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• Scuderia Ferrari Marlboro (SFM) •

Saison 4 :
Constructeur : Champion (291 points)

Pilotes : 1er (Medayon 148 Points), 2ème (MWebber 143 Points)

1 titre pilote (Medayon, Saison 4)
1 titre constructeur (Saison 4)

10 victoires
25 podiums

818 points marqués
36 courses

Directeur : MWebber

La plus belle saison de Ferrari. Titre pilote et constructeur, un doublé au championnat pilote, quatre victoires sur huit courses. Mais sera-t-elle capable de réitérer l'exploit avec les 
nouvelles réglementations, et un nouveau second pilote ?
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• Pilotes •

N°03 MWebber

Saison 4 : 2ème du championnat (143 points)

Meilleur classement au championnat : 2ème (Saison 4)
8 victoires

23 podiums
393 points marqués

36 courses

Ecuries : Renault (Saison 1), Ferrari (Saison 2, Saison 3, Saison 4, Saison 5)

La plus belle saison de l'ex éternel troisième. En apprenant à régler sa voiture en fonction du circuit, il a faillit remporter son premier titre. Il faudra savoir compter avec lui la saison 
prochaine.
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N°04 M. Schumacher (IA)

Aucune participation en GP.

Un choix surprenant pour l'équipe championne en titre.
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• Renault F1 Team (RF1) •

Saison 4 :
Constructeur : 2ème (221 points)

Pilotes : 3ème (Zorgh-L, 127 points), 4ème (GuiTarus, 94 points)

1 titre pilote (DviD7644, Saison 1)
3 titres constructeurs (Saison 1, 2, 3)

13 victoires
27 podiums

879 points marqués
36 courses

Manager : Medayon
 

La plus mauvaise saison du team, car c'est la première fois que Renault ne gagne aucun des titres. Décevant, quand on sait que le double champion en titre était là. Zorgh à ainsi connu sa 
plus mauvais saison, 3ème au championnat, avec une cinquantaine de points de moins que la saison passée.

GuiTarus, quant à lui, réalise une de ses meilleures saisons, 4ème, et en faisant à peu près jeu égal avec son coéquipier.
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• Pilotes •

N°05 Zorgh-L

Saison 4 : 3ème (127 points)

2 titres (Saison 2, Saison 3)
15 victoires
29 podiums

571 points marqués
36 courses

Ecuries : Ferrari (Saison 1), McLaren (Saison 2, Saison 3), Renault (Saison 4, Saison 5)

Le pari d'un troisième titre ailleurs manqué, mais une bonne saison tout de même. Attention à GuiTarus.
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N°06 GuiTarus

Saison 4 : 4ème au championnat (94 points)

Meilleur classement au championnat : 4ème (Saison 4)
2 victoires
2 podiums

288 points marqués
31 courses



Ecuries : Toyota (Saison 1), Ferrari (Saison 2), Renault (Saison 3, Saison 4, Saison 5)

Une saison réussie pour GuiTarus qui est fréquemment venu titiller Zorgh. Cette saison, il visera plus de podium, pour se rapprocher de lui, voire "essayer de faire mieux".
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• Vodafone McLaren Mercedes (VMM) •

Saison 4 :
Constructeur : 4ème au championnat (56 points)

Pilotes : 8ème (Räikkönen, 28 points), 11ème (choriz_du_30, 16 points), 13ème (Of-to-bling 12 points)

2 titres pilotes (Zorgh-L)
10 victoires
16 podiums

580 points marqués
36 courses

Manager : choriz_du_30

McLaren rechute. En plus d'être en peine de pilote qui pourrait mener l'équipe, McLaren a toujours eu des problèmes d'organisations. Elle récupère la 4ème place constructeur grâce à un 
coup de chance lors de la dernière épreuve, et échappe ainsi à la 6ème place.
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• Pilotes •
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N°07 choriz_du_30

Saison 4 : 11ème du championnat (16 points)

Meilleur classement au championnat : 8ème (Saison 1)
Meilleur résultat en course : 4ème (1 fois)

35 points marqués
13 courses

Ecuries : Toyota (Saison 1) , McLaren (Saison 3, 4, 5)

Pour sa première saison complète, "choriz la saucisse" a beaucoup déçu. A la tête d'une McLaren qui ne semblait pas au mieux de sa forme, il s'est fait dominer par son coéquipier 
Räikkönen.
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N°08 foyen

Saison 4 : 6ème du championnat (38 points)

Meilleur classement au championnat : 6ème (Saison 3, Saison 4)
1 podium

73 points marqués
10 courses

Ecuries : Ferrari (Saison 3), Honda (Saison 4), McLaren (Saison 5)

Difficile de dire si c'est la voiture qui n'était pas au niveau, et Soph' a accompli des miracles, ou si ses résultats ont été mauvais. Il y a sûrement des deux. Ce que l'on peut dire en revanche, 
c'est qu'il a cruellement manqué de régularité, car sinon ses arrivées dans les points étaient généralement à de bonnes places. Il entame un nouveau défi chez McLaren.
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• Honda Racing Team (HRT) •

Saison 4 :
Constructeur : 3ème (130 points)

Pilotes : 5ème (SophKiPeu, 92 points), 6ème (foyen, 38 points), 14ème (Button (IA), 6 points),

Meilleur classement au championnat : 3ème (Saison 4)
1 victoire

4 podiums
262 points
27 courses

Manager : SophKiPeu

Avec 7 points de moins qu'en S3, Honda signe néanmoins sa meilleure saison à ce jour, en signant une victoire et deux podiums. Mais tout comme McLaren, Honda a besoin d'un meilleur 
second pilote pour jouer la gagne aux constructeurs. Et elle l'a sûrement trouvé...
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• Pilotes •

N°01 Medayon

Saison 4 : champion (148 Points)

1 titre
5 victoires

23 podiums
370 points marqués

26 courses

Ecuries : Renault (Saison 2, Saison 3), Ferrari (Saison 4), Honda (Saison 5)

Premier titre enfin obtenu ! Une saison qu'il a constamment passé sur le podium. Il entend bien réitérer cet exploit, mais plus souvent sur la plus haute marche, cette fois-ci !
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N°02 SophKiPeu

Saison 3 : 4ème au championnat (108 points)



Meilleur classement au championnat : 4ème (Saison 3)
1 victoire

4 podiums
237 points marqués

18 courses

Ecuries : Honda (Saison 3, Saison 4)

Elle fait sensation, et ne cesse de confirmer son potentiel. Alors que tout le monde était émerveillé de voir Medayon coller 2 secondes à tout le monde à Imola, elle est venu lui voler la 
victoire le plus naturellement du monde. La lutte avait déjà commencé...

Cote J'M LA F1 : 9/10
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• Team Williams Cosworth (TWC) •

Saison 4 :
Constructeur : 5ème (49 points)

Pilotes : 9ème (Webber, 27 points), 10ème (Rosberg, 22 points)

Meilleur classement au championnat : 5ème (Saison 3, Saison 4)
Meilleur résultat en course : 5ème (2 fois)

163 points
27 courses

Avec la 4ème place perdue pour quelques points, Williams a réussi son défi. Des arrivées régulières dans les points : il ne manque plus qu'à gagner des places.
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• Pilotes •

N°09 Webber (IA)

Saison 4 : 9ème du championnat (27 points)

Meilleur classement au championnat : 7ème (Saison 3)
Meilleur résultat en course : 5ème (1 fois)

94 points marqués
22 courses

Une bonne saison avec une entrée régulière dans les points. Doit se montrer plus souvent devant son équipier.
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N°10 Rosberg (IA)

Rosberg (IA)

Saison 4 : 10ème au championnat (22 points)

Meilleur classement au championnat : 10ème (Saison 3, Saison 4)
Meilleur résultat en course : 5ème (1 fois)

50 points marqués
22 courses

Très bonne saison. A su faire jeu égal avec son coéquipier.
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• Panasonic Toyota Racing (PTR) •

Saison 4 :
Constructeur : 6ème (46 points)

Pilotes : 7ème (Trulli, 30 points), 12ème (Schumacher, 16 points), 18ème (Trulli, 2 points)

Meilleur classement au championnat : 4ème (Saison 1)
Meilleur résultat en course : 4ème (4 fois)

139 points
28 courses

Une saison nettement meilleure que la précédente. Toujours 6ème, mais à 13 points de la 4ème, avec une trentaine de points marqué de plus qu'en saison 3.
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• Pilotes •

N°11 Trulli (IA)

Saison 4 : 7ème au championnat (30 points)

Meilleur classement au championnat : 11ème (Saison 2)
Meilleur résultat en course : 4ème (1 fois)

54 points marqués
22 courses

Excellente saison. Il termine juste derrière les pilotes Ferrari, Renault, et Honda, ce qui fait de lui, le "meilleur des autres".
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N°12 R. Schumacher (IA)

Saison 4 : 12ème du championnat (16 points)

Meilleur classement au championnat : 8ème (Saison 2)
Meilleur résultat en course : 6ème

58 points
25 courses

Meilleure saison que la précédente, mais derrière Trulli, cette fois-ci. Décevant, car il disposait d'une bonne monoplace.
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• Red Bull Ferrari (RBF) •

Saison 4 :
Constructeur : 7ème (5 points)

Pilotes : 15ème (Coulthard, 5 points), non classé (Klien, 0 points)

Meilleur classement au championnat : 7ème (Saison 2, Saison 3, Saison 4)
Meilleur résultat en course : 7ème (1 fois)

52 points
27 courses

On ne peut plus décevant. Après une excellente première saison, et une seconde saison très affligeante, Red Bull a réussi à faire encore plus mauvais, et le duo de pilote n'en n'est sûrement 
pas la seule cause...
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• Pilotes •
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N°14 Coulthard (IA)

Saison 4 : 15ème au championnat (5 points)

Meilleur classement au championnat : 10ème (Saison 2)
Meilleur résultat en course : 8ème (2 fois)

40 points marqués
27 courses

De nouveau il a dominé son coéquipier, par un 8-0 cette fois-ci. Mais la monoplace n'est toujours pas à la hauteur.
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N°15 Klien (IA)

Saison 4 : Non classé (0 point)

Meilleur classement au championnat : 15ème (Saison 2)
Meilleur résultat en course : 9ème (1 fois)

7 points marqués
25 courses

Une voiture lente, et de mauvaise performances face à son équipier ; encore, oui. C'est bien trop répétitif.
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• BMW Sauber (BMW) •

Saison 4
Constructeur : 8ème (4 points)

Pilotes : 16ème (Heidfeld 4 points), non classé (Villeneuve, 0 point)

Meilleur classement au championnat : 7ème (Saison 3)
Meilleur résultat en course : 9ème (1 fois)

6 points
18 courses

Progresse lentement mais sûrement ! Malgré un 4-4 au duel des coéquipiers, c'est Heidfeld qui a ramené tout les points. L'équipe doit cependant pouvoir compter sur Villeneuve.
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• Pilotes •
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N°14 Heidfeld (IA)

Saison 3 : 16ème au championnat (4 points)

Meilleur classement au championnat : 16ème (Saison 4)
Meilleur résultat en course : 9ème (1 fois)

5 points marqués
18 courses

Avoir ramené tout les points de l'équipe joue en sa faveur. A voir la saison prochaine.
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N°15 Villeneuve (IA)

Saison 4 : non classé (0 point)

Meilleur classement au championnat : 21ème (Saison 3)
Meilleur résultat en course : 10ème (1 fois)

1 points marqué
18 courses

Saison à l'image de la précédente, si ce n'est qu'il n'a ramené aucun point. Dommage car il doit y avoir du potentiel.
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