
Recrutement terminé !

Ca  y  est,  nous  connaissons  depuis  quelques  jours  les  pilotes  qui  composeront 

l'équipe Marussia cette saison. Ainsi, Duck OSaughtnessy,premier pilote à être confirmé, 

sera épaulé par JerroNIMO et Guytou33. 

Le président Andy Webb s'est dit très satisfait de choix de recrutement : « Je pense  

que  nous  avons  fait  un  recrutement  très  intéressant  durant  l'hiver.  Après  une  saison  2012  

extrêmement  difficile  où  nous  avions  fini  en  dernière  place,  nous  avons  voulu  préparer  cette  

nouvelle année de la meilleure des façons. Nous avons contacté, dans un premier temps, Duck qui a  

été  tout  de  suite  très  enthousiaste  pour  nous  rejoindre.  Puis,  nous  avons  reçu  certaines  

candidatures. Après plusieurs réunions de notre staff, notre choix s'est porté sur JerroNIMO et  

Guytou33. Deux pilotes talentueux qui ont à cœur de réussir de belles choses {…} Nous avons hâte  

de commencer ce championnat. Je pense que nous pouvons faire de bonnes courses. L'objectif que  

nous nous sommes fixés étant la 5ème place du championnat. Je pense que c'est réalisable, nous  

avons un trio de pilotes complémentaires qui s'entend très bien. Tous les indicateurs sont au vert  

pour réaliser une incroyable saison ! »

Premiers essais de la MR-02

Les premiers tours de roues de cette nouvelle monoplaces ont eu lieu sur le circuit 

du Nürburgring en Allemagne. Les trois pilotes officiels ont pu découvrir leur monture. 

Après quelques soucis techniques au niveau de l'électronique, Marussia a enfin pu se 

concentrer sur le développement. Chaque pilote ayant un programme différent, les 

premiers chronos ont été qualifiés d'encourageant par le directeur technique Nick Wirth : 

« Nous sommes satisfait de ces premiers jours de test. La voiture semble bien se comporter et les 

temps réalisés par nos pilotes sont plus qu'encourageant pour la suite. Nous commençons à avoir 

une bonne base de réglages et nous devons maintenant confirmer sur les prochaines séances ».

Retrouver ci-dessous le tableau récapitulatif des temps :

Pilotes Temps par secteur Temps Total

Duck OSaughtnessy 28''207 / 37''262 / 23''480 1'28''950

JerroNIMO 29''422 / 38''228 / 24''608 1'32''257

Guytou33 29''606 / 39''630 / 24''917 1'34''153
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