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Retour sur une saison plus que disputé en F1 

    

Cette saison aura vu le couronnement de
Nikos62460 au volant de sa McLaren .

    

T-FRED9 pour deux petits points en GP2

    

T-FRED9 et sa Ferrari remportent le championnat de GP2
grâce à une fin de saison parfaite. 

    

 

        

La période des transferts est ouverte.
Nikos62460 chez Ferrari ?
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Cette 3ème saison marquera le second titre
de champion du monde de Nikos 62460

 (Mclaren et Williams). 

    

14 pilotes , 19 Grand Prix cette
saison ne pouvait être que bonne.

Malgrés un début de saison acquis à
la cause de Schwartz ( 1er à
KualaLumpur , Barcelone et

Monaco). Le pilote  Mercedes va
 être trahis par sa monoplace et sa
fiabilité 5 courses sans marquer le

moindre point il finira 4ème au
classement final.

 La Ferrari de Jonathan terminera
3ème sans jamais vraiment rivaliser

avec les deux premiers. 

 Le manque de finition de Kriss lui
coutera le titre souvent placé

rarement gagnant ( 1 seule victoire
à Shanghai pour 10 podiums). 

    

Concernant le champion du
monde. Nikos a montré qu'il était
un pilote trés talentueux si on se

souvient de son titre lors de la
1ère saison au volant d'une

Williams. Celui-ci parait plus
logique tant la McLaren  a montré

sa supériorité 8 victoires aux
totals et un titre de champion du

monde des constructeurs au
passage.

Interwiew de Nikos :

Que pensez vous de ce titre ?

Ce titre n'était pas prévu pour 

    

moi , en début de
saison  je ne donnais

pas cher de la course au
titre et me voilà double

champion du monde
 de F1 ! . C'est une

énorme satisfaction
surtout de le remporter

dans mon écurie
favorite depuis tout

jeune.
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“ Ferrari m'a mis à la porte
l'an dernier à cause de mes

mauvais résultats"

    

Ce titre fut plus compliqué que
celui gagner à Williams ?

Oui. Bien plus compliqué c'est
vrai lors de ma 1ère saison de F1

chez Williams le titre était
possible avec l'avance que j'avais

accumulé en 4 courses et les
pilotes n'étaient pas encore au

top. 

Votre avenir ? On parle d'un
retour à Ferrari ? 

C'est faux ! j'ai resigné pour un an
à McLaren Mercedes. Ferrari m'

 a mis à la porte l'an dernier à
cause de mes mauvais résultats.

    

Une dernière réaction ?

Et bien, je remercie l'équipe
pour le titre qu'il m'on

 offert avec cette voiture , je
remercie aussi "Loutz "

(Lutzon équipier à McLaren)
qui est arrivé en fin de saison
et qui nous a aidé à gagner les
constructeurs. Je lui suis trés
reconnaissant. Vivement la

saison prochaine.

    

1er Nikos62460
(McLaren) 230 points

2ème Kriss (Red Bull)
221 points 

3ème Jonathan
(Ferrari)183 points  

4ème Schwartz (
Mercedes) 175 points

5ème Lutzon
(McLaren) 154 points 
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Ferrari , une saison ratée ? On
pourrait se poser cette question

au vue des résultats. Le 1er
pilote de la Scuderia Jonathan

n'aura réussi qu'à accrocher
une 3ème place au classement
final. Ces équipiers Dav Saw

(7ème) et Ponsmann (11ème) se
sont contentés seulement des

places d'honneur. Avec
seulement 3 Victoires au

compteur la Scuderia Ferrari
prend la 3ème place des

constructeurs 

    

à des années lumières des
flèches d'argent. 

Interwiew de Jonathan: 

Selon vous cette 3ème place
est une décéption ?

Oui une énorme décéption ,
j'avais une bonne avance à
mi-saison et au final c'est

Niko qui l'emporte donc je
suis trés trés déçu. 

    

"  C'était une bataille à chaque Grand
Prix pour pouvoir rivaliser avec eux. "

    

Pensez vous qu'il y ait une
nette supériorité entre votre
voiture et les McLaren ou les
Red Bull qui ont dominés le

championnat ? 

Peut être pas une grande mais
il y avait bien une petite

supériorité pour eux en terme
de V-Max et de reprise c'était

donc une bataille à chaque
Grand Prix pour rivaliser avec

eux.

    

Votre plus beau moment de la
saison ?

La course au Nurburgring ou
la bataille face à Niko a eu lieu
des essaies libres jusqu'à la
course . Ce fut une joie de le
battre sur un circuit ou il était
favoris. 
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La saison en image.

    

Les Mercedes dominatricent à Melbourne.

    

Jonathan s'impose à Kualalumpur. Mercedes toujours plus haut
à Istanbul et Nikos 62460 signant son 1er succés à Shangai .
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McLaren/Mercedes même combat

    

Schwartz sur un air de Flamenco gagne à Barcelone 

    

Et récidive avec prestige à Monaco. Il faudra attendre Silverstone pour
retrouver Nikos , une victoire à domicile il n'y a rien de mieux
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Nikos la consécration

    

Un nouveau frappe à la porte.

    

Lors de 7 derniers Grand Prix le coéquipier du champion du monde Lutzon va
montré son talent ( 4 Victoires et 3 2ème places)
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Une course sera rajoutée au
Championnat du monde 

    

La saison 2012/2013 sera marquée par
le retour d'un grand prix au Etats Unis.

Celui d' Austin dans une nouvelle
forme. Sur la photo de gauche vous

pouvez voir la silhouette de ce nouveau
temple de la Formule 1.

        

20 Virages , une longueur de 5.47 Km et une
capacité de 100 000 spectateurs.

Ce circuit est l'un des rares circuits du
championnat du monde à tourner dans un

sens anti-horaire.

    

Puis le Grand Prix d'Austin à la
particularité d'inclure certains 

    

Virages déjà connues de nos pilotes. Par
exemple les virages  3 à 6 sont

l'enchainement Maggots-Becketts-Chapel du
cicruit de Silverstone. Ceux de 13 à 15 sont
l''entrée du stade du circuit d'hockenheim.
 Enfin les virages 16 à 18 ressemble comme
deux gouttes d'eau au quadruple gauche du

circuit d'Istanbul.
De quoi se livrer à de beaux dépassements.

    

Lotus F1 Team pour
marquer les esprits ?

    

On attends beaucoup des Lotus pour la
saison à venir le Chassis Lotus E20 a

été présenté la semaine dernière à
Enstone en Angleterre . Les Lotus

seront équipés d'un moteur Renault
RS27
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Dans la catégorie GP2 la Scuderia
Ferrari remporte le championnat

Constructeur et rattrappe la
saison ratée en Formule 1.

Pour le championnat Pilote la
surprise est venue de la Toro

Rosso de T-FRED9 qui s'impose
avec 4 victoires ( SPA , Abu Dahbi

, Inde et Au Brésil) . 

Un triomphe qui va lui permettre
de rejoindre une écurie plus

hupper pour la saison prochaine.

 Mais ce titre fut acquis d'extrème
justesse . 2 petits points séparent
les deux premiers. CaptainLolo

fini donc second le pilote Ferrari
paye une fin de saison sans

victoire .
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Le journal des transferts

    

Officiel : En GP2
Fred rejoint Ferrari

    

Le champion du monde en Titre
avec Toro Rosso rejoint la Scuderia
Ferrari et aura comme coéquipier
Ayrton un duo qui pourrait faire

des étincelles.

    

Officiel : Kriss rejoint
McLaren

    

Les deux premiers au classement dans la
même écurie cela est chose faites Nikos
vient de resigner pour 1 an et aura Kriss
comme équipier.

    

Qui pour remplacer
Kriss à Red Bull ? 

    

Si Kriss vient d'être officialisé comme
second pilote à McLaren , le doute
plane pour le poste chez Reb Bull ,
Schwartz semblerait tenir la corde

mais celui-ci ne parait pas trés  enclin
a quitté Mercedes. De ce fait l'écurie
Anglaise se pencherait sur le cas de

Dav Saw le pilote de la Scuderia .
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