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Philippe Jouanen 
vainqueur du Cigalois
Le parrain de la BAM e-Sport vient de remporter le 
rallye du Cigalois 2011 dans la catégorie N3! Il 
réalise le 15e temps du "scratch"! (page 9)

Urbizu toujours dans la course
9e du Grand Prix Séries à l'issue de la 6e manche, Pierre Urbizu rétrograde de 2 places mais reste 
en course pour les championnats du monde. Pour son coéquipier Wolf, l'affaire semble en 
revanche mal engagée. (Page 2)

Interview
Il répond à nos questions!

Zoom cockpit: 
L'installation 
de Carrick 
(page 4)

Attention: les flyers Fifaction 
débarquent (page 3)

Championnat de France: la 
BAM présente son équipe 
(page 7)

BAM e-Sport hebdo
Edité chaque mercredi!

ODC#7: La BAM y était 
mais n'a pas ramené la 
victoire (page 5)

Et bien sûr toute l'actualité de nos pilotes de la 
Pro Team (page 6)

Championnat Italie F3. Brandon Maisano, 
sponsor de la BAM e-Sport, réalise la pôle à 
Adria (page 10)
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69 points. C'est l'avance que possède 
maintenant "Basco" sur le 12e, dernière 
place qualificative pour les championnats 
du monde de F1 sur Iracing. Une avance 
qui s'est réduite à l'issue de la course sur 
Road América, un circuit rapide où Basco 
n'a jamais été en mesure de se battre pour 
la gagne. Pas assez rapide lors des qualifica-
tions (27e chrono à presque 1,5 seconde de 
la pôle), le basque a tout de même tenté sa 
chance en prenant le départ de 2 courses. 
Mais victime d'un accrochage au 21e tour 
de sa première course, ce dernier devait ab-
solument se refaire sur un second départ. 
Contrat presque réalisé puisqu'il obtiendra 
une 10e position malgré un nouvel accro-
chage dès le premier tour qui l'obligera a 
"pitter" pour changer son aileron. Il ressorti-
ra des stand en 25e position et terminera 
10e suite à une remontée exceptionelle!

Cette course est remportée par Sebastien 
Schmalenbach qui court aussi en champion-
nat du monde. L'allemand marque 262 
points tandis que notre sociétaire Basco en 
prendra seulement 177, mais c'est déjà un 
bon résultat car après l'accrochage, Basco 
n'en attendait certainement pas tant!

Quand à son coéquipier en F1 Wolgang 
Reip, les choses se compliquent sérieuse-
ment puisqu'il n'a pas participé à cet évent. 
Il devient très difficile pour lui d'envisager 
un bon résultat cette saison.

Rendez vous la semaine prochaine où 
Basco et Wolf seront à Zandvoort. Un cir-
cuit où il faudra impérativement marquer 
des points pour Basco afin de se sortir de 
"la zone rouge".

F1. Urbizu assure le service minimum sur Road America
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Les flyers Fifaction débarquent!

Le site FIFACTION, que 
tous les amateurs de foot-
ball et FIFA connaissent 
bien, va commencer a distri-
buer dans plusieurs Micro-
mania les flyers 
destinés a promou-
voir leur site. C'est 
donc à la sortie de 
FIFA 12 que vous 
pourrez peut être 
apercevoir ces 
flyers qui ont été 
réalisé par le socié-
taire de la BAM e-
Sport "Jano". Et 
comme si cela ne 
suffisait pas, en ré-
compense à son 
travail FIFACTION a autori-
sé la team à "faire sa pub" 
en nous donnant le droit de 
réaliser le dos des flyers à 
nos couleurs!

JanO, peux tu nous 
confier l'origine de ce pro-

jet?
Tout est parti d'une discus-
sion avec VINSKY (fonda-
teur de FIFACTION), où je 
lui faisais part qu'il serait 

bien de faire un peu de pub 
pour FIFACTION sous 
forme notament de flyers 
au vu de la sortie de FIFA 
12. Suite à çà, je lui ai dit 
qu'il serait intéressant de 
créer un topic sous forme 
de concours pour définir le 

flyer officiel. J'ai donc par-
ticipé à ce petit concours, 
et ma maquette a été rete-
nue pour représenter FI-
FACTION officiellement.

Le lendemain, nous 
avons discuté avec Mewt 
et Sylux, pour profiter de 
l'occasion et faire un ver-
so que Sylux a réalisé, 
pour représenter l'en-
semble de nos sponsors 
et partenaires, y compris 
notre dernier sponsor 
STEP-GAMES. Je me 
suis donc rapproché de 
mon imprimeur, et 4 
jours après les flyers 
étaient réalisés. 
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Zoom. Le cockpit à Carrick

Chaque semaine, BAM e-
Sport hebdo mettra le cock-
pit d'un de nos pilote en 
avant. Cette semaine nous 
vous présentons celui de Re-
naud Jouanny alias Carrick, 
une installation réalisée en 
bois et en inox.

"L'idée d'un cockpit m'est ve-
nue dès la sortie de Forza 
Motorsport 3 sur Xbox 360. 
J'avais alors pas mal d'idée 
mais n'étant pas vraiment bri-
coleur, ces idées sont res-
tées très longtemps en 
suspend jusqu'au jour où je 
me suis vraiment lancé. Au 
début, mon cockpit est resté 
longtemps avec juste un sup-
port pour le volant et pé-

dales (sur la photo on voit 
toujours ce support que j'ai 
gardé dans la version fi-
nale). 2 plaques en bois et 2 
barres cylindriques en inox 
pour relier tout ça, une 
barre cylindrique coulissant 
dans l'autre afin de pouvoir 
ajuster la hauteur du volant 
à tout moment. Il s'agissait 
donc d'un système assez 
simple mais très efficace! 
Le problème c'est que je 
n'avais pas de siège, d'où 
l'idée un peu plus tard d'y in-
sérer mon siège d'une 
vieille Clio. Puis un col-
lègue m'a offert généreuse-
ment un siège baquet quasi 
neuf... et j'ai craqué tout de 
suite! On l'a installé le jour 

même!
Le cockpit est donc équipé 
d'un volant G27 et d'un 
écran 27 pouces. J'ai rajou-
té quelques trucs à côté 
pour pouvoir installer le le-
vier de vitesses et la souris, 
puis juste à côté du siège, le 
clavier. Sur la photo on ne 
le voit pas, mais je suis 
même allé jusqu'a installer 
un petit crochet à gauche 
du volant afin d'y poser 
mon casque! Enfin, j'allais 
oublié le son: j'ai mis un 
système 5.1 de chez Logi-
tech, pas payé très cher 
pour une très bonne qualité. 
Et le son est très important 
dans Iracing!"
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ODC #7: La BAM y était mais il manque toujours "un truc"

Pour cette nouvelle édition de la ODC, un 
parfum de revanche coule dans les veines 
de nos joueurs du roster BAM Meteor. Pas-
sant le premier tour à nouveau nos joueurs 
allaient rencontrer le vainqueur du match 
E2G VS 5core.
Petite particularité les E2G sont les anciens 
coéquipiers de Rizen et Jutek qui ont déjà 
vaincuent la BAM au cours de la Ice Cup. 
Les 5core eux aussi ont vaincuent nos guer-
riers lors de la même compétition.
"Le vainqueur des deux viendra nous affron-
ter et devra faire face à un groupe de joueur 
plus motivé que la dernière fois et avec un 
petit parfum de vengeance. C'est dans ce 
match là que nous verrons si le groupe à en 
effet evolué depuis les changements que j'y 
ai apporter." à déclaré BAM MARCUS.
Le resultat du premier match tombe. 5core 
2-0 E2G. La BAM affrontera donc les 
5core.
Le match à lieu, trois manches, le premier 
qui en remporte deux gagne le match. Le 
Résultat? BAM 2-0 5core.
La BAM est de nouveau en quart de final 

et encore mieux la BAM rencontre à nou-
veau la Team PS3 qui nous avait vaincue 1-
3 lors de la dernière edition.

Le match commence bien cette fois-ci, LA 
BAM remporte la première manche et la 
deuxième manche! La Team PS3 doit rem-
porter les trois dernières pour se qualifier. 
La BAM plus qu'une! La qualification est à 
portée de main.
Mais malheuresement la team PS3 revient 
et gagne. Score Final BAM 2-3 Team PS3.
La BAM finie une nouvelle fois 5-8éme/24.

"Nous avons pourtant vraiment bien joué, 
de jours en jours notre groupe evolu. Je 
suis confiant, nous passerons bientôt le 
cap, plus qu'un petit pas à faire!" Texte de 
BAM Marcus.
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nvidia cup: Carrick garde le 
cap
Après une semaine plutôt cool et une seule 
course enregistrée, Carrick progresse de 2 
places au général 
pour entrer dans 
le top 5 à l'issue 
de la course 2/4. Il 
faudra néanmoins 
que le pilote réa-
lise un excellent 
résultat pour res-
ter dans le haut du 
classement. Re-
joint dans cette 
compétition par 
Julien A qui enre-
gistre 132 points, les 2 pilotes devraient pou-
voir jouer le top 10 sur cette saison.

Grand Touring Cup: Joe 
Wax toujours second
Malgré une semaine en berne du côté du ca-
nadien qui croule sous le boulot, le pilote de 
la BAM e-Sport réussi néanmoins a garder 
la 2e place du général et reste 1er de divi-
sion 2! Toujours en Jetta mais en D4, Alain 
Tessier progresse de jour en jour et mène sa 
division assez facilement. A l'heure de la ré-
daction de cet article, Alain est au pied du po-
dium (4e du général!) en ayant pris 171 
points sur sa 1ere course de la semaine!
A noter aussi les bonnes performances de 
Yann Sanchez qui est en mesure de jouer la 

victoire finale en division 3!

Toujours en GTC mais avec la Mazda Mx5, 
Carrick réalise la meilleure performance de 

la semaine en 
prennant 147 
points. Il gagne 
donc le classe-
ment sur Road 
América et pour 
sa 2e course 
seulement, réa-
lise un beau rap-
proché au 
classement gé-
néral! Tout aus-
si à son aise, 
Thomas Ferna-

dez, la dernière recrue, mène la danse en di-
vision 3 et devrait pourvoir jouer les tous 
premiers rôles au classement général.

Skip Barber: Julien A re-
prend ses marques
24e chrono des qualifs sur Limerock, Julien 
reprend petit à petit ses marques en mono-
place. Il réalise une bonne semaine en 
course et possède actuellement 526 points 
après 5 courses (il compte une course de re-
tard).

BAM Racing Pro Team: Une bonne semaine
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La BAM e-sport bientôt sur Forza Motorsport 4

Dans quasiment un mois 
jour pour jour, sortira la si-
mu auto sur console créé 
par TURN 10, l’opus 4 de 
la série FORZA MOTOR-
SPORT.
Tout comme le 3eme opus, 
le 4 aura le droit à son Cham-
pionnat de France dont nous 
n’ avons pas encore d’infos, 
mais il y a de fortes chances 
qu’il commence mi-no-
vembre.

Apres un très bon champion-

nat sur le 3 de la BAM, l’ 
équipe a décidé de faire du 
recrutement et de monter 
une équipe de choc pour se 
futur championnat de 
France.

Voici donc la liste des pi-
lotes de la BAM:
BAM Micke 
BAM Basco
BAM DoteRR
BAM Bourdais 
BAM Smoke  
BAM Jopynel 
BAM ShiNoBike   

BAM Armand 
BAM Vincent A    
BAM Avi0niK x 
BAM JoeWax    
BAM Riton     
BAM Babou078 
BAM Dham 
BAM DarKNess
BAM Océan93    
BAM Pollux  
BAM Samaritain   
BAM Mewt  
BAM Sylux
BAM Caporal
BAM Tama
BAM Cosworth

D’autres noms pourraient 
s’ajouter à la liste.

Dans le prochain numéro, 
nous essayerons de vous 
donner plus d'infos concer-
nant le championnat et sur 
forza 4.

Darkness.
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FIFA: Le président reprend l'équipe en main

Suite au départ de Nartapie, 
élément clé de la Team mais 
aussi et surtout du pôle Fifa 
dont il fut le DG, deux suc-
cesseurs furent désignés : 
Oceans et Spahic.

Malgré des débuts diffi-
ciles, dus notamment à la 
période estivale, a Fifa 11 
en fin de vie etc… nous 
avons pu tester quelques 
joueurs par ci par la, mais 
rien de bien sérieux, d’au-
tant plus que nous n’etions 
que trop rarement en « full 
team ».

J’ai donc décidé de re-
prendre le pôle en main, 
pour tout ce qui concerne 
l’organisation, tout en lais-
sant aux 2 DG le soin de 
gérer l’entrée de nouveaux 
joueurs et les relations avec 
les autres équipes.

L’objectif dans un premier 
temps sera de retrouver un 
équilibre au sein de l’effec-
tif, en composant avec les en-

vies des membres, leur 
disponibilité et leur niveau 
de jeu. Ensuite, viendra 
l’heure du recrutement, car, 
il ne faut pas se le cacher, 
après 3 ans au rythme de 4 
soirs/semaine, certains ont 
envie ou doivent prendre un 
peu de recul vis-à-vis du 
pôle. C’est inéluctable, d’au-
tant plus qu’avec la perte de 
Nanard, la tache s’avère ar-
due pour compenser tant au 
niveau du jeu que de l’am-
biance.

Une fois ces deux gros mor-
ceaux résolus, et cela ne se-
ra pas avant Fifa 12 pour 
pouvoir juger les joueurs 
sur le nouveau modèle de dé-
fense et d’attaque, notam-
ment au niveau de la 
gestion de l’impact phy-
sique, nous nous relance-
rons dans le championnat 
Fifaction au sein duquel 
nous évoluerons en D3…

Nous viserons bien entendu 
une remontée en D2 le plus 

vite possible, ainsi qu’un 
top 50 mondial en cham-
pionnat EA

La tache sera difficile car 
notre équipe est en re-
construction, mais il faudra 
faire preuve de beaucoup 
de motivation et d’implica-
tion dans le projet pour que 
celui-ci fonctionne. Pour ce-
la, je vais tenter de re-
prendre la gestion que 
j’avais du pole sur Fifa 09 
et qui nous avait conduits 
en D1 a l’epoque, parmi les 
50 meilleurs clubs du 
monde.

Rendez vous fin Octobre 
pour un premier bilan !

Mewt, le président.
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RALLYE. Jouanen remporte le Cigalois en Gr n

Ce week-end se déroulait le rallye du Ciga-
lois 2011 et notre parrain Philippe Jouanen 
s'est fait un plaisir de remporter le classe-
ment "N3" ainsi que le groupe N, terminant 
15e du "scratch". Auteur de très belles per-
formances cette année avec sa Clio Ragnot-
ti flanquée des flyers de la BAM e-Sport, 
Philippe relègue le second de N3 à plus de 
2 minutes lors de ce rallye édition 2001. Re-
tour sur sa perf.

Bonjour Philippe, tu viens de remporter 
le rallye du Cigalois 2011 dans ta catégo-
rie N3. Tu termines par la même occa-
sion 15e du classement scratch.
D'un point de vue personnel, comment 
s'est passé ce rallye?
Bonjour Renaud. Terminer le rallye par une 
victoire du groupe N et de la classe N3 fait 
que la course s'est bien passée bien sur, 
même si au départ, la victoire du groupe 
n'était pas l'objectif. Le déroulement de la 
course a voulu qu'a un moment donné, 
nous avons compris que nous pouvions al-
ler chercher cette victoire. Et c'est ce que 
nous avons fait avec Damien, mon copi-
lote, et le garage Vigouroux, mon prépara-
teur qui ont aussi bien rempli leur rôle. Je 
les remercie encore

La voiture s'est comportée comme tu le 
désirais? As tu eu des soucis d'ordre tech-

nique ou tout s'est passé comme sur des 
roulettes?
Oui, la Clio est une voiture saine en tenue 
de route. Nous l'avons durcie sur le 
deuxieme passage pour eviter de talonner 
dans les compressions comme au premier 
tour. Aucun souci notable (au fait, une voi-
ture n'a pas de roulettes =])

Le second de ta catégorie termine à plus 
de 2min. Est-ce un gros écart pour toi où 
t'es tu senti en danger durant tout le 
week-end?
2 minutes, c'est un écart conséquent. J'étais 
tranquille pour la classe N3, mais en dan-
ger pour le groupe N tant qu'il y avait la 
Subaru, plus a l'aise dans le "rapide". C'est 
pour cela que nous n'avons rien laché de 
toute la journée de Dimanche.

Ta Clio est vraiment très belle, surtout 
avec les autocollants de la BAM e-Sport.
D'ailleurs t'as t-on posé des question sur 
cet autocollant? Les gens sont ils curieux 
de savoir ce qu'est la BAM e-Sport?
C'est normal qu'elle soit belle, elle est aux 
couleurs de la BAM =] Et oui, on me pose 
souvent la question sur la BAM e-Sport. Je 
leur explique qu'il s'agit d'un regroupement 
de jeunes sur les jeux en ligne, ils vont 
bientot tous venir jouer avec vous!

Dans une prochaine iterview, nous re-
viendrons sur ta saison. Mais concernant 
tes prochains rendez vous rallye, quels 
sont tes prochaines destinations et quels 
seront tes objectifs?
Le prochain rallye sera le Camisard d'ici 10 
jours, et j'irai peut être a la finale des Ral-
lyes.
Mon objectif? Toujours le même : mettre 
mon casque, brancher la radio et feu!!!
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F3 Italie. Brandon en pôle à Adria.

Auteur d'une superbe pôle position à Adria, Brandon Maisano a concrétisé sa forme du mo-
ment par une superbe 1ere course où il terminera 2e, puis finira malheureusement 4e lors 
de la course 2. 4e du général à 3 évents de la fin, Brandon a encore la possibilité de monter 
sur le podium!




