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L'hiver risque d'être plus chaud que prévu!

Milton vide son sac à la fin de la saison
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Xam mise sur Ferrari

D'après nos informations, l'actuel pilote McLaren, Xam, voudrait intégrer la célèbre Scuderia 
Ferrari. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour Grantz et JujuBiker qui étaient eux aussi candidats 
aux postes. BMW aurait d'ailleurs contacté ces derniers. Xam est actuellement 4ème au 
championnat, 6 points devant JujuBiker, cela risque d'être chaud.

La banque reprend du poil de la bête

Après une période de calme, la banque a retrouvé un nouvel élan après le Grand Prix de Belgique. 
McLaren, Ferrari, Williams... Tout le monde veut se donner les moyens de réussir. La banque a 
atteint la barre symbolique des 2 milliards, un vrai succès pour la banque cette saison où toutes les 
équipes ont mis 143 millions ou plus, sauf Red Bull et Honda qui restent au vert.

La FIA met en place les notifications e-mail

La FIA décide de passer à la modernisation, fini les envois de messages privés pour envoyer les 
évolutions, maintenant tout est automatique. Chaque achat est enregistré et simplifie la vie des 
pilotes. Une bonne chose pour les têtes en l'air... Mise en place dès la saison prochaine.

Elthib toujours plus grand?

Après F1 Tactical et Nascar Tactical, Thib n'a peut être pas encore fini puisqu'un troisième projet est 
en cours. Pour l'instant peu d'informations a été à ce sujet, même si on sait qu'il ne comportera pas 
qu'une seule discipline, plus d'informations à venir...

Motor Racing Tactical s'excuse

La semaine dernière, aucun magazine n'est sorti et Motor Racing Tactical s'excuse de cela. Pour 
cause d'emploi du temps trop chargé, le numéro n'a pas pu être rédigé et donc la partie du Grand 
prix d'Italie est ajoutée dans celui-ci. Par ailleurs le magazine pourrait s'arrêter en fin de saison, au 
10ème numéro, à moins que l'hebdo change son jour de sortie. Décision à venir.



Le Grand Prix d'Italie

F1 Tactical revient en Europe sur le circuit mythique de Monza, et est une course décisive pour le 
championnat avec l'absence de Benoit Nazario. On attend beaucoup des moteurs puissants comme 
BMW mais aussi on s'attend à une vraie pagaille au départ qui sont toujours monstrueux là bas.

William Mura est pilote Toro Rosso sur cette course, ajdw8 remplace Nazario et DaZz est pilote 
Super Aguri pour la fin de saison.

Aux essais libres, Honda et Williams donnent le ton avec JujuBiker en pointe. Monty confirme les 
bons espoirs de BMW en se plaçant 5ème. Mais en qualifications les Honda haussent le ton comme 
on pouvait s'y attendre, Vram prend la pôle pour 56 millièmes devant son équipier. JujuBiker 
confirme en se plaçant 3ème suivi par Xam et les deux BMW qui semblent voir une grosse 
opportunité de résultat. Julien Grantz ne prend pas part aux qualifications de peur de se faire 
harponner d'entrée. F1Tactical réalise un record de participation avec 22 participants, soit le 
maximum possible.
Le départ est donné est très rapidement la réputation de Monza referra surface, après quelques 
secondes de course, les premiers accidents commencent et la drapeau rouge est sorti! Un nouveau 
départ est donné, les positions sont donc figées. Si Vram conserve la tête, Thomas recule au 4ème 
rang sur la grille alors que les BMW et les Toro Rosso remontent sur la grille. 
Le deuxième départ est donné, Snoby effectue un excellent envol et prend même la tête quelques 
mètres devant Vram et JujuBiker, mais Snoby rate son freinage laissant Vram suivi de JujuBiker et 
Franck en tête de la course. Derrière Milton est en 8ème position derrière les Toro Rosso. William 
Mura part en tête à queue à la sortie de la seconde chicane, Jérôme le percute ce qui provoque un 
carambolage où le pilote Honda est impliqué, mais aussi d'autres pilotes comme Felipe87. 
La voiture de sécurité intervient donc après ces nouveaux accidents. Milton rentre aux stands mais 
abandonne ce qui bouleverse la course au titre. Vram mène alors devant JujuBiker, Franck, lolo78, 
Snoby, Massa78, Kevin et Monty.
Au restart lolo78 tente une attaque sur Franck pendant que Monty dépasse Kevin pour la 7ème 
place,  ce dernier se ferra dépasser par Xam peu après à cause de son moteur peu performant. Snoby 
qui tient là la chance de sa vie prend la 4ème position avant de partir à la faute mais peut repartir 
8ème juste devant Julien Grantz qui poursuit sa remontée. 
Les McLaren sont 5ème et 6ème et continuent sur la lancée de Suzuka où elles avaient fini aux 
mêmes positions. Grantz passe Snoby et rentre dans les points. Ajdw8 casse son aileron avant et 
rentre aux stands au 6ème tour. Massa78 laisse le champ libre à Xam pour la 5ème place alors que 
devant Vram et JujuBiker s'échappe facilement. Massa78 s'arrête au 9ème tour et repart 11ème. 
Xam dépasse lolo78 au 11ème tour pour s'emparer de la 4ème place et se lance à l'attaque de la 
Toyota de Franck. Au 13ème tour Vram s'arrête aux stands suivi par Franck, Monty et Grantz, ce 
dernier repart devant le pilote BMW. Un tour plus tard c'est au tour de JujuBiker et de Snoby de 
s'engager dans la voie des stands puis Xam et lolo78 s'arrêtent enfin au 15ème tour, Xam repart 
3ème, lolo 6ème derrière Franck et Julien Grantz.
Au 17ème tour Grantz place une attaque imparable à la deuxième chicane sur Franck, mais à la 
parabolica repasse grâce à une manœuvre très osée mais surtout somptueuse, l'un des meilleurs 
dépassements de la saison. Visiblement piqué au vif Grantz freine tard à la deuxième chicane et 
coupe la route le faisant atterrir devant Franck mais ne le laisse pas repasser. Franck visiblement 
perturbé part à la faute à la chicane Ascari et voit sa course fichue. Rescendes rentre donc dans les 



points. Les positions se figent mais lolo78 se rate à la seconde chicane et passe derrière Monty et 
malgré ses efforts restera 6ème. Vram s'impose devant JujuBiker, Xam, Julien Grantz puis Monty, 
lolo78, Snoby et Nelsinho Rescendes.

Vram Laffite, très grand gagnant du week end

Alors qu'il était presque écarté de la course au titre à la veille de Suzuka, le voici plus proche que 
jamais du titre. 20-0-0 face à Nazario et Milton sur les deux courses ce qui relance tout le 
championnat en fait même le favori après une course où il n'a jamais été inquiété un seul instant. Il 
confirme aussi qu'il est bien le maitre à Monza, son circuit de prédilection.

Thomas Milton voit encore le titre lui filer doucement entre les doigts

On pourrait presque parler de malédiction, à chaque fois que le titre s'approche quelque chose lui 
arrive. Cette fois-ci il tombe sur la Toro Rosso de Jérôme, après Fkm-seb en Malaisie, Gobpower en 
Grande Bretagne, décidément cette saison les pilotes qui lui ont posé le plus de difficulté sur le piste 
ne sont pas ceux que l'on croit.

JujuBiker met le turbo

Si il ne joue pas le championnat proprement dit, il vise un très bon baquet la saison suivante et 
s'emploie à fond pour arriver à ses fins, seul véritable adversaire de Vram pendant la course, on 
aurait presque oublié que la Williams était l'une des monoplaces les plus lourdes du plateau. Avec 
14 points depuis son « retour » il menace Xam pour la quatrième place au classement synonyme 
d'un top team.

Les BMW n'ont pas laissé passer leur chance

Très performantes, les BMW avaient un très bon coup à jouer à Monza. Snoby et Monty n'ont pas 
voulu gâcher leur chance et avec prudence sont arrivés à l'arrivée ensemble dans les points pour 
marquer 6 points ce qui replace BMW dans le classement et l'équipe allemande peut même 
désormais lorgner sur la sixième place des constructeurs occupée par Midland.



Le Baromètre de Monza

En Hausse                                                                         En Baisse

Vram Laffite                                                                                                                   Thomas Milton 

Sur son circuit de prédilection il n'a pas                         Décidément il n'a pas de chance, il est une
faibli et profite de l'absence de Nazario                       nouvelle fois victime d'un accrochage.  Alors
et de l'abandon de Milton pour sortir grand                      qu'il marque 0, Vram gagne ce qui le met  
gagnant du week end.                                                               En très mauvaise position pour le titre.

JujuBiker                                                                                                                                    Jérôme

Solide toute la course et malgré une voiture                       Il a provoqué avec son équipier la premier
lourde, il accroche la deuxième place,                          accrochage du second départ. Il aura surement
pouvant difficilement faire mieux, et                                           fait basculer le titre sur cette action.
s'installe confortablement en 5ème place                        
Du championnat.

Xam 
                                                                                                                                          William Mura
Propre, il a du se débarrasser de lolo78 et Franck                       
avant de faire une course tranquille, sans erreurs         Il part à la faute à la ré-accélération, percutant
pour monter sur le podium et aider McLaren                  son équipier et crée la pagaille, au final un 
pour espérer la 3ème place constructeurs.                       Abandon et beaucoup de dégâts derrière sa 
                                                                                                                                     sortie de piste. 
      
Monty9246                                                                                                                               Rupp3r 

C'était la course à ne pas rater pour BMW                    Il provoque l'abandon de Spud à la chicane 
et ont joué la prudence à juste titre, au final                Ascari sur une faute d'inattention et la sanction 
Monty finit brillant 5ème résistant à lolo78                  est immédiate, il part des stands à Spa comme 
dans les derniers mètres.                                                                                          3 autres pilotes...

Snoby                                                                                                                                        Franck 

Même constat que son équipier, très calme               Auteur d'une belle course, il a complètement 
et concentré, il marque ses premiers points en        craqué sur la fin, surement déstabilisé par le
finissant bon 7ème, bon pour le moral et                  dépassement de Grantz, au final un abandon et
pour un futur baquet.                                               Une occasion manquée pour le pilote Toyota...



Le Grand Prix de Belgique

Spa Francorchamps voit la nouvelle absence de Thomas Milton qui voit le titre s'éloigner, mais 
aussi le retour de Benoit Nazario. Loic Boussiquet reprend le volant de la BMW à Spa pour 
remplacer Snoby. Kevin Raikkonen quant à lui quitte Red Bull pour Toro Rosso et est remplacé par 
Sutilo.
Aux essais JujuBiker fout une gigantesque claque à tout le monde bien que le reste ait du carburant 
dans le réservoir. Williams confirme sa grande forme ici, ce qui annonce une course plus dure pour 
Vram.
Aux qualifications, à l'instar de Fisichella à Spa sur la Force India, JujuBiker sur une monoplace 
aux appuis faibles crée l'exploit d'arracher la pôle position d'un souffle devant Vram et Xam. Loic 
Boussiquet est 4ème, Grantz 5ème. Benoit Nazario est 9ème pour son retour.
Au départ Vram tente une attaque sur JujuBiker mais bute sur une déformation du bas coté et chute 
à la 5ème place. JujuBiker vire en tête devant Nazario qui a réalisé un départ incroyable puis 
suivent Boussiquet et Grantz. Nazario glisse dans l'eau rouge, Grantz sort un peu large cela permet à 
Vram  de  reprendre la troisième position devant Xam. Loic Boussiquet sort au virage des Combes 
et descend de deux places dans le classement. Derrière Rescendes réalise un premier tour épique sur 
sa Midland mais ne peut pas résister aux fusées derrière lui, comme Renault ou McLaren. Loic 
commet une nouvelle faute et redescend à la 7ème place. Deux groupes se forment, JujuBiker-
Vram-Xam en tête puis Grantz-Nazario-lolo78-Boussiquet comme poursuivants. Loic très brouillon 
en début de course percute lolo dans l'eau Rouge  faisant abandonner la Renault, ce qui profite aux 
Midland 7ème et 8ème qui voient Massa78 en point de mire.
Sutilo percute l'entrée des stands au 3ème tour et s'arrête en même temps que Boussiquet qui répare 
son aileron cassé. Vram commet une erreur au 4ème tour et perd une dizaine de secondes, Grantz 
l'imite juste après. JujuBiker mène alors devant Xam, Nazario, Vram et Grantz.
Monty passe en 8ème position, Rescendes tente de s'accrocher mais semble pas aussi bien que son 
équipier qui sort un grand début de course. Nouveau pilote Toro Rosso, Kevin fait une course 
d'attente en 11ème place. Pas de chance pour Schumacher qui reste bloqué sur un vibreur et 
abandonne sa belle course.
Alors 8ème, Spud freine tard à l'arrêt de bus et voit Rescendes repasser devant lui. Menacé par 
Vram, Nazario sort un peu large au 8ème tour et laisse la 3ème place au pilote Honda.
Décidément Gobpower est attiré vers les leaders puisqu'au 10ème tour JujuBiker le percute alors 
qu'il lui prend un tour. La suspension est touchée pour JujuBiker qui continue quand même.
Massa78 et Monty s'arrêtent après 10 tours, suivis par Grantz, Nelsinho Rescendes, Spud et Xam 
qui est parti à la faute provoquant l'arrachement de son aileron, le tour d'après. Kevin qui ne fait pas 
de bruit, remonte alors en 9ème position. Coup de théâtre au 12ème tour, alors que JujuBiker partait 
vers l'exploit, il part à la faute au raidillon percutant le mur et ne pouvant pas continuer plus 
longtemps. Vram s'empare alors du commandement devant Nazario juste avant leurs arrêts 
respectifs. Le team Ferrari plus performant permet à Nazario de repartir devant Vram. Derrière les 
deux hommes on retrouve Julien Grantz, Xam, Massa78, Monty, Nelsinho et Kevin.
Vram sort le grand jeu au 17ème tour en plongeant à la corde au virage de la source pour passer en 
tête de la course, Massa78 s'arrête une seconde fois. Un tour plus tard, Nazario se rate à la chicane 
mais sans conséquences.
Sutilo qui occupe la 11ème position voit sa course terminée à quelques tours du but. 



Très malchanceux, Spud n'a pas eu la chance de Vram au départ et reste bloqué sur le défaut de la 
piste.
A trois tours du but, Monty s'arrête une nouvelle fois mais conserve sa sixième position. Xam 
revient en fin de course sur Julien Grantz pour tenter de lui ravir le podium mais son V8 Mercedes 
rend l'âme cédant sa place à Massa78 et finira à la porte des points.

Vram s'impose encore une fois devant Benoit Nazario, Julien Grantz, Massa78, Monty, Kevin, 
ajdw8 et Rescendes.

Vram sur sa lancée

C'est une troisième victoire consécutive et a désormais 5 points d'avance sur Benoit Nazario avant 
le Brésil où il est forfait. Si sa victoire n'a pas été aussi évidente qu'à Suzuka ou Monza, sur un 
circuit où il n'était pas favori après le coup de maitre de JujuBiker, il a su profiter des circonstances 
et attaquer au bon moment pour s'emparer d'une nouvelle victoire, la quatrième cette saison.

JujuBiker pouvait y croire

Parti en pôle et leader après la mi-course, tout semblait dire que JujuBiker allait créer une véritable 
surprise en Belgique. Mais non, pour la deuxième fois cette saison le leader d'une course bute sur 
Gobpower qui est à un tour. Une victoire s'envole, 10 points aussi et un baquet chez Ferrari qui 
devient moins évident. Côté constructeurs, Williams conserve tout de même la 3ème place grâce au 
podium de Julien Grantz qui confirme que la Williams revient au premier plan après Suzuka et 
Monza.

Benoit Nazario n'a pas dit son dernier mot

Alors que l'on pouvait se diriger vers une lutte entre les deux pilotes Honda, Benoit Nazario revient 
et signe un podium, perdant seulement 2 points face à Vram ce qui lui permet de rester au contact au 
championnat et avec l'absence de Vram au Brésil il pourrait y avoir le même écart mais cette fois-ci 
à son avantage en cas de victoire.

Un pilote McLaren en cache un autre

Cette fois-ci ce n'est pas celui que l'on attendait qui sauve la tête de McLaren. Xam qui partait très 
bien pour réaliser une excellente performance a vu les problèmes s'accumuler, une faute d'abord 
puis un moteur après. Au final Xam perd une 4ème acquise mais c'est son équipier qui la récupère, 
Massa78 réalise là, la meilleure performance de sa carrière, et fait parti du groupe des cinq qui 



comportent 11 ou 12points en lutte pour la 8ème position finale voire 7ème puisque Steven 
Lemonier qui comporte 15points ne court plus.

Monty confirme

Après un passage difficile à la mi-saison, le pilote BMW signe deux bonnes courses de suite. Sur un 
circuit beaucoup plus technique que Monza, il peut retrouver la confiance grâce à cette 
performance. 8 points en deux courses, il relance BMW pour les constructeurs pour les places 
d'honneur et se replace pour un bon baquet la saison prochaine!

Kevin Raikkonen, agréable surprise

Tout simplement méconnaissable sur cette course, il a l'habitude de faire l'objet de critiques sur son 
pilotage trop brouillon, trop agressif. A Spa, sur la Toro Rosso il nous a montré tout le contraire, 
propre, fiable, régulier, il a sorti une course pleine et marque 3 points et débloque le compteur de 
Toro Rosso qui repasse du coup devant Super Aguri et Red Bull.

Elthib au chômage

Non Thib n'arrête pas le business et ne quitte pas ses fonctions. Mais Spa est la première course où 
la voiture de sécurité n'a pas eu à intervenir, un premier signe d'encouragement, espérons qu'il ne 
reprenne le volant qu'au Nurburgring où cette fois-ci il sera pilote à part entière.



Le Baromètre de Spa

En Hausse                                                                         En Baisse
Vram Laffite                                                                                                                 Loic Boussiquet 

Il a eu beaucoup de chance au départ                               Beaucoup d'erreurs en début de course, puis
et a profité des mésaventures des uns et                                    bourreau de lolo78 sur une faute plus 
des autres pour sortir vainqueur d'une                      qu'évitable, il a confondu vitesse et précipitation
course cruciale, 3 victoires consécutives.                                                                Sur cette course là.

Benoit Nazario                                                                                                                       Gobpower

De retour après Monza, il revient avec un                        Malgré la violente réprimande de Milton à 
nouveau podium et n'est pas encore                             Silverstone, il récidive avec JujuBiker qui lui
écarté pour le titre, pouvant être leader                        aussi était en tête, 2 fois qu'il fait basculer une
Dès Interlagos après l'absence de Vram.                     course entière en étant retardataire, intolérable.

Julien Grantz 
                                                                                                                              Michael Schumacher
Julien Grantz continue sa bonne série, moins                      
rapide que son équipier, il s'est concentré                       Un abandon, trois de suite même si Suzuka
sur sa course pour ne pas réaliser de faute            lui a donné des points. Attention à ne pas retomber 
et monter sur le deuxième de la saison.                   Dans les mauvaises habitudes surtout qu'un top
                                                                                                             5 étant vraiment à sa portée... 
      
Monty9246                                                                                                                                  Xam 

Monty confirme sa course de Monza, encore                Dommage pour Xam qui était second un long 
brillant 5ème, cette fois-ci sur un circuit                moment puis commet une erreur qui le fait reculer 
plus difficile, il peut viser une 7ème place                 et fini trahi par son moteur, ne marquant aucun 
pilote à ce rythme là.                                                           Point, peut être décisif pour son baquet.

Massa78 

Massa78 signe une excellente performance                      
à Spa, 4ème c'est son meilleur résultat dans         
ce championnat et n'a pas commis d'erreurs                 
et sauve McLaren d'un cuisant échec.                                              

Kevin Raikkonen

Brouillon chez Red Bull, son transfert chez
Toro Rosso l'a transformé, incroyablement
réfléchi dans son pilotage, il signe une course
qui doit lui servir de référence.



Classements



Nascar Tactical

Dimanche 6 décembre a eu lieu le deuxième Open de Nascar qui sert d'entrainement pour le 
lancement de Nascar Tactical dans un mois environ. La course a eu lieu à Bristol.
Si c'est mieux qu'au premier Open à Miami, puisque la course a pu se finir, beaucoup de travail 
reste à faire.

Aux essais libres Snoby s'est montré le plus rapide devant Loic Boussiquet et Elthib. Aux 
qualifications seuls 4 tours sont autorisés, Loic Boussiquet décroche la pôle pour 89 millièmes 
devant Elthib puis viennent Michael Schumacher et Snoby ensuite.
La course comportait 100 tours, 9 pilotes y ont participé. Alors que Schumacher était très bien parti 
pour gagner, un problème électronique le force à abandonner au dernier tour! Terrible alors qu'il 
était très en avance, c'est donc Julien Grantz qui remporte cet Open devant Elthib. Schumacher est 
finalement classé troisième et Matteo Pasini finit à 9 tours. Le reste n'a pas terminé.

A un mois du lancement de ce nouveau championnat de Nascar, c'est toujours l'inconnu, le dirigeant 
du championnat va devoir pousser ses pilotes à s'entrainer s'il veut que la majorité franchisse 
l'arrivée même si il y a eu beaucoup d'abandons qui n'ont pas été dus à des fautes de pilotage.

Pour voir les prouesses des nouveaux pilotes de Nascar, il suffit de regarder la vidéo suivante:

http://www.dailymotion.com/video/xbeqpp_open-perfectionnement-nascar-fr-061_videogames

Mais aussi de grosses luttes entre Pasini et Elthib:

http://rfactor.elthib.com/nascartactical/videos/open2nascart.wmv

http://rfactor.elthib.com/nascartactical/videos/open2nascart.wmv
http://www.dailymotion.com/video/xbeqpp_open-perfectionnement-nascar-fr-061_videogames


Interview de la semaine: Thomas Milton

Bonjour Thomas Milton, vous restez sur deux absences et une course finie après 1 tour alors que 
votre équipier reste sur 3 victoires consécutives. Croyez-vous avoir une chance?

Franchement aucune, 18points c'est pas possible à rattraper, puis Benoit Nazario revient et vue la 
voiture qu'il va avoir grâce à la générosité de son équipier je risque bien de finir 3ème.

Vous ne pensez pas pouvoir vous imposer en fin de saison?

Bah si c'est possible, surtout sur la neige et peut être aussi Shanghai quoi que notre domination de 
Budapest ne se renouvellera pas. Interlagos je me fais aucune illusion par contre.

Vous abandonnez un peu votre fin de saison donc?

Je vais essayer de faire les meilleures courses possibles mais je ne suis pas motivé comme en début 
de saison.

C'est du au fait que vous estimez ne plus jouer le titre?

Il y a une partie de ça, si je disais le contraire je serais un sacré menteur. Mais pas seulement, l'an 
passé je jouais pas le titre mais j'aimais bien courir mais cette saison beaucoup de  comportements 
m'ont agacé. 

Pouvez-vous vous expliquer?



Déjà il est inacceptable que l'on arrive à avoir 20 pages de réclamations en moins de 10 courses, ça 
fait plus de 2 par course. Je conçois qu'on soit pas tous des génies du pilotage virtuel mais quand 
même il y a un minimum. Il y a des personnes qui se croient tout permis et qui ruinent les courses 
des autres par leur « je m'en foutiste » et après ne s'excuse pas, s'étonnant qu'on les réprimande. 
Aucun respect en course, je n'ai jamais été critiqué par mon comportement en piste depuis le début 
de l'histoire du championnat, je ne pense pas être surhumain donc les autres sont capables aussi. 
L'erreur est possible mais elle doit rester rare et non pas systématique. Il y a aussi le fait que les 
gens se ruent à la banque, c'est une aide certes mais certains n'ont pas compris le concept du jeu je 
pense, du coup on se retrouve avec des avions après 4 courses grâce à la banque. Et du coup on a 
des personnes qui sont très mauvaises pas dans le sens rapidité quoi que c'est aussi lié, mais aussi 
dans le respect de l'autre et donc en ligne on se fait manger comme des brebis et du coup ceux qui 
savent pas conduire reviennent sur nous en une ligne droite et c'est le drame.

Encore une histoire de banque donc...?

Pas seulement, surtout que j'ai bien rigolé quand on nous a limite reproché d'avoir pris le pack 
aérodynamique soit disant qu'on allait écraser tout le monde alors que les autres prennent par 
centaines de millions car ils arrivent pas à gagner avec déjà une super voiture alors que nous on a 
dépenser 0 euros et on a joué le jeu jusqu'au bout. Mais il y a aussi le comportement de certains qui 
m'a franchement déçu. J'en ai sincèrement ras le bol de voir chouiner les gens plusieurs fois par 
saison en disant qu'ils partent mais qu'ils reviennent toujours, c'est plus que lassant ces retraites de 
5heures. Surtout Benoit Nazario qui part parce qu'il dit ne plus avoir de chance au championnat, 
mon dieu quelle mentalité, c'est digne d'un grand sportif ça encore, mais bon on savait tous qu'il 
reviendrait car il peut pas tenir. Mais bon au bout d'un moment soit on a les couilles de partir soit on 
s'écrase.

Vous êtes visiblement très remonté. Il est peut être votre futur équipier, vous n'avez pas peur qu'il y 
ait un froid si vous faites équipe?

Pour tout vous dire, je suis plus sûr de vouloir aller chez McLaren, j'ai franchement pas envie de 
vivre une guerre de banque et de réclamations, une sorte d'une saison où la mentalité est « Je veux 
gagner à tout prix » donc j'hésite à aller dans une petite équipe comme la saison dernière mais 
encore plus bas.

Avec Vram chez Super Aguri?

Qui sait, peut être. C'est une des rares personnes intelligentes, qui joue bien et qui respecte les gens 
donc faire équipe avec lui est plaisant. Ce n'est pas tout le monde qui gagne avec une Honda sans 
banque, on a pris nos décisions en commun et on a eu la meilleure stratégie de développement, il 
réfléchit et j'aime bien. Ça change des banquiers sans cervelle. Sinon peut être Spyker. Je roule pour 
m'amuser, si ce n'est plus le cas, je partirai, 2007 sera une année test, si rien ne change ça sera fini.

Vous mettrez fin à votre carrière après la saison 4?

Oui si on est dans la continuité de cette saison, où est le plaisir dans mettre tout son fric à la banque, 
se faire défoncer par des personnes égoïstes? Il reste beaucoup de temps, mais bon peut être que je 
ne serai pas une grosse perte.

Merci.



F1 Quizz: Qui, Quand, où?

Réponse du dernier numéro:

1. 15 millions
2. illimité puis 850 millions
3. Double réservoir
4. Seb2a et Waprich
5. 77 points
6. Les souffleries
7. Bahreïn et Nurburgring
8. 5
9. Renault et Ferrari
10. 5/5



Multimédia

Voici la liste des vidéos sélectionnées par la rédaction.

http://www.vimeo.com/8012337 Grand Prix du Japon by lolo78

http://www.vimeo.com/8156203 Grand prix d'Italie by lolo78

Le deuxième numéro de Tactical Review présenté par Julien Grantz:

http://rfactor.elthib.com/f1tactical/tacticalreview/TR2.wma 

Agenda:

Mardi 15 décembre (19h): Fin des envois des évolutions pour Interlagos.

Mercredi 16 décembre (21h): Début des essais à Interlagos.

Vendredi 18 décembre (19h): Fin des envois des évolutions pour Shanghai.

Samedi 19 décembre (21h): Début des essais à Shanghai.

Lundi 21 décembre: Sortie du n°9 de Motor Racing Tactical.

http://www.vimeo.com/8012337
http://rfactor.elthib.com/f1tactical/tacticalreview/TR2.wma
http://www.vimeo.com/8156203


Gagnez 100 Bescherelles en répondant à la question 
suivante:

Quel pilote a fini 6ème à Spa? Bonne chance à tous!


