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Brandon Maisano 
s'impose à Vallelunga
Le sponsor de la BAM e-Sport vient de remporter la 
course 2 et se reclasse au général! Il faudra compter 
avec lui pour la victoire finale! (page 9)

GTC. Tessier montre 
le bout du nez

Après 171 points gagnés cette semaine, Alain 
Tessier s'empare de la 6e place du général et 
peut rêver du top 5 (Page 2)

On y croit
Il est second du général!

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

Technique de pilotage: 
prendre un bon départ (page 3)

Championnat de France: Il 
arrive! (page 8)
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Pôle LAn: comment ça 
marche? (page 6)

Et bien sûr toute l'actualité de nos pilotes de la 
Pro Team (page 7)

notre supplément photos sur la 
victoire de Brandon (pages 10 à 12)
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Manche difficile cette se-
maine pour les Jetta comme 
les Mx5 sur un circuit où 
les 2 voitures se coitoient as-
sez mal, le circuit de Mid 
Ohio retiendra le nom de 
Alain Tessier qui aura su 
marquer le plus de points.
Partit en pôle position de sa 
course, "Babou" ne lachera 
pas sa place et couvrera les 
19 tours de piste en tête, 
terminant avec un peu plus 
de 2s d'avance sur le second 
Denis Grebe.

Ses 171 points lui 
permettent d'une part de ga-
gner la manche, car per-
sonne ne pourra faire mieux 
que lui tout le reste de la se-

maine, mais aussi et surtout 
de faire un joli rapproché 
au général en remontant à 
la 6e place après 7 
manches. Alain comptabi-
lise 776 points et il a une 
course de retard sur ses ad-
versaires principaux. Il peut 
donc être virtuellement 3e 
s'il concrétise ses dernières 
performances.
En marquant seulement 123 
points cette semaine, l'autre 
pilote de la BAM Racing Jo-
nanthan Cyr garde sa 2e 
place du général mais 
s'éloigne petit à petit de la 
plus haute marche du po-
dium, détenue actuellement 
par Nicholas Sladeczek. Il 
va falloir que le canadien 

hausse son niveau sur la 2e 
partie de la saison afin de 
réussir a reprendre la tête 
du championnat.

Yann Sanchez, quand à lui, 
confirme son niveau et son 
engagement en Grand Tou-
ring Cup en prenant à nou-
veau de gros points sur 
cette manche. 148 points et 
la 4e place de la manche!

Le classement après 
manche 7:
2. Jonathan Cyr (942 pts), 
6. Alain Tessier (776 pts), 
28. Yann Sanchez (497 pts)

GTC. Tessier vainqueur de la manche 7 et 6e du général
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Technique de pilotage. Prendre un bon départ
Chaque semaine, nous vous 
proposeront désormais une 
rubrique "technique de pilo-
tage". Un thème bien spéci-
fique sera abordé et détaillé 
grâce aux conseils d'un pi-
lote chevronné, Pierre Urbi-
zu alias "Basco". Cette 
semaine nous abordons la 
questions des départs arrê-
tés. Une phase de course 
très importante qui ne doit 
pas être négligée et où il 
faut être performant pour 
réussir sa course. Pas 
évident bien sûr car il faut 
composer avec notre mon-
tée d'adrénaline tout en res-
tant lucide et concentré et 
penser que vos adversaires 
sont dans le même état que 
nous!

Pierre, merci de nous ai-
der a y voir plus clair 
dans cette phase de course!

Les départs , en course auto-
mobile, sont souvent dé-
terminants. On ne peut, en 
aucun cas, s'assurer une vic-
toire lors d'un départ, mais 
on peut, en revanche, 
perdre toutes ses chances. 
Voilà pourquoi il est primor-
dial de s'entraîner à gérer le 

départ d’une course. Bien 
que je ne sois pas un spécia-
liste dans cet exercice, j'ai 
quand même quelques tips 
à vous donner.

D'abord, il convient de 
prendre le temps de trouver 
le bon rapport de la 1ère vi-
tesse. Il faut trouver un com-
promis entre traction et 
vitesse. L'idéal est de compa-
rer différents rapports de 
boîte grâce aux indications 
des intermédiaires en temps 
réel que propose Iracing. Sa-
chez aussi que le meilleur 
moyen de ne pas patiner est 
d'utiliser une pédale d'em-
brayage notamment avec 
les voitures les plus puis-
santes (la F1 par exemple).

Autre conseil, simulez le dé-
part pour trouver un point 
de freinage pour le premier 
virage. Si vous ne savez pas 
ou freiner vous risquez de 
partir tout droit ou, à l’in-
verse, de freiner trop tôt et 
vous faire dépasser par plu-
sieurs pilotes.
Vous voilà prêts pour la 
course. Passons maintenant 
au départ en lui même. Per-
sonnellement j’utilise l’em-

brayage au bouton. Cela 
permet d’avoir un temps de 
réaction très court. J’en-
clenche la Première dès que 
les feux passent au rouge 
tout en maintenant le bou-
ton appuyé et je lache dès 
que les feux passent au 
vert. Pour aborder le pre-
mier virage, il convient de 
se placer à l’intérieur du vi-
rage. Vous évitez ainsi les 
kamikazes qui tentent une 
manoeuvre suicidaire et 
ceux qui ratent leur frei-
nage. Restez prudents, ne 
tentez pas de dépassement 
hasardeux à ce moment de 
la course. Les opportunités 
se présenterons plus tard. Si 
vous êtes à côté d’un adver-
saire à l’approche du 1er vi-
rage, n’hésitez pas à le 
laisser passer si vous ne le 
connaissez pas.
Méfiance aussi si vous par-
tez loin sur la grille. Vous 
êtes beaucoup plus exposés 
aux erreurs de ceux qui 
vous précèdent et ça freine 
souvent très fort au premier 
virage. C’est l’effet enton-
noir.

Pour le reste, avant 
chaque course, faites une 
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Zoom. Le cockpit à Julien

Nous retrouvons au-
jourd'hui, comme chaque se-
maine, le cockpit d'un 
pilote (de la BAM e-Sport 
ou non). Cette fois ci nous 
vous présentons l'installa-
tion de Julien Apruzzese, 
un cockpit réalisé en collabo-
ration avec Remy Lozza 
dont vous pourrez trouver 
quelques une de ses réalisa-
tion en parcourant le forum.

La parole est donc donné à 
Julien qui est le mieux pla-
cé pour nous parler de son 
dernier jouet...

Voici ce qui me procure 
d'énormes sensations ces der-
niers mois. Un petit jouet 
qui a pris son temps de 
conception, mais arrivé à 
son terme grâce à l'ex-
pertise de Remy Lozza. A 
mes yeux, je pense malheu-
reusement qu'il n'existe au-
jourd'hui aucune autre 
méthode de conception qui 
offre un tel degré de ré-
glage, de rigidité et de 

confort. 
Impossible 
pour les non 
possesseurs 
d'imaginer 
l'incroyable 
rigidité de 
cet en-
semble, sur-
tout au 
détour de cer-
tain forum 
où on peut 
lire que cer-

taines personnes affirment 
que leur Playseat ne bouge 
pas d'un poil ! De plus, 
comme tout se monte un 
peu à la façon des Lego, 
rien n'est figé et de mul-
tiples extensions peuvent 
venir s'y greffer très facile-
ment. Quel est le plus grand 
avantage d'une telle rigidité 
? Le retour de force et le re-
tour de force ! Les forces ne 
se voient plus absorber par 

l'élasticité de l'ensemble et 
affichent une grande préci-
sion. De plus comme tout 
est lié par contact solidien, 
l'ensemble du cockpit 
"vibre" et on s'amuse à 
commencer à ressentir la 
voiture par les fesses !
Son point fort est aussi pré-
sent sur la facilité de mon-
tage de n'importe quel 
volant ou pédalier par visse-
rie.
Mais ce qui a représenté 
pour moi le plus grand 
changement est le fait de 
pouvoir enfin placé l'écran 
à une proximité extrême du 
volant. Quelle est la raison 
? A partir d'une certaine 
taille d'écran et d'une cer-
taine proximité, il nous est 
possible d'afficher le simu-
lateur à l'échelle 1:1. Et là... 
quel claque !
En voici la démonstration 
par l'image :
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Pour pouvoir avoir la chance de pos-
séder un tel cockpit, BAM Hebdo a 
contacté Rémy Lozza, l'expert en 
installation sur mesure. Rémy nous 
en dit un peu plus sur ce cockpit:

Les cockpits que je fabrique sont fait de 
tubes d'aluminium extrudés, servant à la 
base pour fabriquer des chassis de machine 
outils ou de chaines d'assemblage.
Entre autre qualité cela me garantie solidi-
té, rigidité et longevité à toute epreuve.
Un autre avantage est l'extreme modularité 
du systeme , qui permet presque toutes les 
fantaisies en matiere de cockpits.
J'ai réalisé mon premier cockpit il y a un di-
zaine d'années, a l'epoque de Grand prix le-
gend sur PC.
A mon arrivée sur iRacing j'ai décidé de re-
nouveller mon materiel et je me suis donc 
mis à la conception 3d, afin de valider mes 
choix et de trouver des solutions aux 
problemes liés a ma premiere realisation 
qui etait en tubes non modulables et soudés.
Je cherchais en premier lieu une rigidité 
sans faille et une modularité maximale, 
chose que je suis parvenu a respecter.
J'ai deja realisé deux cockpits personalisés 
pour deux pilotes sur iracing, selon leur 
gouts et leur envies, toujours en utilisant la 
3d pour la partie etude et develloppement.

Julien et Dotter sont tous les deux ravis de 
leur acquisition et profitent de leur simula-

tions dans les meilleures conditions grace à 
leur installation.

Question encombrement il faut prevoir au 
minimum 60 a 70 cm de large et une lon-
gueur de 110-120 cm pour mettre en place 
ce type de materiel.

Modularité :
Possibilité de faire avancer/reculer, monter 
et descendre le siege
Possibilité de faire avancer/reculer, mon-
ter/descendre et incliner le volant
Possibilité de faire avancer/reculer, mon-
ter/descendre et incliner le Pedalier
Possibilité de faire avancer/reculer, mon-
ter/descendre l'ecran.
Possibilité de faire avancer/reculer, mon-
ter/descendre la tablette souris et la tablette 
clavier.

J'etudie toute proposition et passe par la 
conception 3d pour tous mes projets, afin 
de fournir au pilote une idée en image du 
produit fini avant sa fabrication, cela a 
permi à julien et Doterr de faire nombre 
d'ajustements au projet initial et d'avoir au 
final du sur mesure.

Prix :
A partir de 600 euros avec un siege sans vo-
lant, jusqu'à beaucoup plus selon les envie 
de l'utilisateur, ses eventuelles modifica-
tions et options.
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Shooters: Zoom sur le pôle lan de la BAM e-Sport

Depuis plus d'un mois la 
BAM e-Sport a acceuilli au 
sein de sa structure deux 
rosters COD. Ils évoluent 
dans le mode de jeu joué par 
l'élite nommé le DECERTO. 
Les premiers sont les BAM 
METEOR, un roster mascu-
lin géré par BAM MARCUS 
et qui vise à performer sur des 
compétitions on-line tout 
comme en off line lors de tour-
nois en salle. Devant partici-
per à l'antec arena, à 
l'annulation de celle-ci le 
groupe s'est tourné vers un 
nouvel objectif; LA EGL4, se 
déroulant à Londres. Le se-
cond roster BAM Vipères est 
un roster féminin qui tente de 
faire valoir la place des 
femmes dans ce monde très 
masculin qu'est l'E.sport.

Zoom sur les METEOR.
Celui-ci vise le top niveau et 
le maximum de perfor-
mances, ayant transmis cette 
envie à son nouveau groupe, 
le roster Meteor avance pour 
progresser encore et toujours. 
Nouveau groupe? Oui! 
L'autre particularité de MAR-
CUS est sa façon de manager 
considérée comme très strict, 
n'hésitant pas à prendre des 

décisions radicales pour faire 
avancer son roster. A l'heure 
actuelle le groupe est compo-
sé de BAM MAR-
CUS(coach), BAM 
K3BAB(cap et slayer), BAM 
Yoodaa(runing flag), BAM Ju-
teK(support), BAM Rizen(sup-
port) et enfin de BAM 
Comeback(support rempla-
çant). Le groupe devrait parti-
ciper à son premier 
déplacement en LAN au 
cours de la EGL4 et tente de 
se créer une place dans le 
top10 français. En parlant de 
top10, au cours des deux der-
nières One Day Cup (tournois 
online regroupant les équipes 
françaises de decerto) le 
roster BAM Meteor a fini 
deux fois entre la 5éme et la 
8éme place sur 24. "Il nous 
reste pas mal de chemin à 
faire, mais le groupe est so-
lide et motivé! Nous progres-
sons."-BAM MARCUS-

Zoom sur les VIPERES.
Les viperes elles aussi ne 
lâchent rien. Menée par BAM 
niKiTa, coach et runing flag, 
l'équipe est composée de 
BAM Hikari(slayer et cpt), 
Atomik Yuna(support), BAM 
Kitana(support).

L'objectif premier reste 
simple: percer dans ce monde 
essentiellement masculin. 
"Les filles savent jouer c'est 
indéniable.  Etre reconnu 
dans cet univers cotoyé par 
les meilleurs le prouvera en-
core plus. Pour ce faire, nous 
travaillons tous les soirs géné-
ralement en scrim pour avan-
cer!"-BAM NiKiTa- 
Encore très peu connues, les 
viperes ont pourtant su, au 
cours de ces deux dernières 
semaines, surprendre et 
vaincre certains rosters mas-
culins et se basent sur ces re-
sultats pour travailler. Le 
serieux et la rigueur demandé 
par niKiTa et "le travail achar-
né fourni par les filles tous 
les soirs (sauf le samedi) 
commence à donner du résul-
tat cependant la fin est encore 
loin mais je crois en leur po-
tentiel"-BAM niKiTa-
Leur objectif ultime? Partici-
per elles aussi à une lan decer-
to.

Texte de nikita
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nvidia cup: Carrick et 
Julien, top 10?
7e du général à l'amorce de 
la dernière course de cette 
saison de nvidia cup, Car-
rick devrait rester dans le 
top10. Il essaiera même de 
gagner une place ou 2 pour 
entrer dans le top 5. De son 
côté, Julien a bien négocié 
sa semaine et devrait être en 
mesure de faire un top 10 lui 
aussi. D'ailleurs les 2 pilotes 
devraient en terminer aux 
coudes à coudes!

Grand Touring Cup Jet-
ta: voir résumé page 2

Grand Touring Cup 
Mx5. Swoord, Carrick 
et Smoke a l'abordage 
du podium
Thomas Fernandez alias 
"Swoord" reste toujours aus-
si performant dans cette caté-
gorie et ses bons résultats lui 
permettent de prendre la se-
conde place du général! 
Pour lui il n'y a plus de 
question a se poser: Il doit 
faire un top 3 cette saison! 
Du côté de Carrick, on se 
bat aussi pour réaliser une 
grosse performance au géné-

ral. 45e avec 3 courses dispu-
tées sur 7 possibles, le pilote 
devrait effectuer une belle re-
montée jusqu'au terme de la 
saison (il reste 5 courses). 
Quand à Smoke, il sera lui 
aussi en mesure de faire une 
bonne place au général puis-
qu'il est actuellement dans le 
top 30 avec 3 courses de re-
tard! 

Skip Barber: Julien 
Apruzzese se reclasse
130 points cette semaine 
pour Julien qui se retrouve 
69e du général et qui devrait 
être en mesure de faire un 
top 25 à l'issue de cette sai-
son, si toutefois il continuait 
d'obtenir d'excellents résul-
tats. Difficile de se faire une 
place dans ce championnat 
relevé et qui accueille de 
nombreux participants, la voi-
ture étant l'une de plus plai-
santes a piloter. En effet elle 
bénéficie du nouveau mo-
dèle de physique des pneuma-
tiques et cela en fait la 
voiture la plus proche du 
réel en terme de conduite.

F1 "Iracing GP sé-
ries". Pierre Urbizu 8e 
du général
Auteur d'une course soldée 
par 180 points cette se-
maine, Basco reste dans le 
TOP 10 du général avec 
1220 points, presque 200 
points d'avance sur le 12e 
(dernière place qualifica-
tive pour les championnats 
du monde). Un matelas as-
sez confortable pour le 
basque qui se lancera bien-
tôt dans le championnat de 
France Forza Motorsport 4 
(Xbox 360) qu'il termina sur 
la seconde marche du po-
dium lors de la précédente 
édition.

BAM Racing Pro Team. Résumé de la semaine
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Championnat de France: Inscriptions ouvertes!

Et c'est partit! Après une attente intermi-
nable, les inscriptions au championnat de 
France Forza Motorsport 4 sont enfin ou-
vertes! Avec plus de 5000 participants lors 
de l'édition 2010, cette compétition est deve-
nue l'épreuve phare pour tous les français, 
si bien que l'organisation comptabilise déjà 
plus de 1000 ins-
criptions en 2 
jours. Les pilotes 
de la BAM e-
Sport y seront 
(voir l'hebdo n°2 
page 7 pour la 
liste détaillée) et 
comptent bien 
faire au minimum 
aussi bien que la 
dernière édition.

Pour cette édition 
2011, le championnat comportera 15 
manches, la 1ere se déroulera le 25 no-
vembre et la derniere... le 22 juin 2012! 
Que ça va être long!

Enfin, et c'est un rendez vous a ne pas rater 
pour les pilotes qui auront une grande ambi-
tion lors de ce championnat de France, les 
qualifs se dérouleront du 5 au 13 novembre 
2011. L'objectif ici sera de réaliser le 
meilleur chrono possible avec le combo cir-
cuit/voiture annoncé afin de disputer la 

1ere manche dans 
les meilleures ses-
sions, et ainsi mar-
quer beaucoup de 
points dès le début. 
L'avantage de ce sys-
tème, ou l'incon-
vénient, c'est qu'il 
n'y aura pas de mi-
racle. La période de 
qualifications est tel-
lement longue que 
les meilleurs réalise-
ront forcément un ex-

cellent résultat, ce qui peut ne pas être le 
cas sur une qualif qui durerai 15 minutes.
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F3 Italie. Brandon gagne la course 2 à Vallelunga!

Auteur d'une superbe pôle position à Adria la semaine dernière, Brandon Maisano termine 
la saison en pleine bourre puisqu'il gagne la course 2 de Vallelunga ce week-end! Au 
classement général, cette superbe prestation lui permet de remonter à la seconde place 
alors qu'il reste encore 2 rendez vous, soit 4 courses. Tout est encore possible pour 
Brandon qui se rendra au Mugello ce week-end pour faire parler la poudre! Go 
Brandon GO!!!
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