
Steven Lemonier sort enfin de son silence et 
accepte de nous donner les raisons de son départ.

Transferts, line-up, le bilan à 3 semaines de 
l'intersaison...
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Benoit Nazario sur le départ?

Visiblement agacé par son abandon et des causes de cet échec à Suzuka, le pilote Ferrari met 
sérieusement en cause le niveau de certains pilotes qui ne font pas assez attention en course. Mais 
aussi car son équipier attitré après le départ de Lemonier a été dans le camp ennemi, chez Honda à 
Suzuka! Sur le coup de la colère, Benoit Nazario a déclaré prendre une décision quant à la suite de 
la saison après Monza où il est absent. Même si, on espère que cela n'est qu'une réaction à chaud, 
cela doit être pris au sérieux.

Thib augmente ses tarifs pour les malus!

Après deux courses chaotiques, Thib prend le taureau par les cornes et après avoir entendu diverses 
propositions sur le plateau de Tactical Review, choisi une solution radicale, celle de doubler les 
malus pour les suspensions et les accidents. 14 millions pour une suspension, 20 millions pour un 
accident, la note risque d'être salée et la faute se paiera très sévèrement, une tentative d'intimidation 
et retour au calme nécessaire pour avancer.

Vram absent à Interlagos.

Après JujuBiker et Xam à Monaco, puis Thomas Milton à Suzuka et Benoit Nazario à Monza c'est 
au tour de Vram de ne pas pouvoir être présent à Interlagos. Dommage puisqu'il est plus que jamais 
dans la course au titre avec 7 points de retard sur Benoit Nazario, absent à Monza. Cette absence 
risque de laisser le champ libre à son équipier qui a déjà effectué son absence.

Nelsinho Rescendes et Eddie Jordan misent sur Vram

Après son premier hat-trick et sa seconde victoire de la saison, Vram s'est relancé dans la course au 
titre, avec le départ probable de Benoit, ils ne seraient plus que deux pour le titre et malgré l'absence 
prévue au Brésil, Nelsinho Rescendes pilote Midland et ancien équipier de Vram ainsi qu'Eddie 
Jordan pensent que Vram Laffite va remporter le titre à l'issu du Grand Prix prévu sous la neige.



Le Grand Prix du Japon

On croyait avoir passé le pire après Budapest sous la pluie et Monaco mais il n'en est rien. Suzuka 
est surement la course la plus folle, notamment grâce à son premier tour qui a été chaotique.
Thomas Milton est forfait à Suzuka, le pilote Honda voit logiquement le P3 Honda DaZz le 
remplacer mais coup de théâtre celui-ci renonce à contre cœur à cause d'un problème de matériel. 
Mais c'est un nom connu qui ferra son apparition dans le choix du deuxième baquet au Japon, 
William Mura. Le soir de la course il est appelé pour remplacer Milton et être équipier de Vram.
Nelsinho Rescendes voit lui aussi un remplaçant de dernière minute chez Midland, Melvin Klien 
qui fait un retour. Loic Boussiquet quant à lui remplace Alphonsounet chez Toro Rosso.

Aux essais libres, JujuBiker confirme la grande forme de Williams sur ce circuit en s'emparant du 
meilleur temps devant les Honda et Benoit. Cependant aux qualifications, pas de surprises pour la 
pôle position puisque c'est Vram qui remporte la mise avec plus d'une seconde et demie! Mais la 
surprise vient de Loic Boussiquet qui accroche la première ligne sur la Toro Rosso pour sa première 
course sur le championnat. William Mura qui effectue son retour signe le 3ème temps devant Xam 
et JujuBiker. Le leader du championnat, Benoit Nazario se place en troisième ligne.
Vram et Loic Boussiquet réalisent un bon départ depuis leur première ligne et virent en tête au 
premier virage. Benoit efface son handicap sur la grille et se place au 3ème rang, lolo78 remonte 
aussi en 5ème place. Au contraire, William rate son départ tout comme Jujubiker qui part à la faute 
dès le premier virage. Nazario qui se doit de profiter de l'absence de Milton, veut se débarrasser de 
Boussiquet au plus vite mais prend trop de risques et tasse un peu la Toro Rosso qui part dans 
l'herbe à la fin du premier secteur, s'en suit une série de tête à queue achevée par un contact avec 
Melvin qui abandonne tout comme Loic. Le Safety Car décide alors d'intervenir. Juste avant son 
annonce, lolo78 se déporte pour dépasser Xam, mais le pilote McLaren se décale au mauvais 
moment et se fait pousser par la Renault qui ne peut rien faire. Xam part à l'extérieur suite au 
contact mais revient sur la piste à la 7ème position. Rupp3r abandonne après un contact avec Snoby 
un peu plus tôt.
Mais le 1er tour n'a pas fini d'être mouvementé, Benoit est victime du même souci qu'avait Julien 
Grantz à Monaco percuté par... Nazario! Lolo78 ne pouvant éviter la Ferrari, le touche, et la Ferrari 
part dans le mur, un véritable coup de théâtre et un tournant au championnat. Massa78 trop courtois, 
s'arrête pour laisser repartir Benoit Nazario mais provoque un empilement de monoplaces. Les deux 
BMW butent sur la McLaren complètement arrêtée et Spud vient compléter le malheur des BMW 
complètement prises en sandwich. Snoby, touché, percute l'entrée des stands et revient sous le nez 
de Jérôme qui voit sa course s'arrêter là. Spud pris dans l'accrochage, s'en sort mais perd quelques 
plumes. Fkm-seb rentre aux stands pour réparation comme Snoby et abandonnent. Au jeu des 
accrochages, JujuBiker passe tout simplement de la 12ème à la 7ème place en trois virages, Monty 
durement touché, abandonne lui aussi à la sortie des stands.
Après un tel premier tour, la voiture de sécurité met un peu de calme alors qu'il ne reste plus que 9 
monoplaces. A ce moment de la course Vram mène devant lolo78, William Mura, Julien Grantz, 
Michael Schumacher, Xam, JujuBiker, Massa78 et Spud. Au restart, Xam se presse pour doubler 
Schumacher mais la précipitation lui fait commettre une erreur au 1er virage et tombe à la 9ème 
place. Will qui n'a pas perdu son talent, efface lolo78 de fort belle manière et prend la seconde 
position derrière Vram. Schumacher part un peu large et JujuBiker dans un trou de souris pour 
occuper la 5ème position. Spud n'arrive pas à prendre le rythme et voit Xam le dépasser pour la 



8ème place.
Devant, Vram semble s'envoler irrésistiblement avant que Will accélère la cadence et se détache lui 
aussi. Massa78 fait une erreur au freinage de la chicane au 6ème tour laissant la place à Xam. 
Devant Julien Grantz ralentit pour laisser passer JujuBiker pour le compte de la 4ème place. Avant 
les premiers ravitaillements, les deux Honda s'envolent mais le podium est très indécis entre lolo78 
et les Williams, quelques secondes plus loin, Xam réitère son attaque sur Schumacher au premier 
virage qui cette fois-ci paie grâce à sa prise de risques. Lolo78 qui sent la pression de JujuBiker, 
part à la faute à « Spoon Curve » au 9ème tour et repart en 5ème position juste avant son 1er arrêt, 
tout comme Vram qui repart 4ème qui part à la faute au premier virage avec des pneus froids, tape 
de face et peut continuer sous les yeux ébahis des japonnais qui brandissent les drapeaux Honda. 
Will a 26 secondes d'avance sur Vram et semble bien parti pour créer la sensation. Même erreur 
pour lolo78 et qui s'arrête une seconde fois. William s'arrête au 11ème tour, suivi de Schumacher et 
Massa78, le pilote Honda repart en 3ème position. Will revient à grandes enjambées sur Julien 
Grantz dès sa sortie des stands alors que Jujubiker qui est en tête fait une grosse erreur au 130Ret 
perd deux places. Julien Grantz qui voit Mura prêt à le dépasser, lève légèrement le pied et laisse 
Will en tête. Lolo78 freine trop tard à Hairpin et percute le mur ce qui provoque son abandon. Au 
14ème tour JujuBiker dérape et Vram en profite avant de commettre lui aussi une petite faute qui 
permet à la Williams de reprendre son bien. Grantz s'arrête au 14ème tour et repart 5ème. Pour la 
7ème position Spud et Massa78 se battent ardemment, Spud fait la faute puis voit son V8 exploser 
et renonce. Schumacher qui voit Massa78 revenir, sort de la route dans ce terrible premier virage et 
finis sa course dans le mur de pneus. JujuBiker effectue son unique arrêt au 15ème tour et repart en 
4ème position. Grantz qui visiblement n'a pas envie de finir devant JujuBiker lève ostensiblement le 
pied pour une nouvelle fois le laisser passer. Will s'arrête au 16ème tour et repart en seconde 
position. JujuBiker repart à la faute au premier virage mais conserve sa position. La direction de 
course signale à William Mura qu'il doit effectuer une pénalité et repasse par les stands au 19ème 
tour juste après l'arrêt de Vram. Alors second, JujuBiker effectue une nouvelle pirouette au 130R et 
repasse en troisième place. Massa78 s'arrête au 22ème tour puis dans son tour de sortie des stands, 
reste bloqué sur le vibreur à la sortie de la chicane, et abandonne. En fin de course, les 2 Williams 
décident enfin de se battre, JujuBiker harcèle Grantz mais cette fois n'a pas envie de céder une 
seconde place méritée. Les positions restent inchangées, Vram s'impose avec un hat-trick à la clé, 
devant Julien Grantz et JujuBiker, William Mura, Xam, Massa78, Michael Schumacher et Spud.

Les Honda plus fortes que jamais

En Hongrie les Honda avait mis une sacrée claque aux autres mais cette fois-ci si ce n'est pas un 
doublé, le coup est psychologique. Honda marque 15 points contre 0 à Ferrari qui n'a aucune chance 
semble-t-il de revenir. Aux classement des pilotes Vram réalise une très bonne opération en 
revenant à 7 points de Benoit qui pourrait abréger sa saison et à deux points de son équipier même 
s'il doit compter une absence. Autre grand gagnant malgré son absence, Thomas Milton qui ne perd 
aucun point sur Benoit et est plus que jamais favori. Si Benoit confirme son départ, Honda pourrait 
faire le doublé avec une grande facilité.

Benoit Nazario, occasion manquée

C'était la course à ne pas louper pour le pilote Ferrari mais tout a été de travers. Tout d'abord 
bourreau de Loic Boussiquet, il devient victime d'un problème électronique et voit lolo78 le 



percuter sans être responsable. Une malchance qui le met dans le mur et provoque son premier 
abandon sur F1Tactical. Au final Benoit Nazario a toujours 5 points d'avance alors qu'il est absent à 
Monza et a déclaré que cette absence pourrait se prolonger jusqu'à la fin de saison. Une déception 
qui pourrait se transformer en championnat Honda.

Les Williams crée l'exploit

On sentait qu'ils étaient capables de grandes choses ce week end vu leur bonne forme aux essais 
privés, mais les deux scores vierges aux deux dernières courses pouvait laisser le doute. Mais à 
Suzuka la malchance à laisser la place à la chance et à la compétitivité. La chance de voir JujuBiker 
toujours sur le podium malgré quelques sorties de pistes, et d'avoir su éviter l'hécatombe du premier 
tour. Et la compétitivité pour ces deux pilotes qui n'ont pas faiblis du week-end et surtout Julien 
Grantz qui a été le seul à ne pas avoir commis de fautes lors de la course, réalisant sans doutes la 
meilleure course de sa carrière. 14 points, de quoi viser plus haut au championnat, comme le 
podium final des constructeurs.

McLaren assure l'essentiel

Pas de coups d'éclat chez McLaren qui aura joué la carte de la prudence. Parfois une trop grande 
prudence comme avec Massa78 qui voit sa gentillesse punit malgré que ses intentions furent bonnes 
et marquent 7 points, c'est la première fois depuis Bahreïn que les deux pilotes marquent des points 
en même temps et garde la 3ème place des constructeurs d'un rien, un point seulement. Si c'était une 
bonne tactique pour limiter la casse, cela ne suffira sans doutes pas pour garder cette position tant 
convoitée par Williams.

La FIA tente de remédier aux accidents trop nombreux

Là encore les accidents ont été le centre des conversations, trop nombreux et souvent plus 
qu'évitables, 9 abandons dès le 1er tour c'est bien trop élevé pour garder la sérénité. La FIA décide 
donc d'installer la terreur en menaçant les pilotes de grosses sanctions financières en cas d'accidents 
et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère puisqu'un accident coutera 20 millions d'euros soit un 
podium. Les premiers résultats de cette tentative d'intimidation et de prise de conscience des risques 
pris par les pilotes auront lieu à Monza, circuit où on le sait, le premier virage est souvent plus que 
difficile à passer.



Le Baromètre de Suzuka

En Hausse                                                                         En Baisse

Vram Laffite                                                                                                                   Benoit Nazario 

En l'absence de son équipier, Vram devait                          C'est tout simplement le premier abandon
réaliser un énorme coup et ne déçoit pas en                        de Benoit Nazario sur ce championnat, et 
réalisant son premier hat-trick du championnat                   malgré l'absence de Milton, n'a pas pu en 
et revient à la course au titre à 7 points.                  Profiter, le plongeant dans un doute pour l'avenir.

Julien Grantz                                                                                                                                Snoby

Julien Grantz sort du bois sur un circuit                         Il s'est attiré les foudres de la FIA. Il percute
technique et signe une superbe seconde place                     Rupp3r puis victime de Massa78, rate les 
qui prouve qu'il peut battre son équipier et                stands ce qui provoque l'abandon de Jérôme qui
que la saison dernière tout n'était pas du à                          réalisait une très bonne entame de course. 
l'argent, parfois même trop sympa.

Jujubiker 
                                                                                                                                                  Massa78
Second podium de la saison pour le pilote                       
Williams qui  permet  un 'double podium' en               Au niveau du résultat (6e), le résultat est assez
 en arrivant dans le sillage de son équipier Grantz.          bon mais il provoque l'embouteillage au 1er
Très rapide mais un peu chanceux de finir.                  Tour et de nombreux abandons, encore ici trop
                                                                                                                 de courtoisies qui coute cher. 
      
William Mura                                                                                                                               lolo78 

Qui a dit que Will était mort? De retour chez              Encore bien parti, il est bourreau malgré lui de 
Honda, il signe une très bonne prestation                     Benoit, et alors qu'il était parti pour un gros 
et aide fortement Honda, et aurait pu faire                  coup, il part à la faute, laissant derrière lui une
mieux sans sa pénalité, 4ème.                                      Chance de podium, dommage encore une fois.

Loic Boussiquet                                                                                                                             Spud 

Malheureusement, il a abandonné tôt dans               Il a mis le coup de grâce au travail de Massa78 
la course. Mais pour sa première course il        n'ayant pas réaliser la construction de l'embouteillage 
réalise une première ligne et un excellent                    devant lui, une erreur inattention qui crée des 
départ sur une voiture qui a 0 point. Dommage.    Dégâts, puis une course anonyme finie sur le coté. 



Classements



Steven Lemonier: Les raisons de son départ

Bonjour Steven Lemonier, tout d'abord la question que tout le monde se pose, pourquoi n'avez-vous 
plus donné de nouvelles après Sepang?

Car je ne prenais pas de plaisir a continuer là bas.

Le dirigeant a demandé des explications, vous avez gardé le silence, pourquoi?

A quoi bon parler quand, alors qu'on est absent, on est insulté?

Vous avez mal pris le fait les remarques que vous avez subi après Silverstone?

Je n'ai pas fait Silverstone, je peux pas y être jugé. De toute façon, je ne lisais plus ce qui se 
disait.

On a vu un message où vous avez marqué « Running in no championship », avez-vous stoppé la 
compétition?

Oui tout a fait.

Donc si on vous offre l'opportunité de revenir dans le championnat, vous ne reviendrez pas?

Non, ca n'arrivera pas.

Pour finir, vous sentez-vous un peu coupable de ne rien avoir dit aux autres et surtout votre ancien 
équipier, Benoit Nazario? Si c'était à refaire, vous le referiez?

Je ne me sens pas coupable. Je regrette pour Nazario, mais pas pour les autres.

Merci d'avoir accepter de nous avoir éclairer sur ces zones d'ombres.



Transferts, line-up: le point et nos prévisions

Plus que trois semaines avant la fin de la troisième saison, les pilotes sont déjà tourné vers leur 
avenir. Si certains ont un avenir radieux, d'autres vont devoir prendre les restes, pendant que 
certains vont devoir se battre pour finir à une place suffisante pour être pilote titulaire la saison 
prochaine. Dans 3 semaines commencera la frénésie des transferts et le début des interrogations sur 
la Saison 4 qui se dérouleront sur les châssis de 2007.
D'ores et déjà les premières rumeurs sur les transferts pointent le bout de leur nez, des pré-contrats 
sont signés et n'attendent que la dernière course pour officialiser leur partenariat.
Pour y voir plus clair, la rédaction fait le point sur les possibles équipes de la prochaine saison.

Scuderia Ferrari:

L'instabilité du second pilote Ferrari pour le moment et le départ plus que probable de Benoit 
Nazario en fin de saison plonge l'équipe italienne dans l'instabilité et l'inconnue la plus totale. 
Sachant qu'elle sera normalement très performante, et que la marque fait rêver on peut penser que la 
place ne restera pas vacante longtemps. Xam pourrait occuper la place mais selon le paddocks, peut 
être qu'un duo déjà formé pourrait s'occuper de cette tâche, Jujubiker et Julien Grantz.

McLaren Mercedes:

Un pilote est déjà à 98% dans l'équipe la saison prochaine, Thomas Milton. Le pilote Honda a signé 
comme on l'attendait, un pré-contrat pour la prochaine saison. Cela sera officiel une fois que 
Thomas Milton finisse sur le podium final général. Son équipier pourrait être Benoit Nazario, Xam, 
ou un des pilotes Renault mais la piste la plus sérieuse est Benoit Nazario qui hésite encore. Si cela 
se produit, McLaren réaliserait un énorme coup médiatique en engageant les 2 leaders du 
championnat.

BMW Sauber:

BMW devrait être nettement meilleure que cette année en début de saison et pourrait être une 
source de convoitises. Si Benoit Nazario a été cité aussi dans l'équipe allemande, la place pourrait 
revenir à Xam qui actuel 4ème du championnat est pour l'instant le mieux placé en toute 
vraisemblance pour choisir entre Ferrari et BMW Sauber. Comme deuxième pilote, BMW pourrait 
engager Michael Schumacher qui arrive à maturité après une année d'apprentissage chez Midland.



Renault F1 Team:

Pour l'instant Spud et lolo78 font équipe dans l'équipe au losange. Une paire de pilotes qui 
fonctionne assez bien et vu leur assez bon classement actuel, rien ne semble dire que cela pourrait 
changer. Une deuxième année de suite chez Renault pour les deux pilotes actuels? Tout à fait 
probable.

Williams Toyota:

Nos prévisions l'annoncent bien meilleure que cette saison, et pourra être une voiture d'outsiders. 
Franck actuellement 12ème ne laissera certainement pas l'opportunité s'échapper s'il a l'occasion 
d'avoir une voiture assez bonne d'entrée et y ajouter quelques artifices. Avec lui pourrait se glisser 
Massa78 actuel pilote Williams. Surement plus à son aise dans les courses où le moteur l'aidera, il 
aura à cœur de prendre la meilleure équipe possible. Les 4 premières équipes semblent scellées, 
Williams est donc la meilleure option.

Red Bull Racing:

Pour l'instant dans le milieu de classement Rupp3r et Monty semblent en mesure de garder leur 
place dans une équipe du milieu de peloton. La Red Bull étant de bonne qualité, ces deux pilotes ne 
devraient pas pouvoir refuser ces postes si il n'y a pas mieux pour la saison prochaine. Tout 
dépendra des choix précédents et de la qualité de leur fin de saison.

Toyota:

Toyota est un bon tremplin pour les pilotes, si personne n'est pressenti, la place pourrait revenir à 
Snoby qui pourrait marquer ses premiers points prochainement, grâce à des pilotes qui souhaitent 
être en retrait, le pilote BMW pourrait avoir ici sa meilleure option pour 2007. Son équipier pourrait 
être Loic Boussiquet, actuel P3 chez Red Bull, il aura l'occasion de faire ses preuves sur la BMW ce 
qui pourra lui mettre de gagner quelques points et de se place devant ceux qui ont peu de points.

Toro Rosso Ferrari:

Un pilote a montré son intérêt pour la petite Scudéria, et un pilote d'expérience qui pourra tirer Toro 
Rosso vers le haut, Nelsinho Rescendes. Même s'il pourrait aussi rejoindre Super Aguri, il aurait 
plus de chances d'intégrer l'équipe sœur de Red Bull la saison prochaine. Avec lui on pourrait voir 
Fkm-seb qui n'a pas encore de points et qui pourrait avoir du mal à intégrer une meilleure équipe. Il 
pourrait profiter de l'expérience de Rescendes pour s'épanouir et arriver à maturation.



Honda:

DaZz actuel P3 Honda pourrait bien être promu au rang de titulaire chez Honda, le départ annoncé 
des deux pilotes actuels selon toute vraisemblance, le place idéalement surtout qu'on lui connait son 
attachement à cette équipe. Pour compléter cette équipe, on peut se tourner vers Kevin Raikkonen 
qui voulait déjà aller chez l'équipe nippone cette saison, d'autant plus qu'il apprécie Button tout 
particulièrement.

Super Aguri:

Super Aguri qui est à la dérive cette saison est en passe de réaliser un énorme coup, en s'offrant les 
services de Vram Laffite actuel pilote Honda et vainqueur cette saison. Ce choix se porterait sur la 
nostalgie du pilote qui veut un retour aux sources. Si Nelsinho Rescendes aurait pu le rejoindre, 
nous penchons davantage sur Gobpower, étant bien intégré chez Super Aguri il pourrait continuer sa 
formation aux cotés d'un bon pilote régulier.

Spyker Ferrari:

L'équipe russe, Midland est rachetée par Spyker, hollandaise, et va sans doutes voir sa bonne équipe 
partir avec la licence russe. Très heureux ensemble et ayant du mal à décoller au classement, la 
logique voudrait que Jérôme et Alphonsounet soient encore ensemble cette saison là après Toyota, 
Jordan et Toro Rosso. Une quatrième équipe en quatre saison mais un seul et même duo se profile.



Nascar Tactical

Le nouveau championnat, Nascar Tactical, lève un peu plus le voile chaque jour.
Le calendrier de ce tout nouveau championnat a été publié vendredi dernier, comportant 17 courses, 
plus 7 courses pour la chase en fin de saison. Ces 24 courses en tout se dérouleront tous les 
dimanches sans exceptions à 18 heures, allant de 25 à 150 tours selon les circuits! De quoi 
constituer un réel challenge pour les futurs participants qui ont été avertis qu'il fallait être à la 
hauteur pour participer à ce championnat. Une saison longue de plus 5 mois où la constance sera 
nécessaire pour s'emparer du prestigieux titre de champion de Nascar Tactical.

Voici le calendrier de la 1ère saison de Nascar Tactical :

17/01 - AllState 130 at the Brickyard - Indianapolis Motor Speedway - 53 laps 
24/01 - Ausism Speaks 130 - Dover International Speedway - 130 laps 
31/01 - Toyota/SaveMart 100 - Infineon Raceway - 33 laps 
07/02 - Budweiser Shoutout - Daytona International Speedway - 25 laps 
14/02 - Daytona 150 - Daytona International Speedway - 60 laps 
21/02 - Auto Club 140 - California Speedway - 70 laps 
28/02 - Shelby 127 - Las Vegas Motor Speedway - 85 laps 
07/03 - Kobalt Tools 140 - Atlanta Motor Speedway - 91 laps 
14/03 - Lenox Industrial Tools 100 - New Hampshire Motor Speedway - 95 laps 
21/03 - Food City 150 - Bristol Motor Speedway - 150 tours 
28/03 - Goodys Fast Relief 150 - Martinsville Speedway - 150 tours 
04/04 - Heluva Good! Sour Cream Dips - Watkins Glen International - 30 laps 
11/04 - Subway Fresh Fit 130 - Phoenix International - 81 laps 
18/04 - Samsung 130 - Texas Motor Speedway - 81 laps 
25/04 - Aaron's 150 - Talladega Superspeedway - 57 laps 
02/05 - Russ Friedman 140 - Richmond International Raceway - 140 laps 
09/05 - Southern 150 - Darlington Raceway - 110 laps 



--------- CHASE FOR THE NASCAR TACTICAL CUP --------- 

16/05 AAA 130 - Dover International Speedway - 130 laps 
23/05 Ford 140 - Homestead Miami Speedway - 93 laps 
30/05 Coca Cola 200 - Lowes Motor Speedway - 133 laps 
06/06 NAPA Autoparts 110 - Montreal WET - 25 laps 
13/06 Lifelock 140 - Michigan International Speedway - 70 laps 
20/06 Toyota/SaveMart 75 - Infineon Raceway - 25 laps 
27/06 Amp Energy 150 - Talladega Superspeedway - 57 laps 

En attendant le début de la saison dans un mois et demi, un Open « perfectionnement Nascar » a été 
prévu le dimanche 6 décembre, qui permettra aux pilotes d'ajuster leurs réglages et leur pilotage 
pour être fins prêts pour le lancement du championnat. Ce sera le dernier Open de ce genre avant le 
17 janvier et la première course et sera donc important quant à l'évaluation de ses performances par 
rapport aux adversaires.

Cet Open aura lieu sur le très court ovale de Bristol qui se boucle en moins de 18 secondes, où les 
essais débuteront à 17h30 avant que la course ne commence à 18heures pour 100 tours.

Le règlement technique a été modifié cependant par rapport au dernier Open.
Les dégâts sont placés à 25%, l'usure des pneus est mise en x3 et la consommation d'essence est 
multipliée par 4.

Tour d'ovale en caméra embarqué sur la voiture n°14 de Snoby:

http://www.youtube.com/watch?v=IvEcT833NQ4

Le site de Nascar Tactical avance et devrait faire son apparition au grand public à la nouvelle année, 
le 1er janvier 2010, 2 semaines avant le début de la compétition et comme prévu sera bilingue 
français/anglais pour attirer la communauté nord américaine, fan de Nascar.

Le premier champion de Nascar Tactical sera-t-il de la filière F1 Tactical? Réponse dans 7 mois.

http://www.youtube.com/watch?v=IvEcT833NQ4


Interview de la semaine: lolo78

Bonjour lolo78, la course s'est finie au 12ème tour avec au final aucun point, une déception 
j'imagine, deux courses sans le moindre point est-ce inquiétant pour vous?

Ben oui bien évidemment. 2 courses qui s'annonçait difficiles, mais bon c'est comme ça. Monaco ne me 
convenait pas et Suzuka est très technique en terme de pilotage. En espérant que Monza me réussisse 
mieux.

Vous avez impliqué dans quelques accidents, cela est dû à une volonté de trop bien faire? Allez-
vous modifier votre approche des courses, moins d'attaque, moins de risques...?

Il est vrai que je me suis posé cette question il y a pas très longtemps, et je dois avouer que cela est en vrai. 
Mais, c'est ma façon de ma motiver car tant qu'il y a quelqu'un devant moi, je ne suis pas satisfait. Malgré 
tout, j'envisage de faire beaucoup plus attention et de prendre peut etre un peu moins de risque au départ 
notamment.

Renault était la meilleure voiture pendant les premières courses, maintenant Renault voit ses 
adversaires revenir comme Honda, BMW, Toyota et Toro Rosso qui semblent avoir pris le pas avec 
les packs, avez-vous laissé passer votre chance?

Oui et non. Oui car si j'avais été aussi performant qu'en Hongrie en début de saison, le problème ne se 
poserait pas aujourd'hui. Aussi, le développement de la Renault en est grandement perturbé, et les 
ingénieurs ne font tant que cela évoluer la monoplace. Je tire mon chapeau à ce niveau Honda par son 
intelligence d'esprit.

Pour ne pas perdre le contact, avez-vous prévu des évolutions pour rester ou repasser devant ces 
équipes?

Malheureusement pour moi et mon équipier, nous avons fait l'erreur de passer par la case banque dès le 
début de la saison. Cela ne s'est pas traduit par des résultats pour des raison diverses, mais il est sans 
doute trop tard. J'ai plus pour objectif de faire de mon mieux avec ce que j'ai et de me concentrer à déjà me 



tourner vers la saison suivante. Malgré tout, je ferais de mon mieux.

Votre bilan est mitigé, un départ difficile puis un très bon regain de forme et là vous marquer le 
coup, êtes-vous globalement satisfait ou déçu?  

Dans un sens, je suis satisfait car on est toujours comparé par rapport à son coéquipier, et je pense avoir 
effectué du bon travail. Le début de saison a été dur car j'avais du mal à mettre au point une monoplace et 
j'ai compris petit à petit. Je sais qu'il était capable de faire beaucoup mieux et la déception est forcément 
présente.

Ce premier podium était-il espéré en début de saison, pensez-vous pouvoir réaliser la même 
performance d'ici la fin de saison?

Franchement ... oui, surtout à Imola où ma course a été ruiné par JujuBiker. Après, il y a eu Sepang où les 
Honda et Grantz n'étaient pas à la fête et Renault n'a pas su en profiter malheureusement. Il faudra tirer les 
erreurs de cette saison, et tout tenter en fin de celle en cours.

A Monza, la Renault risque de souffrir de la comparaison avec ceux qui ont un bloc très puissant, 
êtes-vous optimiste?

Lors des différents essais privés, il a été constaté un sérieux souci de talonnage que l'on doit absolument régler afin 
d'être compétitif. Après, le bloc Renault est suffisamment puissant grâce à notre ingénieur moteur et l'on sait que le gros 
du temps est réalisé en vitesse de pointe. Mais, rien n'est moins sûr.

Vous êtes actuellement en 10ème position au championnat, à 6 points de Grantz 6ème, votre 
objectif est de se maintenir ou de remonter dans le classement?

Depuis le regain de forme de Silverstone et la Hongrie, j'ai évidemment pour objectif de remonter au 
classement. Cela sera dur et Renault doit aussi tout faire pour concurrencer Williams qui a pris un bel 
avantage à l'issue de la course de Suzuka. Faire 7ème aux pilotes et 5ème constructeurs serait déjà pas 
mal.

La saison prochaine approche, des projets pour la saison prochaine? Quelle équipe vous tente?

Ben pour être franc, j'ai déjà quelques préférences. Mon objectif serait de réitérer un début de saison à l'instar de ce qu'à 
réaliser Honda cette année. Pourquoi pas BMW, ou rester chez Renault, ou encore tenter le défi Super Aguri. 
Personnellement, tout va se jouer selon les résultats des courses à venir pour moi.

Ok. Merci d'avoir accepter de répondre à nos questions.



Quizz: Connaissez-vous réellement F1 Tactical?

1. Combien coute une casse moteur?
2. Quel était le plafond imposé par la banque en saison 1?
3. Quel est l'évolution qui coute le plus cher?
4. Qui furent les 2 premiers pilotes Renault à participer à une course du 

championnat?
5. Combien de points a marqué Chewy lors de son sacre?
6. Quelle grosse nouveauté ferra son apparition la saison prochaine?
7. Quelles sont les deux courses qui apparaissent la première fois cette saison?
8. Combien de pilotes ont gagné à la première saison?
9. Dans quelles équipes a couru seb2a?
10. Combien d'appui avait la Super Aguri en début de saison 3?

Réponses du dernier numéro:

1. 4 ( Rescendes, Massa78, Pasini et ffff1)
2. Spud
3. 9 (Chewy)
4. 27
5. Toro Rosso
6. 9ème
7. 18
8. 2
9. The Christmas Pack
10.  4

Multimédia

Voici l'ensemble des vidéos sélectionnées par la rédaction:

Vidéo du Grand Prix de Monaco par lolo78:

http://www.vimeo.com/7795773  

Vidéo de la première moitié de saison par Michael Schumacher:

http://www.vimeo.com/7823998 

http://www.vimeo.com/7823998
http://www.vimeo.com/7795773


1er numéro de Tactical Review présenté par Julien Grantz:

http://rfactor.elthib.com/f1tactical/tacticalreview/TR1.wma  

Agenda

Vendredi 4 décembre (19h): Fin des envois des évolutions.
Samedi 5 décembre (21h): Début des essais à Monza.
Dimanche 6 décembre (17h30): Début des essais de l'Open de Nascar à Bristol.
Lundi 7 décembre: Sortie du n°8 de Motor Racing Tactical.

http://rfactor.elthib.com/f1tactical/tacticalreview/TR1.wma

