir., le pilote Honda revient à coup de dixièmes et la 
jonction est faite, laissant place à un final très tendu rappelant l'épopée Mansell/Senna en 1992 à 
Monaco. Malgré l'envie, Milton ne trouve pas la solution et au 37ème tour prend le risque de 
s'appuyer sur le rail au bureau de tabac et abime sa suspension. Benoit Nazario avait course gagnée, 
Milton ayant craqué le premier étant assuré de la seconde place. Vram Laffite finit 3ème après avoir 
vécu une fin de course cauchemardesque en ramenant sa monoplace à l'agonie, Rupp3r finit 4ème. 
Malgré leurs abandons, Schumacher finit 5e, Spud 6e, DaZz 7ème et Nelsinho Rescendes hérite du 
dernier point.

Nazario/Milton: Nazario remporte la bataille de Monaco

Peut être un tournant du championnat, alors qu'il n'était pas très attendu ici, Nazario réussi l'exploit 
de gagner malgré les efforts du pilote Honda. Une bataille cruciale gagnée par Nazario qui empêche 
Milton de revenir à 1 point et creuse même l'écart à 5 points. Une victoire sur la piste et 
psychologique, qui montre que Nazario n'a pas rendu les armes malgré une Ferrari pour l'instant 
moins performante. L'accident de l'avant dernier à montrer les limites des risques que pouvait 
prendre Milton, quant à lui le sport reste intact. Le pilote Honda peut maudire Brawn ou 
Schumacher qui a ouvert la piste à Nazario mais l'exploit de Nazario montre le talent du pilote 
Ferrari. Et dire que nous sommes à la mi-saison, la fin de saison risque d'être des plus belles avec 
deux pilotes qui ne semblent pas vouloir montrer la moindre faiblesse.

Vram blessé mais sur le podium

Une course qui pouvait relancer Vram au championnat mais les pneus froids ont surpris le pilote 
Honda qui avec une voiture endommagé a limité la casse, avant que ça ne s'aggrave à la fin de 
course, perdant plus de vingt secondes au tour. Mais malgré ça, sachant que le podium était 



important et que l'abandon n'était pas envisageable, il a dû serrer les dents et ramène le podium et 
six points ce qui permet de croire en ses chances, et d'aider Honda pour les deux championnats.

L'intelligence de Rupp3r

Pour être un bon pilote il ne faut pas seulement être rapide mais réfléchir. La tactique de Rupp3r fut 
plus que bonne puisqu'il arrive en 4ème position, une attitude que beaucoup n'ont pas suivi. Propre 
sur sa course, n'étant pas de la taille d'une Honda ou Ferrari, assurer a payé. Il remonte ainsi au 
11ème rang du championnat et dépasse son équipier Franck. Il réalise en passant le meilleur résultat 
de sa carrière, à Monaco, de quoi donner confiance pour la suite.

Midland est passé si près

Encore quelle récolte pour Midland avec de nouveau 5 points en poche, mais l'équipe russe aurait 
pu faire mieux sans une crevaison et un moteur Toyota en feu. Pas d'erreurs de pilotage qui ont 
provoqué ces abandons, sans aucun doutes que la place sur le podium était en vue pour l'un des 
deux pilotes. Une grosse occasion pour Midland qui sauve l'essentiel et réalise un début de saison 
tonitruant. Dernière occasion pour Midland de briller à Suzuka puisque les circuits rapides ne seront 
pas à leur avantage.

Un Monaco 1996 bis

Circuit exigeant, châssis fragiles, pilotes qui veulent bien faire et seulement 4 pilotes à l'arrivée avec 
seulement deux pilotes à moins de deux tours. Un véritable remake de Monaco 1996, pour finir 
dans les points il fallait boucler 7 tours seulement, démontrant que la patience rapportait. Au final 
un podium peu original, preuve que les trois premiers du championnat tiennent leur rang dans les 
conditions les plus difficiles. Le retour des circuits plus rapides vont surement baisser le nombre 
d'abandons qui fut exceptionnel ici, pas moins de 13 pilotes ont dû abandonné.



Le Baromètre de Budapest

En Hausse                                                                         En Baisse

Benoit Nazario                                                                                                                           Lolo78 

Magistrale victoire sur le circuit le plus dur                            Après deux belles prestations, lolo78 a 
de la saison. Il bat les deux Honda qui semblaient         commis une grosse erreur de précipitation  
en meilleures positions et réalise un énorme                   qui coute cher à Raikkonen mais aussi à lui
coup au championnat.                                                                    Vu le nombre de pilotes à l'arrivée.

Thomas Milton                                                                                                                  Julien Grantz

Seul pilote dans le tour du leader, il a été                           Abandon malheureux mais comportement
piégé aux ravitaillements, et a permis avec                  inacceptable ensuite, gêner la piste, vouloir se
Benoit Nazario de créer un suspens pour la         venger et déconcentrer les autres pilotes, provocant
victoire jusqu'à la fin.                                           La voiture de sécurité mérite un très mauvais point.

Rupp3r 
                                                                                                                                                    Franck
4ème place inattendue et bien méritée.                         
Aucune faute, une course propre et solide                      Occasion gâchée par Franck qui réalisait un 
et surtout intelligente qui lui permet                       début de week-end de grande classe, mais une
de réaliser son meilleur résultat.                          Faute le prive encore d'un podium, et de gros points
                                                                                                
      
Michael Schumacher                                                                                                       Alphonsounet 

Encore une bonne course de Schumacher                     Une grosse occasion se présentait, mais une 
qui aurait mérité meilleur sort. Devant                       grosse erreur l'a vite balayée. Une erreur qui 
Nazario et Vram, il a joué le gentleman                  s'est faite sous Safety Car ce qui rend encore plus
et malgré la crevaison, monte au 8ème rang.                frustrant l'erreur qui coute cher au classement

DaZz                                                                                                                                Les abandons 

Quel retour de DaZz, malgré une Super Aguri              Beaucoup d'abandons et de nombreux sont 
bien lente, il accroche 2 points. Même s'il              dus à un pilotage trop agressif. Si Monaco est    
abandonne, la difficulté de maintenir sa              particulier, il fallait redoubler de prudence, ce que 
monoplace jusque là est déjà une sacrée                            beaucoup n'ont pas fait, créant de la casse.
performance.

 



Classements



Bilan à la mi-saison

Nous sommes déjà à la mi-saison de la troisième saison de F1 Tactical et cette première moitié de 
saison aura été très mouvementée. Coté hors piste, les réclamations n'ont jamais été aussi 
nombreuses avec des sanctions allant du simple avertissement au déclassement, et plus de 150 
millions d'euros ont été versés pour les dédommagement depuis le début de la saison. Sur la piste, la 
Safety Car n'a pas eu le temps de se reposer puisqu'aucune course ne s'est faite sans elle.
Niveau argent, après une deuxième saison plutôt calme malgré la polémique Renault, cette saison a 
vu un boom pour la banque, la banque a dû verser la bagatelle de 1 milliard 718 millions 985 mille 
euros, le plafond étant déjà atteint par Toyota. Coté spectacle, on est en train d'assister à un duel au 
sommet, Benoit Nazario et Thomas Milton 1 et 2 à la moitié des courses, derrière Vram semble être 
l'arbitre de luxe. Derrière Xam, Jujubiker et Julien Grantz voient arriver la nouvelle vague pour les 
places d'honneur avec l'explosion de lolo78, et les coups d'éclats de Schumacher, Spud ou encore 
Rupp3r, pas moins de 18 pilotes ont marqué des points sur six courses, un bilan étonnant et la 
preuve que le championnat est très ouvert.

Les tornades Nazario et Milton

Pour l'instant on se dirige vers un duel entre le pilote Ferrari Benoit Nazario et le pilote Honda 
Thomas Milton. Sur les 6 courses disputées, 5 ont été remportées par ces deux pilotes, seul 
Silverstone leur a échappé et est revenue à Vram. Mais ces deux pilotes sont aussi en train de battre 
des records. Benoit Nazario a 48 points, soit 8pts/GP, Thomas Milton 43 points, soit 7,17pts/GP, 
c'est nettement mieux que les deux précédentes saisons, après 6 courses la saison dernière Nazario 
et Grantz avaient respectivement 39 et 37 points. A noté que Thomas Milton avait été vice 
champion à la première saison avec 42 points, déjà battu avec les deux protagonistes. Benoit 
Nazario relègue Vram à 17 points, Xam a 23, et la cinquième place est déjà à 33 longueurs, un 
véritable récital.

Vram, le troisième homme

Vram Laffite est toujours très proche, mais n'a pas eu la réussite nécessaire pour être au niveau de 
Nazario et Milton au classement. Il reste pour autant un pilote à prendre en compte pour le titre 
puisque les absences de Milton et de Nazario pourront le ramener dans la lutte directe pour le titre. 
Avec 2 pôles et 1 victoires sur les trois dernières courses, il est celui qui a marqué le plus de points 
sur cette période. Ses performances permettent aussi à Honda de distancer Ferrari au niveau 
performance et au classement avec 11 points d'avance.

L'émergence des seconds couteaux

Derrière les infatigables Honda et Benoit Nazario, les places sont très indécises, si Xam se 
maintient toujours comme le 4ème homme, on a vu la montée en puissance de certains pilotes qui 



ont réalisés de grosses performances, lolo78 a signé son premier podium dans des conditions 
difficiles, son équipier Spud qui malgré quelques frictions dans le peloton a réussi à tirer son 
épingle du jeu en marquant de bons points et pointe en 7ème place du classement et devrait passer 
Steven Lemonier qui a quitté le championnat. Michael Schumacher revient lui aussi aux affaires 
avec 10 points marqués en 6 courses avec une Midland! Il a marqué 4 fois pour l'instant soit aussi 
bien que Xam (qui compte une course en moins) actuel 4ème au championnat et pourrait tout 
simplement battre son score sur Ferrari à la première saison. Les pilotes Toyota ont aussi montré le 
bout de leur nez avec leur très bonne voiture, Rupp3r réalise la 4ème place à Monaco, un circuit très 
difficile et Franck a finit 5ème en Hongrie après avoir longtemps navigué en 3ème position. Enfin 
Dazz nouveau P3 Honda qui a couru sur Super Aguri à Monaco a lui aussi fait parlé de lui en 
signant une 7ème place d'entrée.

La catastrophe du groupe Red Bull

C'est un début de saison chaotique pour Red Bull et Toro Rosso. Seulement 1 point pour Red Bull et 
zéro pointé pour Toro Rosso, et purement et simplement dernières du classement, derrière Super 
Aguri! C'est une véritable déception pour le Taureau Rouge surtout qu'il y avait bon espoir après la 
4ème place aux constructeurs la saison passée pour Red Bull. Une situation inquiétante puisque du 
coté des deux équipes l'argent peine à venir et les évolutions ne sont pas aussi nombreuses que chez 
les autres. L'avantage qu'avait Toro Rosso au début de saison est désormais nul, à Monza elles 
pourront tout de même tenter un coup grâce au V10 bridé, mais toujours efficace.

Quand on roule, on ne compte pas...

Le chiffre d'affaire de la banque est déjà meilleur qu'en saison 2, l'effet ingénieur a fait son effet. 
Pire l'insolence d'Honda en prenant le pack aérodynamique sans la banque a donné des idées aux 
« banquiers » qui ne se sont pas privés de suivre l'équipe nippone. Au final 2 packs aérodynamique 
et un pack ultime ont été pris, ces packs n'avaient jamais eu de succès jusqu'à maintenant. Toyota a 
atteint le plafond le plus tôt possible, BMW a pris le nécessaire pour le pack le plus puissant 
disponible, et seules 2 équipes n'ont pas eu recours à cette aide. Selon nos comptes, plus de 150€ 
ont été versés à la banque cette saison (allopass + paypal) et ce serait plus qu'à la première saison! 
En effet les tarifs étant moins chers la première saison, la somme perçue par la banque serait 
environ égale voire plus que celle perçue à la première saison. Un succès colossal qui n'empêche 
pas Honda de caracoler en tête des constructeurs.

La saison des réclamations

Les deux premières saisons avaient vu quelques réclamations mais le tout était assez calme, surtout 
la saison passée. Mais les esprits se sont échauffés cette saison, avec des châssis très fragiles, la 
moindre touchette se transforme en possible drame. Avec ces nombres réclamations, plus de 150 
millions ont été transféré d'un endroit à un autre pour dédommagement, là aussi un record alors 
qu'on est qu'à la mi-saison. Hongrie Wet, Monaco et l'agitation du de début de saison étant passés, 
on peut croire que cela se calmera pour les prochaines courses.



Bilan pilote par pilote:

1er Benoit Nazario (48 points): Le champion en titre honore de la plus belle des manières son 
numéro 1 à bord de la Ferrari. Avec une moyenne de 8 points par course, il est en train de battre un 
record. 3 pôles et 3 victoires en 6 courses il est celui qui réussit le mieux dans ces deux domaines. 
Les blessures et les packs ne semblent pas avoir d'effets sur Benoit qui vire en tête et de façon 
mérité. Il pourrait cependant souffrir de la bonne forme d'Honda et de ses absences pour la fin de 
saison.

2ème Thomas Milton (43 points): Dans le sillage de Benoit Nazario, le pilote britannique fat pour 
l'instant une grosse saison, nécessaire pour espérer battre la Ferrari. Les problèmes de retardataires 
l'ont empêché d'être mieux placé mais aux vues de la moitié de saison Benoit Nazario et Thomas 
Milton sont extrêmement proches et le titre pourrait se jouer à trois fois rien.

3ème Vram Laffite (31 points): Début catastrophique, deux premières courses où les malheurs 
semblaient s'abattre sur lui, pénalité en chaine à Bahreïn pour un meilleur tour non acquis, 
accrochage avec Milton à Imola et 2 points. Ensuite le pilote cambodgien a pris son envol, 2 pôles 
et une victoires et une affirmation, il sera un arbitre de choix pour le titre et pourrait tirer parti d'un 
éventuel faux pas des deux leaders.

4ème Xam (25 points): Sans faire de bruit, Xam se place. Si son absence à Monaco a peut être 
compromis ses chances de sacre, il ne reste pas moins un adversaire pour les podiums et à une 
éventuelle victoire sur les circuits vitesse grâce au puissant moteur Mercedes. 4 fois dans les 4 
premiers sur les 5 courses qu'il a disputé, l'important sera de se maintenir et de se rapprocher du 
podium final que Vram lui a ravi provisoirement.

5e Steven Lemonier (15 points): Porté disparu après 3 courses, il n'avait pas impressionné même si 
sa performance à Imola était très bonne. Son départ est surtout une énorme épine dans le pied de 
Benoit Nazario qui voit de ce fait les évolutions de la Ferrari au ralenti.

6e Jujubiker (15 points): Malgré une Williams et 2 absences, Jujubiker fait pour l'instant un très bon 
début de saison, régulier et appliqué, il signe pour l'instant le seul podium de Williams cette saison. 
Le départ de Steven Lemonier lui permettre de prendre la 5ème place aisément. Mais le phénomène 
des packs va peut être ralentir sa progression, car les ennuis de son équipier pendant son absence 
n'ont pas arranger les affaires de Williams qui cale sur les deux dernières courses.

7ème Spud (10 points): Première erreur à Monaco avec l'accrochage qu'il a causé, sinon Spud n'a 
pas raté son début de saison. Souvent placé, mais aussi parfois victime de la fougue de certains 
pilotes qui lui ont chipé quelques points qui auraient pu le rapprocher que la 5ème place provisoire. 
Il ne faudra pas faiblir pour garder cette place, les places sont chères.



8ème Michael Schumacher (10 points): Surement la plus belle surprise de la saison. Actuellement à 
égalité de points avec Spud qui dispose d'une Renault nettement meilleure que la Midland, Michael 
Schumacher réalise sa meilleure saison et de loin. Beaucoup plus appliqué qu'avant, la venue de 
Nelsinho Rescendes n'a pas perturbé sa progression bien au contraire puisqu'il marque 7 points 
depuis, même si son accrochage en Hongrie a couté cher à Midland. On ne peut que lui souhaiter de 
continuer sur son excellente lancée.

9ème Lolo78 (9 points): Convaincant en qualifications et auteur de départs totalement ahurissant, 
lolo78 a eu beaucoup de mal à concrétiser en course où il ne franchissait pas la ligne d'arrivée. Sa 
performance en Grande Bretagne a permis de servir de repère, avant d'enchainer à Budapest sous la 
pluie le premier podium de sa carrière. Avec l'achat d'un nouveau matériel il pourrait se montrer 
encore un peu plus dangereux et jouer régulièrement les troubles fêtes.

10ème Julien Grantz (6 points): Le duel Benoit Nazario/Julien Grantz ne semble pas être terminé, 
les problèmes continuent entre ces deux pilotes. Le pilote Williams a dû mal à sortir indemne du 
peloton furieux, si le début de saison était assez bon, les accrochages dont il est victime le freine et 
pourrait l'handicaper pour le choix de la saison prochaine et contrarier ses plans.

11ème Rupp3r (5 points): Souvent dans les accrochages, le pilote Toyota a manqué de chance et a 
eu du mal à faire une bonne course. Propulsé par le pack aérodynamique, il signe la bonne surprise 
de Budapest en faisant 5ème temps puis signe la meilleure performance de sa carrière à Monaco 
(4e) de façon intelligente, de bonne augure pour la suite.

12ème Franck (5 points): Début de saison très controversé pour Franck qui est la terreur du 
paddock. Souvent pointé du doigt sur son comportement sur la piste, ses prestations ne sont pas 
mauvaises et même encourageantes, il avait croisé la ligne à Bahreïn en 6ème position avant d'être 
déclassé, longtemps 3ème en Hongrie avant de finir 5ème et un temps second à Monaco avant 
d'abandonner. Le potentiel est là, mais pour réaliser une bonne fin de saison, il faudra être plus 
prudent.

13ème Massa78 (4 points): Tout avait bien commencer en finissant 5ème à Bahreïn grâce à une 
course très propre, puis rien ne va plus, aucun point sur les 4 dernières courses, c'est bien loin des 
espérances. Si McLaren s'accroche à sa 3ème place aux constructeurs, Xam ne pourra pas contrer à 
lui seul la montée en puissance Renault, Williams et Toyota.

14ème Monty9246 (3 points): Il a fallu deux courses pour le pilote BMW (qui a débuté chez 
McLaren) pour se lancer et marquer des points à sa troisième course sur le circuit de Silverstone. Il 
fait aussi parti de ces pilotes qui s'engagent parfois trop ce qui a causé l'abandon de Julien Grantz à 
Budapest. Grâce au pack ultime, Monty pourrait grimper rapidement dans le classement.

15ème DaZz (2 points):  DaZz est le nouveau P3 de Honda, et profite des absences pour se lancer à 
Monaco. Malgré peu d'expérience sur le mod, une voiture très mauvaise et un circuit plus que 
difficile pour revenir, la surprise est de taille, 2 points inscrits sur ce circuit. De quoi être convaincu 
en vue de Suzuka où cette fois-ci il aura le droit de piloter la Honda.



Bilan équipe par équipe:

1er Honda (74 points): Début idyllique pour Honda qui a fait parler sa stratégie de développement. 
L'équipe nippone a tenté le pari d'attendre 3 courses pour enfin prendre le pack aérodynamique sans 
aides de la banque. Malgré quelques souffrances à Sepang, Honda a réussi et depuis l'acquisition du 
pack, ne cesse de réaliser les grosses performances avec 3 pôles d'affilés et 2 victoires en 3 courses. 
Grâce à son duo complet, Honda vire logiquement en tête et semble irrésistiblement partie vers le 
titre constructeurs.

2ème Ferrari (63 points): Au contraire de Honda, Ferrari a débuté sur les chapeaux de roues, Ferrari 
a misé sur Paddy Lowe ce qui a permis à l'équipe italienne de signer les 3 premières pôles de la 
saison, et semblait dominer jusqu'au départ de Steven Lemonier. Ensuite la montée en puissance 
d'Honda et le manque de second pilote a mis en difficulté Ferrari qui tente de s'accrocher et semble 
bien partie pour finir à la seconde place des constructeurs.

3ème McLaren (29 points): Le trou est déjà fait avec Honda et Ferrari et le seul espoir pour 
McLaren c'est de se maintenir sur le podium final. Trois podiums, satisfaisant mais encore fragile 
car à part Bahreïn, aucune course a vu McLaren placer ses deux voitures dans les points. Massa78 
est pour l'instant en difficulté et aurait pu faire un beau résultat à Monaco s'il n'avait pas frappé le 
mur.

4ème Williams (21 points): Williams a été la surprise du début de saison, 21 points après 4 courses, 
et dans le sillage de McLaren mais sans la présence de Jujubiker et avec les frictions du peloton, 
Julien Grantz n'a pas pu se défaire des démons qui l'ont poursuivi aux deux dernières courses. Vu la 
progression fulgurante de Williams au début de saison et le retour de Jujubiker, Williams a les 
armes pour voler la troisième place à McLaren qui a dû mal à creuser un écart.

5ème Renault (19 points): A l'instar de McLaren, Renault a de quoi réaliser des performances et 
prendre la 3ème place pour faire un petit break mais les deux pilotes ne « scorent » jamais ensemble 
et Renault marque souvent, mais pas assez à chaque fois pour être sur le podium. Mais le nouveau 
matériel de lolo avec la régularité de Spud pourront peut être réaliser une deuxième moitié de saison 
meilleure et pourquoi pas se battre pour la 3ème place des constructeurs.

6ème Midland (11 points): Deuxième surprise de la saison et pas des moindre, Midland fait un 
festival. Deuxième moins bonne voiture avant la saison, Newey est en train de donner un coup de 
fouet aux Midland. Schumacher exploite au maximum les capacités de la voiture et réalise un 
excellent début de saison et marque 10 points à la mi-saison, un score totalement inattendu. Et le 
compte de points aurait pu être meilleur si Nelsinho Rescendes avait eu plus de chance depuis son 
arrivée dans l'équipe russe. A confirmer pour la suite...



7ème Toyota (10 points): Toyota a commencé timidement, Franck déclassé à la première course n'a 
pas permis à Toyota de commencer dans de bonnes conditions. Grâce au pack aérodynamique et à 
des dons généreux à la banque, Toyota décolle enfin depuis deux courses. Grâce à ses courses aux 
circuits sinueux, Franck et Rupp3r marquent de bons points qui propulsent Toyota en 7ème position 
à 1 point de ceux qu'ils fournissent, Midland. Il faudra prendre exemple sur les deux derniers 
résultats pour rentabiliser le pack acheté.

8ème BMW (3 points): Débuts difficiles pour l'équipe allemande qui a eu beaucoup de mal à avoir 
deux pilotes stables, il a fallu attendre Sepang pour enfin voir une équipe complète. Depuis les 
pilotes se sont attelés pour rattraper le temps perdu, Monty sur un monoplace moyenne marque 3 
points encourageant et grâce au pack ultime, ils n'ont plus d'excuse et doivent faire mieux et 
remonter au classement.

9ème Super Aguri (3 points): Une monoplace ratée mais tout de même trois points, Gobpower a 
marqué le 1er à Bahreïn en résistant à la Midland d'Alexei créant une surprise puis plus rien, la 
monoplace étant pas assez bonne et les absences n'arrangent rien. DaZz, P3 Honda, va faire décoller 
Super Aguri à Monaco en marquant deux points. Objectif atteint pour l'instant par Super Aguri, ne 
pas être dernier.

10ème Red Bull (1 point): Déception pour Red Bull qui ne marque qu'un point à la mi-saison grâce 
à Kevin Raikkonen à Imola. De nombreux accidents et donc de charges à payer qui ne permettent 
pas à Red Bull d'évoluer comme elle le voudrait. Il faudra être plus patient et finir les courses pour 
gagner de l'argent pour améliorer la voiture pour enfin cassé ce cercle vicieux.

11ème Toro Rosso (0 point): Décidément, le clan Red Bull fait grise mine, seule équipe à ne pas 
avoir inscrit le moindre point, Toro Rosso a peut être laisser passer sa chance. Très performante en 
début de saison, les pilotes n'ont pas su en profiter, les performances commencent à se tasser et les 
Toro Rosso rentrent dans le rang mais gardent une belle chance à Monza où il ne faudra surtout pas 
se rater si Toro Rosso ne veut pas être fanny. 



Nascar Tactical

Ce dimanche s'est tenu le premier rendez-vous de Nascar Tactical, une course amicale qui se tenait 
en même temps que le week end à Miami en Nascar Sprint Cup.

11 pilotes ont tenté l'aventure, une expérience nouvelle pour les pilotes issus de F1 Tactical.
Michael Schumacher a été le plus rapide des essais avec un temps de 33.618 mais aussi le plus 
assidu avec 54 tours. Il a devancé Elthib et Loic Boussiquet de quelques centièmes.
En qualifications c'est Elthib qui prend la première place devant Benoit Nazario et Michael 
Schumacher.

En course, la nouveauté du monde a crée quelques désordres sur la piste, des collisions qui 
provoque la mise en garde du dirigeant du nouveau championnat de Nascar qui a averti que les 
pilotes devaient avoir plus de sérieux et s'entrainer sur cette discipline nouvelle s'ils veulent 
participer au championnat. Les pilotes sont donc avertis. Les résultats de la course n'ont pas été 
transmis par les officiels.

A noté qu'une nouvelle séance sera effectuée en décembre de quoi évaluer les progrès des pilotes et 
sur leur aptitude à tenir la distance sur des voitures qu'ils ne connaissent pas vraiment.

               Line-up des pilotes:

- Elthib (Numéro 24) 
- James McGrantz (Numéro 42 ) 
- Fkm-Seb ( Numero 18 ) 
- lolo78 (Numéro 48 ) 
- Snoby (Numéro 14 ) 
- Michael Schumacher (Numéro 82) 
- Benoit Nazario (Numéro 41) 
- Jerome (Numéro 77) 
- VramVrim (Numéro 39) 
- Loic (Numéro 88 )



Interview de la semaine: Julien Grantz

Bonjour Julien Grantz, encore un week-end difficile à Monaco, êtes-vous inquiet pour la suite de la 
saison?

Bonjour. Effectivement, encore un week-end difficile, enfin j'ai envie de dire comme d'habitude. 
La saison avait bien commencé, puis là depuis 3 courses, plus rien, je suis loin au championnat, je 
ne peux donc pas ne pas être inquiet, j'ai en face de moi des pilotes réguliers.

Pour l'instant en terme de performance êtes-vous satisfait de votre travail?

Au début de la saison, j'étais vraiment très loin, j'avais pas le mod en main et les autres étaient 
tout simplement trop rapide pour moi. Puis il y a eu le grand prix de Sepang ou j'ai été 
complètement à la ramasse. A ce moment, je me suis dis qu'il y avait vraiment un truc qui 
clochait, j'étais carrément à 2 secondes de mon coéquipier. Puis j'ai enfin trouvé les bons 
réglages et la bonne conduite à partir de l'Angleterre, 3 qualifications dans le top 6 successives, 
cependant, je n'ai pas pu conclure en course et j'espère que mes progrès payerons dès Suzuka en 
course. 

Pensez-vous que les circuits à haute vitesse vont mieux vous convenir que les deux dernières 
courses?

Suzuka est mon circuit préféré et Monza un circuit que je trouve pauvre d'un point de vu 
pilotage. Je pense que je pourrais confirmer les bonnes performances montrées lors des 3 
dernières course, mais la Williams commence à être à la rue d'un point de vu performances par 
rapport aux autres. Pour le moment, on arrive à compenser, mais je pense que à Monza 
notamment jouer les points sera presque impossible. A Suzuka, je pense que on peut refaire la 
même performance qu'a Imola notamment, car le circuit me convient parfaitement. 



Jujubiker est mieux placé que vous alors qu'il comporte deux absences,  comment l'expliquez vous?

Il faut pas se voiler la face, il est très très fort. Il est devant moi sur un tour et en course, il 
est très difficile à battre car il ne fait pas d'erreurs. De ce fait, à partir du moment ou les 
autres me mettent dehors, il m'est impossible d'aller le chercher, il n'y a plus qu'a attendre la 
S4 maintenant.

Williams est 4ème au classement constructeurs pour l'instant pensez-vous pourvoir aller chercher le 
podium général? Quelle place finale visez-vous?

Williams veut être sur le podium final à la fin de la saison. Je pense que on peut aller chercher 
McLaren car Xam est pour le moment le seul qui marque des points pour McLaren. D'un point de 
vu pilote, mon objectif est la 7ème place , car je pense que Milton, Nazario, Vram, Xam, 
JujuBiker et Lolo on pris trop d'avance pour que je revienne sur eux. Ça sera vraiment très dur, 
mais tant que le championnat ne sera pas fini je ne baisserais pas les bras.

Vous avez récemment déclaré continuer l'aventure avec Jujubiker, qu'est-ce qui vous pousse à 
continuer ensemble?

On s'entend très bien en dehors de la piste. Sur la piste, on est complémentaires et on se 
stimule tous les deux, on cherche à se surpasser pour aller chercher le chrono de l'autre. Je 
pense que c'est le meilleur équipier que j'ai eu et je ne vois aucune raison de changer. 

Une préférence déjà pour le choix de l'équipe?

D'un point de vu personnel, Renault, mais le problème, c'est que si JujuBiker pourra surement 
aller ou il voudra, moi je ne pourrais pas, il faudra donc voir avec le choix des autres pour choisir 
le team. Notre Objectif est de partir avec un team inférieur aux 2 top team pour nous battre 
aux avant postes.

Et chez les autres pilotes, quelles sont vos relations avec Benoit Nazario?

Il n'y a strictement aucun problème. Après la course de Monaco, j'étais énervé contre lui car ca 
faisait la seconde fois qu'il me ruinait une course. Le lendemain, j'ai regardé le replay au calme, 
on a discuté et tout est rentré  dans l'ordre. De toutes façons, ce n'est pas la première fois 
que on se frictionne, en Saison 2 c'était arrivé plusieurs fois, c'est des choses qui arrivent, il ne 
faut pas s'arrêter sur sa. 

Merci d'avoir répondu à nos questions.



Quizz: Connaissez-vous réellement F1 Tactical?

1. Combien de pilotes ont piloté pour Jordan à la première saison?
2. Qui a marqué les premiers pointspour BAR Honda dans ce 

championnat?
3. Quel est le record de pôles consécutives?
4. Combien de pilotes ont été classés au championnat en deuxième 

saison?
5. Quelle équipe n'a pas encore inscrit de point cette saison?
6. A quelle place Felipe87 a-t-il fini pour sa première course chez 

Ferrari?
7. Combien de pilotes ont participé aux qualifications de Sepang cette 

saison?
8. Combien de pôle(s) a réalisé Vram dans ce championnat?
9. Comment s'appelle le nouveau pack crée par Elthib?
10. Combien de pilotes ont fini Monaco cette saison?

Réponses du dernier numéro:
1. 5
2. Richie Raikkonen
3. 5 millions d'euros
4. 3ème
5. 9
6. 5
7. 3
8. Thomas Milton
9. Rob White
10. Julien Grantz et Xam

Multimédia

Voici la vidéo sélectionnée cette semaine par la rédaction:

http://www.vimeo.com/7686237

Grand Prix de Hongrie par lolo78

http://www.vimeo.com/7686237


Agenda

Vendredi 27 novembre (19 heures): Fin des envois des évolutions.
Samedi 28 novembre (21 heures): Début du week-end de course à Suzuka
Lundi 30 novembre: Sortie du n°7 de Motor Racing Tactical

100 albums de Jacques Villeneuve à gagner en répondant à la question 
suivante:

Qui a chanté « We are the champions? » remixé? Bonne chance à tous.


