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 C'est avec une grande 
fierté et un grand 
honneur que je vous 
présente ce premier 
numéro du magazine 
1er Virage. Premier 

numéro d'une longue série je  
l'espère.   Ce magazine spécialisé dans 
l'actualité des sports mécaniques 
traitera en premier lieu de l'univers 
(impitoyable ?) de la Formule 1. 
Puis dans un second temps l'actualité 
de la Formule E, version électrique 
de la plus grande compétition 
automobile, viendra prendre place 
dans ce magzine. Les championnats 
tremplins comme la Formule 2 (ex GP2) 
et le GP3 series seront également mis 
en avant dans les prochains numéros. 
 
1er Virage c'est LE magazine F1, 
avec un regard critique mais avec 
l'oeil avisé et parfois décalé mais 
jamais avec un tour de retard ! 
C'est aussi pour moi l'ocasion de 
joindre deux de mes grandes passions 
: la F1 et le graphisme orienté print 
(même si là on est sur de l'intéractif).
 
Vous l'aurez également remarqué, 
ce magazine est totalement gratuit 
et sans publicités. C'est un souhait 
totalement volontaire de ma part. À 
travers ce magazine je veux d'abord 
vous transmettre ma passion et mon 
avis qui sera le plus objectif possible. 

Ma deuxième volonté avec 1er Virage 
est de redonner envie au grand public 
de suivre cette grande compétition 
qui a perdu de sa superbe et de son 
accessibilité au fil des dernières 
années. Ce magazine va donc se 
décliner sous plusieurs formats et sur 
les différents réseaux sociaux à votre 
disposition afin de ne pas rater une 
miette de l'actualité de la F1.

UNE NOUVELLE  ÈRE  POUR  LA  F1

La sortie du premier numéro de ce 
magazine coincide avec le lancement 
de la nouvelle saison 2017. Cette 
saison qui s'annonce comme un 
symbole d'une nouvelle ère pour la 
Formule 1. 

Changement de règlement technique, 
changement de propriétaire, départ de 
notre cher Bernie Ecclestone, arrivée 
de Ross Brawn, ...

Tous ces changements ont une seule 
signification : la F1 va faire peau 
neuve et ça va commencer dès cette 
saison ! 

Alors découvrez vite ce qui va changer 
et pourquoi ça va révolutionner la 
Formule 1 moderne grâce à 1er Virage.

Florian
Beaux
 R é d a c t e u r  e n  c h e f     
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 BEAUCOUP DE CHOSES RESTENT ENCORE  

 INCONNUES, MAIS FERRARI SERA DEVANT  

 SI LA PREMIÈRE COURSE SE DISPUTE DANS  

 CES CONDITIONS, C’EST CERTAIN. 

Helmut MARKO

editoTop départ !



Premier gros changement, et pas 
des moindres, il s’effectue au niveau 
des pneumatiques. La FIA a revu le 
cahier des charges transmis à Pirelli. 
Cette saison retour aux pneus bien 
larges qui ont fait les belles heures 
des années 80 de la F1. 

En effet, la FIA a demandé à son 
manufacturier pneumatique de 
rechercher une performance accrue 
pour cette saison. Et Pirelli s’est 
exécuté à la tâche pour le plus 
grand bonheur des fans de la F1 des 
années dorées. 

Quels changements visuels ?
Et bien avec une taille 25% plus large 
que 2016, les pneus avant passent 
donc de 245 à 305mm quant aux 
pneus arrière ils passent de 325 
à 405mm et pour un diamètre de 
roue qui augmente de 10mm. Il y 
aura toujours 5 types de gommes « 
classiques » avec les Ultra-tendres, 
Super-tendres, Tendres, Mediums 
& durs. Auxquels s’ajouteront les 
Intermédiaires et les Pluies bien 
évidemment.

Pourquoi un tel changement ? 
À son retour en F1, Pirelli s’est plié 
au cahier des charges qui voulaient 
des pneus qui se dégradent et vite 
pour obtenir de nombreux arrêts aux 
stands. 

Puis la fédération, les écuries et 
les pilotes ont pris la mesure du 

ressenti des fans à propos de ces 
pneus qui empêchent d’attaquer 
et donc ôte tout spectacle sur la 
piste. Ne résumant finalement 
les dépassements qu’au jeu des 
arrêts aux stands et aux célèbres « 
undercut ».

Du coup, les différents acteurs de 
la Formule 1 ont revus leur copie et 
ont décidé de revoir leur demande. Il 
faut des pneus qui ne se dégradent 
pas et qui permettent aux pilotes 
d’attaquer pleine bourre même avec 
des pneus en fin de vie.

Mais concrètement à quel 
point ça va changer ? 
Avec une bande de roulement 
plus large à l’avant de 60mm et de 
80mm à l’arrière, autant dire que 
l’adhérence mécanique va faire un 
énorme bond en avant.

Plus d’adhérence = plus d’assise 
pour plus de vitesse dans les 
courbes.

Vous l’aurez compris ce changement 
va générer un gain énorme de 
vitesse dans les virages. Certains 
l’estiment à 30 voire 40 km/h de plus 
dans certains virages rapides avec 
une force dépassant les 5G. Mais il y 
a un forcément un hic !

En effet, si les F1 version 2017 vont 
aller plus vite en courbes et gagner 
approximativement 5 à 6 secondes 

au tour. Elles vont également 
connaître une perte de vitesse dans 
les lignes droites et une distance de 
freinage nettement raccourcie.

Plus d’erreurs, moins de 
dépassements
Grâce à cette perte de dégradation 
des pneumatiques, il est fort 
probable en effet que les pilotes 
attaque à fond et prennent donc des 
trajectoires folles à une vitesse qui 
le sera tout autant. 

Toute cette folie va engendrer des 
freinages très brutaux, de la fatigue 
et par conséquent des pertes de 
concentration qui amèneront 
forcément à des accrochages et 
des incidents à la pelle selon les 
spécialistes de chez Pirelli.

Avec une surchauffe des pneus 
rendue impossible, la dégradation 
rapide lorsque deux pilotes se 
suivent et maintenant supprimée. 
Mais la voiture suiveuse perdra 40% 
de ses appuis à l’avant et provoquera 
du sous-virage en sortie de virage et 
donc rendra le dépassement quasi 
impossible. La seule solution pour 
une bagarre de qualité sera d’avoir 
un groupe de monoplaces très 
resserré.

Nul doute donc que le peloton nous 
fournira quelques batailles épiques 
au cours de cette saison.

> CHANGEMENT
    PNEUMATIQUE

TESTS PIRELLI //

CE QUI CHANGE 
EN 2017

PIRELLI  FAIT  

PEAU  NEUVE

Cette saison la F1 va connaître de nombreux changements visuels majeurs. Et cette fois-
ci tout le monde de la F1 est unanime cela va (enfin) augmenter les performances de ces 
bijoux mécaniques.
Exit les restreintes pour limiter les performances et pousser les motoristes et 
aérodynamiciens au défi. Enfin presque… Explications.



changement AéroDynamique
Changement de règlement+

augmenter la charge 
aérodynamique afin d’avoir une 
voiture beaucoup plus rapide

 C'est sur ce point que le règlement 
a le plus évolué.
 
Principal credo de la FIA pour 
la saison 2017 : rendre les F1 
plus rapides et surtout rendre 
cette rapidité accrue très 
impressionnante. 
 
La solution donc envisagée 
a été d’augmenter la charge 
aérodynamique afin d’avoir une 
voiture beaucoup plus rapide 
dans les courbes nonobstant 
une légère perte de vitesse en 
ligne droite. Avec également en 
tête de favoriser l’aspiration et 
les dépassements et (peut-être) 
entamer la fin du système de DRS.

De nombreux changements 
majeurs sont donc à noter :

 
- La forme de l’aileron avant qui 
devient plus « pointu » voire 
en de flèche avec un gain de 
largeur de 150mm similaire à 
l’ère 2009-2013. 

- Une taille des déflecteurs 
avants revue à la hausse. 

- Un fond plat 20cm plus large.  

- Diffuseur plus haut et plus 
large. 

- Aileron arrière rabaissé 
considérablement, plus large et 
incliné afin d’augmenter l’effet 
de levier sur l’essieu arrière. 

- Et enfin le très controversé 
retour d’un aileron dorsal dit « 
aileron de requin ».

Si les différents changements apportés sur 
l’aérodynamique des monoplaces en 2017 
ont été très bien accueilli par les fans, il y a 
néanmoins un point sur lequel il y a débat : 
ce sont les ailerons de requins et leurs 
T-Wing.

On le sait, à chaque changement de 
réglementation les ingénieurs des différentes 
écuries ont parfois des interprétations 
qui peuvent être sujet de questions et de 
controverses. On se souvient tous d’un 
museau sacrément original chez BMW sur 
sa FW26 en 2004 par exemple.

Aujourd’hui, c’est le retour des ailerons de 
requins, qui étaient apparus en F1 de 2008 
à 2010, qui font leur retour en 2017 pour 
un accueil plus que mitigé du côté des 
observateurs du monde entier.

Alors pourquoi les ingénieurs ont ressuscités 
ces appendices à l’arrière du capot moteur ?
Et bien tout simplement pour remplir 
plusieurs fonctions dont l’une d’elle sera de 
contrôler le flux d’air sur l’aileron arrière qui 
avec des pneus plus larges provoque de plus 
grosses turbulences notamment. Mais ils 
serviront également, à stabiliser la voiture en 
utilisant la force latérale dans les courbes ce 
qui va améliorer l’appui et réduire la trainée 

des monoplaces versions 2017.

Autre motif de mécontentement visuel des 
fans de F1, l’apparition des T-Wings qui pour 
le coup est une pièce totalement originale. 
Même si elle rappelle un peu la McLaren 
MP4/10B pilotée par Nigel Mansell.

Qu’apportent réellement ces intrigants 
T-Wings ? Et bien ils complètent simplement 
les ailerons de requins dans le but d’améliorer 
le flux d’air sur l’aileron arrière. Là où la 
situation devient cocasse, c’est lorsqu’on 
découvre le contexte de la présence de ces 
« ailes de mouettes » qui sont apparues 
à cause d’une faille dans la rédaction du 
règlement. Rédigé une première fois en 
Octobre, la faille n’était pas présente, mais 
suite à plusieurs modifications du règlement, 
l’article en question a laissé place à cette 
interprétation et a permis la mise en place 
de ces T-Wings.

Si certaines écuries ont eu dans 1er 
temps l’idée de faire interdire purement et 
simplement ces T-Wings, aujourd’hui elles se 
montreraient plus patientes et attendraient 
une étude de la FIA à Melbourne pour évincer 
ces artifices aérodynamiques pour des 
causes de sécurité vis-à-vis de la résistance 
des matériaux utilisés. 

Aileron de requin & T-Wing

L'entrée d'air spéciale Red Bull

1. La dégradation des 
pneumatiques ne sera plus 
aussi rapide et permettra 
aux pilotes d'attaquer plus 
librement. 

2. Avec des pneus plus 
larges l'adhérence 
mécanique permettra une 
vitesse accrue en courbes.

3. Un potentiel d'accidents 
à la hausse dû à la fatigue et 
aux freinages brutaux.

4. Un flux d'air contrôlé 
intégralement pour un appui 
amélioré et une réduction de 
la trainée.

Quel impact sur la 
compétition >>

Que vont réellement 
apporter tous ces 
changements 
techniques ?

Réforme des pontons et 
apparitions de nombreux 

éléments aérodynamiques



La tension était à son comble sur le circuit de Catalunya 
à Barcelone au matin du lundi 27 Février dernier. Et pour 
cause, il était important de ne pas se rater pour les différents 
acteurs du monde de la F1. Réel coup d’envoi d’une nouvelle 
saison sous le l’influence d’un tout nouveau règlement aux 
nouveautés qui attirent les curiosités. 

La Scuderia a visiblement retenu les erreurs du 
passé

Après quelques tours de mise en place, de tests de fiabilité 
et d’assimilation des nouveaux impacts physiques pour 
les pilotes. Les monoplaces ont ensuite enchaîné les tours 
sur de longs relais sur un rythme de course afin de mieux 
déterminer le comportement et le niveau de compétitivité.

Et à ce petit jeu-là, où les écuries et les pilotes aiment cacher 
un peu leur niveau à coup de bluff, c’est la Scuderia Ferrari 
qui a le plus surpris les observateurs.
Les pilotes Ferrari, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel, 
se sont même offert les deux meilleurs chronos des deux 
semaines des essais hivernaux. Kimi Raikkonen le plus 
rapide à 1:18:634 devant son coéquipier en 1:19:024.

Aucun souci majeur n’est même à déclarer du côté de la 
Scuderia durant ces deux semaines intensives. Même 
chez les écuries clientes on vante les mérites d’un moteur 
Ferrari à la fiabilité incroyable chez Sauber. Une progression 
également saluée par Gunther Steiner (Haas) : « Si l'on 
compare cette année avec la précédente, Ferrari a beaucoup 
progressé. » 

Après une saison 2016 galère où elle a consacré très tôt son 
temps au développement de la SF70-H. La Scuderia Ferrari 
pourrait enfin souffler mais officiellement on fait attention à 
ne pas pavoiser du côté des Rouges. La Scuderia de Sergio 
Marchionne a visiblement retenu les leçons du passé et 
désormais reste modeste autant que possible sur ses 
objectifs au championnat.

Qui a fait correctement ses devoirs cet hiver ? Qui a perdu son temps ? 

Les essais hivernaux de Barcelone ont permis de révéler déjà quelques 
premières informations sur le niveau de compétition des différentes écuries 
et de leurs pilotes. Résumé.

 Ce qu'ont révélés  
 les essais de  
 Barcelone 

Si l'on compare cette année avec 
la précédente, Ferrari a beaucoup 
progressé. 

Gunther STEINER (HAAS)

Si tout va bien chez Ferrari, le doute est clairement de mise chez 
Mercedes où le changement de règlement pourrait avoir raison 
de la fiabilité de la W08. Il faut se rappeler que chez les Flèches 
d’Argent on n’était contre ce changement de règlement. Et il y 
avait peut-être une raison à cela.

Malgré des petits soucis de fiabilité et des petits problèmes de 
comportement de la monoplace dans les courbes, Mercedes 
reste tout de même l’écurie à avoir effectué le plus de tour 
lors de ces essais hivernaux. Et fort de cette performance, les 

deux pilotes Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, ont 
réalisés respectivement les 3e et 4e meilleurs chronos de ces 
deux semaines. 
Et si Lewis Hamilton déclare que les favoris de cette saison à 
venir seront les Ferrari, son coéquipier ne voit les choses du 
même œil. Pour le finlandais, Mercedes a largement les armes 
pour rester devant. Y aurait-il un peu de poker menteur du côté 
de chez Mercedes ? L’Australie sera terre de vérité en termes de 
hiérarchie pour le titre.

Armé du génie d’Adrian Newey, Red Bull a pourtant 
présenté une monoplace sans réelles originalités vis-à-
vis des autres monoplaces. Et au niveau des chronos, 
Max Verstappen a placé sa Red Bull en 6e position 
seulement tandis que Daniel Ricciardo lui ne s’est placé 
qu’à une 9e position un peu décevante après une saison 
2016 pourtant riche de podiums.

Toto Wolff, le patron de Mercedes, se montre toutefois 
méfiant : « La vraie Red Bull, on ne la verra qu'à Melbourne 
». 

Cette Red Bull ne serait alors qu’une simple version 
bêta en attendant une version déjà bien améliorée pour 
Melbourne et qui va se développer au fil des week-
ends. Un moyen également d’éviter que des solutions 
efficaces ne soient copiées d’ici Melbourne. Un gros 
travail de développement va commencer pour les 
ingénieurs de chez Red Bull.

Ricciardo semble toutefois très modeste sur les 
possibilités de résultats du grand-prix d’Australie. 
L’Australien ne voit pour l’instant pas Red Bull au même 
niveau que Mercedes et Ferrari.

L' ombre d'un doute chez les Mercedes

Red Bull en simples repérages

La vraie Red Bull, on ne la verra qu'à 
Melbourne. 

Toto WOLFF (MERCEDES)



Nous devrions être capables de battre 
facilement des équipes comme Haas et Force 
India cette année.

Cyril ABITEBOUL (RENAULT)

Après une première saison de mise en 
route sans réelles attentes de résultats, 
Renault va devoir affronter la réalité de la 
compétition et aller chercher des résultats 
concrets cette saison.

Cette saison l’écurie Renault ne pourra plus 
se cacher derrière une monoplace conçue 
pour Lotus qui a du mal à s’adapter. Cette 
saison devra être celle des premières 
ambitions.

Côté look, la RS17 envoie le pâté clairement. 
Avec une agressivité assumée et 
d’ambitieuses originalités aérodynamiques, 
Renault a déjà gagné des points auprès des 
fans. Cependant, l’écurie française s’est vue 
contrainte de retravailler son aileron arrière, 
avant le coup d’envoi du championnat car 
il constitue pour l’instant une infraction au 
règlement de la FIA.

Au niveau des pilotes, là aussi Renault 
a voulu frapper fort avec le recrutement 
de Nico Hülkenberg aux côtés de Jolyon 
Palmer. Gageons que l’Allemand saura 
apporter toute son expérience et sa 
détermination à remporter des titres 
rapidement.

Côté performances, il faut l’avouer Renault 
à avancer masqué durant ces essais 
hivernaux et dégage un grand flou sur 
ces qualités techniques. Pire l’écurie 
française fait partie des 3 écuries ayant 

bouclées le moins de tours à Barcelone. 
De quoi susciter de réelles inquiétudes ? 
Visiblement, non en tout cas pas pour Cyril 
Abiteboul qui dévoile clairement que la 
monoplace alignée à Barcelone ne sera en 
rien comparable avec celle de Melbourne.
Manifestement très sûr de lui, le directeur 
général de Renault Sport assure même que 
son écurie à l’ambition folle de finir 5ème 
cette saison : « Avec le niveau de ressources 
que nous avons, nous devrions être capables 
de battre facilement des équipes comme 
Haas et Force India cette année ».

Le copropriétaire de l’écurie Force 
India, Vijay Mallya, a tenu à répondre 
à Cyril Abiteboul d’une manière plutôt 
philosophique : « Ce n’est pas le nombre 
d’armes que vous avez à votre disposition qui 
compte, c’est la qualité de votre armurerie ».
Et d’après les excellentes performances 
réalisées durant ces essais hivernaux, 
Force India a une armurerie de qualité à 
n’en pas douter.

Du côté du moteur, Force India peut s’appuyer 
sur la fiabilité et les performances du bloc 

Mercedes.

Sur le côté esthétique en revanche on ne 
peut pas dire que Force India a été inspirée. 
Puisqu’en signant avec la société BWT 
comme sponsor titre, l’écurie indienne a 
été contrainte d’opter pour une couleur rose 
pour sa monoplace. Une rentrée d’argent 
qui fait du bien au porte-monnaie mais qui, 
on doit l’avouer, pique un peu les yeux.

Les résultats de Force India se 
détermineront par sa capacité à réagir vite 
et bien en matière de développement.
En tout cas pour l’instant, l’écurie indienne 
semble déjà disposer d’une monoplace 
d’une efficacité redoutable avec un châssis 
qualifié de meilleur jamais conçu par 
l’équipe.

Au niveau des pilotes, Force India s’appuiera 
sur son numéro 1 Sergio Pérez. Efficace et 
imperturbable, le mexicain accompagnera 
le jeune rookie français Esteban Ocon 
mis à disposition de l’écurie indienne par 
Mercedes. La détermination à gagner des 
points de ces deux-là ne pourra être que 
bénéfique pour Force India.

Renault en embuscade avec Force India

Un calvaire. Voilà comment on peut décrire les performances 
de McLaren Honda lors de ces essais hivernaux.

Totalement dépassé le motoriste Honda a connu de très 
nombreuses pannes. Et autant dire que ça n’a plu à personne 
chez McLaren. Fernando Alonso le premier à se montrer très 
critique sur la qualité du moteur nippon : « Tout le monde dans 
l'équipe est prêt pour la victoire, excepté Honda ». Ambiance.

Malgré une couleur orange originale pour sa livrée, McLaren 
a connu une réelle catastrophe sur la piste lors de ces deux 
semaines d’essais hivernaux. Dès les premiers tours de la 
première journée de tests, un problème du système d’huile s’est 
déclaré. L’origine du problème est encore pire que le timing : un 
problème de conception des ingénieurs d’Honda.
Deuxième jour, même bilan arrêt quasi-immédiat à cause d’un 
problème mécanique non identifié. 
Dans l’embarras, Honda et McLaren décident d’agir vite. Les 
moteurs défaillants sont renvoyés directement au Japon 
pour analyser complètement et déterminer déjà de nouvelles 
améliorations.
Les jours passent et se ressemblent pour les pilotes de McLaren 
Honda contraints à l’abandon à chaque journée ou presque. 

Pas moins de 8 changements moteurs en… 8 jours d’essais. 
Certains observateurs notent même que le moteur Honda 
pourrait souffrir d’un déficit de 100ch par rapport aux autres 
moteurs du plateau.

Honda complétement dépassé par ses problèmes met McLaren 
dans une situation plus que gênante en vient même à s’excuser 
publiquement.

Si Fernando Alonso se montre très amère dans ses différentes 
déclarations, dernièrement c’est même Éric Boullier qui y est 
allé de sa déclaration piquante : « nous aurions déjà renoué 
avec la victoire si nous avions un moteur Mercedes ».

McLaren Honda en plein cauchemar !

Tout le monde dans l'équipe est prêt pour 
la victoire... excepté Honda.

Fernando ALONSO (MCLAREN HONDA)



L'écurie suisse aura à cœur de marquer les esprits mais surtout des points cruciaux dès les premiers grands prix afin de profiter 
de la mise en place des autres. Ils le savent chez Sauber la réalité finira par les rattraper. Équipés d'un moteur Ferrari 2016 très 
instable la puissance et surtout la fiabilité risquent de manquer en cours de saison. 
Côté pilotes, Wehrlein blessé au dos suite à une sortie de route impressionnante lors de la Race of Champions a laissé sa place 
à Antonio Giovinazzi. 
Le principal motif de satisfaction chez Sauber reste la fiabilité puisque l'écurie suisse atteint le troisième rang aux nombre de 
tours effectués sur les deux semaines d'essais. 

Mal chronique de la Haas version 2016, les 
problèmes de freins ont encore rendus la vie 
dure à l'écurie américaine. 

Si Gunther Steiner et les siens peuvent miser 
sur la fiabilité du moteur Ferrari, le problème 
au niveau des freins, et notamment sur le 
train arrière, sont toujours présents. Remis en 
cause, le fournisseur de l'écurie américaine 
est amené à apporter rapidement une solution 
sous peine de perdre son client. 

Une des monoplaces les plus agréables à regarder de cette saison. Cependant l'esthétique ne fait pas tout et en F1 c'est surtout la 
beauté intérieure qui prend le dessus. Et avec un moteur Renault qui manque un peu de fiabilité, les Toro Rosso ne peuvent espérer 
mieux qu'une place dans le peloton.

L’écurie britannique a réussi un premier fait d’arme bien avant 
ces essais hivernaux, celui de faire signer le génial et désormais 
ex-ingénieur de chez Mercedes. Paddy Lowe est revenu en 
début de cette année à l’usine de Grove, qu’il avait quitté en 
1993, pour cette fois occuper le poste de directeur technique.
Même s’il entre en scène assez tardivement pour influer sur la 
conception de la FW40, celui-ci ne manquera pas de participer 
à une grande partie des améliorations à venir.

Ainsi Williams a plutôt fait profil bas durant la 1ère semaine, 
bien qu’alignant son jeune talent Lance Stroll afin de 
lui faire engranger un maximum d’expérience de piste. 
Malheureusement, l’apprentissage passe également par 
l’échec et le jeune canadien l’a appris à ses dépens. Avec 
notamment 3 incidents lors de la 1ère semaine. Le rookie de 18 
ans a toutefois su se reprendre lors de la 2e semaine avec des 

prestations plus convaincantes.

L’écurie Williams qui a «  un projet d’avenir puissant » selon 
Lowe, a en tout cas réalisée une deuxième semaine assez 
prometteuse. Avec une fiabilité retrouvée et un rythme assez 
intéressant bien qu’en dessous des cadors, Williams peut 
espérer de bons résultats pour cette nouvelle saison.

Sauber dans le pelotonWilliams mise sur la touche de Paddy Lowe

Toro Rosso en manque de fiabilité

Encore des problèmes de freins pour Haas

L'écurie Williams a un grand projet d'avenir 
puissant. 

Paddy LOWE (WILLIAMS)



Liberty Media 
aux manettes 
C’était plus que pressenti à la fin de la 
saison 2016, c’est désormais officiel depuis 
le début de l’année le géant américain a 
racheté les droits commerciaux de la F1. 
Mais que va concrètement apporter Liberty 
Media à la F1 ? Réponse.

 E
n septembre 
2016, la F1 
s’apprêtait à 
changer de 
mains pour 
les américains 

de Liberty Media. L’opération 
financière et l’officialisation de 
cette vente sont arrivées dès le 
mois de janvier de cette année 
2017. Alors concrètement 
qu’est-ce que la firme du magnat 
John Malone, géant américain 
des télécoms et du câble, va 
apporter à la Formule 1 ?
 

Goodbye Mister E
 
Et bien le premier changement 
majeur n’aura pas mis longtemps 
à arriver sous l’ère Liberty 
Media. Après un audit mené par 
Chase Carey, véritable bras droit 
de John Malone, c’est Bernie 
Ecclestone qui en a fait les frais. 
Promoteur de la F1 depuis la 
fin des années 70, il fait partie 
de ces choses que le géant 
américain compte chambouler 
et surtout moderniser afin de 
redonner vie à une F1 à bout de 
souffle sur de nombreux points.

Ross Brawn en fer de lance

Si le départ de Bernie Ecclestone 
en a choqué plus d’un dans le 
monde de la F1, Liberty Media 
a nommé pas moins de 3 
personnes pour le remplacer. 
Sans surprise, Chase Carey 
va mener le nouveau trio 

accompagné de Sean Bratches 
qui occupera la fonction de 
directeur général des opérations 
commerciales. Ce trio sera 
complété par la présence de 
l’illustre Ross Brawn au poste 
de directeur technique et 
sportif avec comme objectif 
notamment de ramener un 
niveau de compétition digne de 
la plus grande des compétitions 
automobile. Nul doute que, celui 
qui a remporté pas moins de 
10 titres constructeurs (avec 
Williams, Benetton, Ferrari et 
Brawn GP) et a mené Michael 
Schumacher et Jenson Button 
au sacre mondial saura trouver 
la solution.

Et si Ross Brawn a déjà de 
nombreuses idées pour ramener 
un niveau de compétition 
de qualité, avec notamment 
la suppression du DRS qu’il 
juge contre nature de la F1, 
il faudra se montrer patient. 
En effet, il semble compliqué 
voire impossible d’apporter le 
moindre changement de taille 
avant 2020, date à laquelle les 
accords Concorde prendront fin. 
Jusqu’à ce moment-là aucunes 
décisions profondes ne pourront 
être prises.
 

Format des courses
 
Si la société américaine 
veut ramener un niveau de 
compétition plus élevé, elle 
souhaite également revoir le 

 Sean BRATCHES 

^
 Chase CAREY 

^
 Ross BRAWN 

^

format des week-ends de courses. En effet Sean Bratches, le nouveau directeur commercial de la F1, a 
émis le souhait d’effectuer des changements agressifs afin d’essayer de nouvelles choses. 

De nombreuses idées sont à l’étude dans le bureau des désormais nouveaux dirigeants de la F1 avec par 
exemple une revue du format des week-ends. En proposant, une course sprint le samedi après-midi tout 
en supprimant le vendredi pour raccourcir le week-end de course. 

Autre idée le géant américain aurait l’idée de proposer une voire plusieurs courses hors championnat. 
Afin de relancer en quelques sortes le spectacle sur des circuits qui ne seraient pas au calendrier. On a 
d’ailleurs récemment parlé d’une course au Portugal comme premier essai de cette idée.

Plusieurs idées que Liberty Media devra travailler et présenter du mieux possible afin d’éviter un flop 
magistral auprès des fans que le géant américain souhaite ramener.

La F1 va (enfin) passer au 21e siècle 

Et afin d’attirer de nouveaux fans et de réconcilier les anciens fans, Liberty Media veut investir 
massivement dans une modernisation de la Formule 1 qui n’est vraiment pas dans l’air du temps à leurs 
yeux.

Sans toutefois américaniser le championnat de F1, Liberty Media va œuvrer très prochainement en 
grande faveur des médias digitaux. Et notamment sur les réseaux sociaux en proposant une multitude de 
solutions afin de rapprocher les acteurs du monde de la F1 de leurs fans.

D’autres méthodes de diffusions des grand-prix et plus globalement des week-ends de courses sont 
mêmes à l’étude pour ouvrir la F1 au plus large public possible.

Chase Carey a carrément déclaré qu’il veut que les 20 grand-prix de F1 soit comme 20 Super Bowls en 
matière de médiatisation. De quoi nous donner envie de croire à une suite excitante pour la F1.

UN GRAND-PRIX À LAS VEGAS À L'ÉTUDE ?
Selon les premières rumeurs, Liberty Media souhaiterait exporter encore un peu plus la Formule 
1 sur le continent américain. Notamment en y inscrivant au calendrier un grand-prix de plus aux 
États-Unis et plus précisement à Las Vegas. 
Quoi de mieux que Las Vegas pour goûter à toute la démesure du spectacle à l'américaine ?



McLaren // Honda : le torchon brûle !

« Nous aurions déjà renoué 
avec la victoire si nous avions 
un moteur Mercedes »

permettrait ensuite de pouvoir avancer plus sereinement 
sur les efforts en termes de puissance encore à fournir. Et 
si l’optimisme est de mise chez Honda, dans les rangs de 
McLaren la confiance semble partiellement voire totalement 
perdue. À l’image de son directeur, Éric Boullier,  McLaren se 
penche sur un retour d’une collaboration avec Mercedes pour 
repartir de l’avant et oublier un chapitre bien peu reluisant avec 
les nippons de chez Honda.

En effet, les efforts qu’Honda doit accomplir semblent 
impossible à relever aux yeux des britanniques et un nouvel 
échec des nippons entérinerait totalement les espoirs de 
McLaren de sortir la tête de l’eau. Et pour l’écurie de Woking 
il n’est pas possible d’enchainer une nouvelle saison en ayant 
des difficultés à terminer les courses.

Aux grands maux, les grands mots

 Du coup, chez McLaren on réfléchit à toutes les solutions 
envisageables afin d’éviter un tel scénario catastrophique. Et 
si on envisage de mettre à fin à la collaboration avec Honda, à 
Woking on sait qu’une telle situation provoquerait un énorme 
marasme financier dû à la durée de son contrat passé avec le 
motoriste nippon qui s’étale jusqu’à 2024.

Si certains comme Éric Boullier envisage un repli vers 

Mercedes, ce n’est pas l’avis de Zak Brown, directeur exécutif 
de McLaren, qui a affirmé que McLaren avait la ferme intention 
de respecter ce contrat jusqu’au bout.  

« Nous avons un contrat de longue durée avec Honda. Nous 
avons remporté de nombreux championnats avec eux, ils ont les 
bonnes personnes en interne, donc nous restons soudés durant 
cette période difficile »

Zak Brown appel même à l’unité avec son motoriste nippon 
collaborateur historique des années dorées de l’écurie 
rappelant au bon souvenir de la période Senna-Prost.

Il faut dire qu’une séparation du motoriste nippon coûterait très 
cher à McLaren puisqu’engagé jusqu’en 2024. D’après la BBC, 
le coût total s’élèverait même à 100 millions d’euros annuels.

Il est donc clair que la situation tend à s’apaiser dans l’intérêt 
des deux parties qui aurait à la charge une grosse somme à 
débourser. 

Mais ne serait-ce pas le prix d’un honneur un sauf ? 

D
ire que McLaren 
Honda a vécu un 
vrai cauchemar 
durant les essais 
hivernaux de 
Barcelone est 

doux euphémisme. Tant les 
performances sont passées 
quasiment inaperçues au cours 
de ces deux semaines qui 
auraient dû servir à enchainer 
les tours pour maximiser la 
fiabilité et se rassurer. C’est 
manqué ! Et McLaren a su le 
faire sentir à son motoriste 
nippon, Honda. Si l’écurie de 
Woking est devenue la risée des 
paddocks en enchainant pas 
moins de 8 moteurs en autant 
de jours d’essais. De quoi faire 
perdre son sang-froid à Fernando 
Alonso et à énerver Éric Boullier. 
Le premier déclarant que toute 
l’équipe était prête sauf Honda 
pour cette nouvelle saison. Le 
deuxième déclarant clairement 

qu’avec un moteur Mercedes, 
cette McLaren aurait déjà renoué 
avec la victoire.
Pire McLaren a cru bon expliqué 
sur son site via un article détaillé 
les derniers changements que 
la F1 a subis en prenant en 
exemple une McLaren motorisée 
par… Mercedes ! De quoi mettre 
le feu aux poudres et forcer 
Honda a des excuses publiques 
envers McLaren pour ce niveau 
affligeant. Suffisant pour calmer 
la colère de McLaren ? À première 
vue non, puisque l’écurie de 
Woking aurait déjà contacté et 
sondé Mercedes pour obtenir un 
moteur client à l’horizon de 2018.

Cependant, Honda insiste 
et essaie tant bien que mal 
de convaincre et regagner la 
confiance des dirigeants de 
McLaren promettant de résoudre 
ses ennuis de fiabilité très vite. 
Cette avancée fondamentale 

8 MOTEURS UTILISÉS... EN 8 JOURS
Alors que les limites de la FIA se sont encore 
durcies passant de 5 à 4 moteurs le quota 
annuel pour la saison 2017, comportant pas 
moins de 20 grand-prix. 
Il sera difficile pour Honda de respecter ce 
quota et de ne pas (encore) pénaliser l'écurie 
McLaren.
Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne devront  
donc s'attendre à subir quelques pénalités 
dûes aux changements de moteurs très 
probablement.

Éric Boullier (directeur McLaren)

Face à une multitude de problèmes lors des essais de Barcelone, Honda a publiquement reconnu être dépassé par les événements. 
De quoi faire enrager les dirigeants de McLaren qui songe à d'extrêmes solutions dans un avenir proche.



6Pilotes à 
suivre 

Cette saison lance une nouvelle ère 
avec des monoplaces plus difficiles 

à piloter et un développement en continu 
autorisé par la FIA. Voici les 6 pilotes que nous 

vous conseillons de suivre de près.

Si les essais de Barcelone ont permis d’y voir bien plus clair, il est tout de 
même difficile d’établir un ordre précis dans la hiérarchie 2017.
Prêtons-nous au jeu de la déduction vis-à-vis de ces essais hivernaux et 
de ce qu’on a pu voir par le passé.

1. LEWIS HAMILTON

Second d’un championnat 2016 qui 
s’est joué à peu de choses, le britan-
nique aura à cœur de succéder à son 
ex-coéquipier parti à la retraite, Nico 
Rosberg.

2. SEBASTIAN VETTEL

Si Ferrari repart de l’avant avec une 
SF70-H qui allie performances et fi-
abilité de la plus belle des manières, 
Sebastian Vettel sera au rendez-
vous. Et il pourrait bien rendre la vie 
dure aux Mercedes.

3. VALTTERI BOTTAS

Remplaçant au pied levé de Nico 
Rosberg champion en titre, le fin-
landais devra faire ses preuves rapi-
dement au volant d’une Mercedes 
réputée imbattable depuis 2014.

4. MAX VERSTAPPEN

Si on devait retenir un seul homme 
de la saison passée, ce serait lui. 
Tout simplement parce qu’il a ac-
compli des merveilles à tout juste 19 
ans cette année. Une chose est sûre, 
il ne manquera pas de se faire remar-
quer encore en 2017.

5. NICO HÜLKENBERG

Nouvelle recrue star de l’écurie 
française Renault, le pilote allemand 
devra concrétiser tous les espoirs 
placés en lui par la firme au losange. 
La 5ème place visée dépend 
énormément de ses performances.

6. ESTEBAN OCON

Arrivé chez Manor en 2016 à la mi-
saison pour remplacer Rio Haryanto, 
le français soutenu par Mercedes a 
réussi son baptême de feu. Après 
seulement 9 grand-prix le voilà pro-
pulsé chez Force India 4ème force 
du plateau 2016.

Si la Scuderia Ferrari semble avoir fait un énorme bon en avant avec sa nouvelle monture, la SF70-H. On reste tout de même convaincu 
que Mercedes n’est pas resté les bras croisés cet hiver et n’a pas sorti une « simple » amélioration de W07.
Espérons tout même que Ferrari soit revenue aux avants postes et puissent régulièrement livrer une bataille avec Mercedes pour la 
lutte pour le titre qu’on attend plus disputée cette saison.

Red Bull devrait également, comme à son habitude, jouer les outsiders et s’immiscer dans la course aux podiums dans un premier 
temps avant d’espérer mieux à condition d’un développement prompt et efficace. Pour cela il faudra une collaboration sans faille avec 
Renault motoriste de Red Bull et qui a les dents longues pour cette saison 2017 également. Puisqu’en effet, l’écurie française vise une 
cinquième place qu’elle compte prendre au nez et à la barbe de Force India et des Haas.

Williams semble disposer d’une base saine pour débuter ce championnat. Équipée d’un moteur Mercedes fiable et performant, la 
monoplace britannique semble également très prometteuse de par l’apport incommensurable de son nouveau génie technique : Paddy 
Lowe.

Pour le peloton, comme dit plus haut Haas et Force India devront jouer des coudes avec Renault pour le compte de la 5ème place. 
Cependant, l’écurie américaine devra pour cela d’abord régler ses problèmes chroniques de freins. Gageons que Toro Rosso et Sauber 
devront se partager les miettes d’une bagarre au milieu du tableau qui promet d’être haletante. 

Enfin, si Honda ne redressent pas très vite la barre on imagine encore une saison plus que galère pour les McLaren qui risquent cette 
année d’occuper la queue du peloton tant les autres écuries semblent avoir fait un énorme travail de développement cet hiver.

Quelle hiérarchie 
pour 2017 ?



Spécial essais hivernaux
TOPS & FLOPS

HONDA PLOMBE MCLAREN 

Difficile d’entrevoir un quelconque 
signe de positif de la part des 
McLaren Honda durant ces essais 
hivernaux. Avec 8 problèmes 
moteurs en 8 jours, Honda pouvait 
difficilement faire pire. Seulement 
425 tours couverts par les pilotes 
McLaren pendant que Mercedes en 
a couverts 1096… 

FERRARI PASSE EN FORCE 

Pas de doutes possible, la Scuderia 
Ferrari est LA grosse surprise 
de ces essais hivernaux. Si les 
performances et la fiabilité entrevue 
lors de ces essais sont converties 
lors des premiers grand-prix de la 
saison, Ferrari pourrait envisager 
alors de vraiment jouer les avant-
postes. 

RED BULL À LA TRAÎNE OU 
SIMPLE BLUFF ? 

Ce n’est pas vraiment un gros flop 
mais on a de quoi être un peu déçus 
par la prestation des Red Bull. 
Gênée par quelques soucis, l’écurie 
au taureau n’a pas eu le rendement 
espéré. Verstappen a signé le 
6ème temps pendant que Ricciardo 
n’a signé que le 9ème chrono. 
Performances en baisse ou simple 
bluff ?

KIMI RAIKKONEN LE PLUS 
RAPIDE 

Si Ferrari a dominé les essais 
hivernaux, son pilote finlandais, 
Kimi Raikkonen s’est montré le plus 
rapide en pulvérisant le chrono. Celui 
qui est annoncé comme proche de 
la retraite depuis 3 ans, s’est même 
permis de lever le pied selon ses 
dires.

HAAS FREINÉ DANS SON 
ÉLAN 

L’écurie américaine part avec des 
ambitions cette saison et espère 
même accrocher au minimum une 
7ème place et une soixantaine de 
points. Mais pour se faire, il faudra 
se débarrasser de ces problèmes 
de freins qui hantent Haas depuis la 
deuxième moitié de saison dernière. 
Pour concrétiser ses objectifs Haas 
devra impérativement régler ce 
problème de freins. 

VALTTERI BOTTAS LE BON 
ÉLÈVE 

Fraichement arrivé chez Mercedes 
pour remplacer le champion du 
monde en titre, Nico Rosberg. 
Valtteri Bottas s’est montré prompt 
au volant de sa nouvelle monoplace. 
Mieux encore, il a fini devant son 
coéquipier Lewis Hamilton en 
effectuant 628 tours. Une bonne 
préparation signée par le finlandais.

Gunther STEINER (HAAS)



Les secrets de la SF70-H révélés
Pour ce début de saison la Scuderia Ferrari a mis en place une consigne de quasi-silence à la presse afin de ne pas répéter les erreurs du passée. Sergio 

Marchionne en tête, Ferrari ne s'est prêtée à aucune déclaration flamboyante quant à ses objectifs et ses envies de titre.

 E
t si le silence est de mise, la Scuderia Ferrari à fait parler d’elle sur la piste en signant les deux meilleurs chronos des essais 
hivernaux de Barcelone.
 
A tel point que tout le monde a été surpris du niveau de performance et de fiabilité des Rouges. Mais alors qu’est-ce qui rend la 
SF70-H si rapide ? Éléments de réponse.
 

Avec une vue frontale, on peut voir à quel point les ouvertures appelées « sidepod » sont plus élevées que celles de la SF16-H de la saison 
passée. Ce qui permet au flux d’air d’entrer avec une interruption minimale des éléments de suspension avant. Un problème que d'autres 
équipes comme Mercedes et Toro Rosso, ont traité avec une approche très différente. Celle de lever leurs suspensions. On peut également 
s’apercevoir de l’aspect agressif de la voiture rendu par le conditionneur de flux d’air.
 
En fait, toute la philosophie de la conception des sidepod de Ferrari a fait l'objet de beaucoup de discussions. Les règlements de 2017 
exigent que le bord d'attaque du sidepod soit coudé à 75 degrés de la ligne médiane de la voiture, afin de fournir une esthétique plus 
agréable. Les concepteurs ont cependant préféré un angle de 90 degrés pour une efficacité optimale.
 
On pourrait se demander si Ferrari n’a pas profité d’une faille du règlement avec ces sidepod. Mais en y regardant de plus près, on se rend 
compte que les ingénieurs de la Scuderia ont joué dans la finesse et la malice. Puisqu’ils ont déplacés les bords du sidepod en arrière 
respectant la règle des 75 degrés tout en conservant un angle de 90 degrés sur la partie principale.

  Cependant, la solution la plus intéressante et la plus intelligente 
de la Scuderia pour sa SF70H est le système de refroidissement 
de la boîte de vitesses et de son système hydraulique.  
En effet, il semble que ce n'est plus dans la carrosserie comme 
d'habitude, mais canalisé par le plancher de la voiture. Pour 
des raisons de sécurité, les tuyaux restent dans la zone de 140 
cm prévue par la réglementation, mais comme ils ne sont plus 
enroulés autour du moteur, ils doivent rester beaucoup plus 
frais, ce qui rend le système plus efficace. Un certain nombre 
d'autocollants thermiques ont été également repérés pendant les 
essais hivernaux, probablement utilisés par l'équipe pour surveiller 
les températures. 
 
La Scuderia Ferrari semble avoir les tous éléments pour une 
monoplace très compétitive, mais encore une fois les vraies 
réponses viendront à Melbourne. 



OCON, STROLL, SAINZ, 
VANDOORNE, VERSTAPPEN 
& WEHRLEIN : BATAILLE DE 
ROOKIES EN 2017

ESTEBAN OCON

Arrivé chez Manor en 2016 à la 
mi-saison pour remplacer Rio 
Haryanto, le français soutenu par 
Mercedes a réussi son baptême de 
feu. Après seulement 9 grand-prix 
courus en 2016 le voilà propulsé 
chez Force India, 4ème force 
du plateau la saison dernière, à 
seulement 20 ans.

STOFFEL VANDOORNE

Champion GP2 en 2015 sans 
aucunes contestations, le jeune 
belge a attendu patiemment son 
heure pour rejoindre la F1. En 2016 
alors engagé  en Super Formula, il 
remplace Fernando Alonso blessé 
pour le GP de Bahreïn et termine 
10ème. Aucun doute, il fera parler 
tout son talent… si sa monoplace 
lui permet.

LANCE STROLL

Champion de F3 en 2016, le jeune 
canadien de 18 ans débarque en 
F1 avec une étiquette de « fils à  
papa » puisque son père milliardaire 
est actionnaire de Williams. Mais si 
l’argent aide à accéder à la F1, le 
talent reste le critère principal. Et le 
jeune Stroll n’en manque pas.

CARLOS SAINZ JR

Fils d’un célèbre pilote ça peut 
aider, mais ça peut être également 
un énorme fardeau. Encore plus 
pour le jeune Carlos Sainz Junior 
qui est déjà comparé à Fernando 
Alonso de par sa hargne, son 
intelligence et vitesse. À 22 ans, 
l’heure de la confirmation a sonnée 
pour l’espagnol.

PASCAL WEHRLEIN

Auteur d’une bonne première partie 
de saison en 2016, l’allemand 
s’est ensuite liquéfié face à la 
concurrence d’Esteban Ocon en 
deuxième partie de saison. Pointé 
du doigt pour son comportement, 
Pascal Wehrlein, 22 ans, va devoir 
montré un tout autre et visage et 
confirmé rapidement les espoirs 
placés en lui par Mercedes.

Cette saison, ils seront nombreux au départ ces jeunes 
pilotes qui entament leurs premières saisons en 
Formule 1 plus communément appelés  « rookies » . 

e néerlandais rejoint Toro Rosso lors 
de la saison 2015 et devient alors 
le plus jeune pilote de l’histoire à 
prendre le départ d’un grand-prix de 
Formule 1 à seulement 17 ans, 5 mois 

et 15 jours.
Lors de sa première saison, les résultats sont très 
prometteurs. Le jeune Max montre une capacité 
exceptionnelle à piloter une F1 et décroche deux 
fois la 4ème place pour sa première saison.
Il commence sa deuxième saison (2016) chez Toro 
Rosso et enchaîne les bons résultats malgré des 
problèmes techniques. Le 5 Mai, entre les grand-
prix de Russie et d’Espagne, Max Verstappen rejoint 
l’écurie grande sœur, Red Bull, au profit de Daniil 
Kvyat rétrogradé chez Toro Rosso.

Dès son premier grand-prix dans son nouveau 
baquet, le jeune Max remporte la victoire sur le 
circuit de Catalunya à seulement 18 ans 7 mois 
et 15 jours. Il bat là encore un record de précocité 
détenu aupravant par… Sebastian Vettel !
Il finit la saison à la 5ème place du championnat 
du monde.

Red Bull & Toro Rosso tiennent là, leur nouveau 
modèle de réussite pour la jeunesse.

LPour certains, il s’agit de confirmer les espoirs placés en eux 
car ils roulent depuis déjà une ou deux saisons en F1. Mais 
pour d’autres, cette saison 2017 sera leur première dans 
l’élite du sport automobile. Focus sur nos ces jeunes talents 
qui incarne le futur de notre championnat du monde de F1. 

Une détection de plus en plus tôt
Le phénomène a toujours existé, de jeunes pilotes talentueux 
sont recrutés par les différentes écuries du plateau. Mais 
ces dernières années le processus s’est montré très payant 
et pousse certains à miser beaucoup sur les jeunes. 
Première écurie à réellement définir un programme pour 
développer les jeunes en Formule 1, Red Bull a fait beaucoup 
pour ces jeunes talents. Notamment en basant son écurie 
petite-sœur, Toro Rosso, sur une confiance donnée aux 
jeunes talents. Ainsi, celle-ci s’est habituée à aligner depuis 
quelques saisons de jeunes talents recrutés au préalable. 

Le premier pilote à être sorti victorieusement de l’école Toro 
Rosso – Red Bull n’est autre que Sebastian Vettel. Titularisé 
chez Toro Rosso dès la saison 2007, l’allemand fait son 
apprentissage et explose dès lors de sa deuxième saison 
chez Toro Rosso. À l’occasion du grand-prix d’Italie 2008, 
Sebastian Vettel décroche la pole position et la victoire sur ce 

grand-prix à tous justes 21 ans. C’est un record de précocité 
à l’époque. La saison suivante Vettel rejoint l’écurie grande 
sœur et se classe second du championnat du monde. Avant 
de remporter 4 couronnes mondiales consécutives avec 
Red Bull donc.

Aucun doute que cette expérience a servi d’exemple pour 
Red Bull – Toro Rosso et toutes les autres écuries du 
championnat. 

Le dernier gros coup en date du tandem Red Bull – Toro 
Rosso, se nomme Max Verstappen (lire ci-contre). 

Une stratégie tellement payante que les autres écuries du 
plateau F1 commencent à développer leurs programmes 
pour encadrer les jeunes talents qui jalonnent le sport 
automobile mondial.

Williams qui a révélé par le passé de jeunes talents comme 
Jenson Button, Nico Rosberg ou plus récemment Valtteri 
Bottas, a visiblement décidé de sauter le pas en titularisant 
le jeune Canadien Lance Stroll à seulement 18 ans.



On prend 
les paris !
Champion pilote, constructeur, surprises, 
déceptions, etc. On prend les paris avec vous !

E
t si on prenait 
les paris ? Avec 
une saison 2017 
qui s’annonce 
e x c e p t i o n n e l l e  
de par ses 

changements techniques et 
ses nouveautés à quasiment 
tous les points, on a envie de se 
tenter à des pronostics fous !

Le titre pilote 
Au niveau du championnat des 
pilotes déjà, on s’attend à une 
lutte acharnée devant. 

Les Mercedes seront encore 
aux avant-postes grâce à la 
fiabilité dont elle jouit. Mais 
attention à la Scuderia Ferrari 
qui vient de réaliser ses 
meilleurs essais hivernaux 
depuis 13 ans ! Sans oublier 
Red Bull qui, on en est sûrs, 
va jouer les troubles fêtes et 
chiper quelques podiums.

N’oublions pas de préciser 
également que cette saison 
Lewis Hamilton n’aura plus à 
ses côtés clui qui lui a rendu 
la vie si difficile, Nico Rosberg. 
Remplacé par Valtteri Bottas, 
le finlandais aura fort à faire 
pour sa première saison chez 
les Flèches d’ Argent. Si il aura 
la voiture pour gagner, Bottas 
devra vite s’acclimater pour 
titiller du mieux possible son 
coéquipier britannique.

Du côté de la Scuderia, 
Sebastian Vettel se verrait 
bien jouer les troubles fêtes 
dans le tandem Mercedes. Tout 
comme son coéquipier, Kimi 
Raikkonen, annoncé aux bords 
de la retraite depuis 3 saisons 
le finlandais aura à cœur de 
montré qu’il a encore toute 
l’énergie et l’envie de remporter 
un deuxième sacre mondial.

Notre pronostic : Lewis 
Hamilton champion.

Une bataille de
 constructeurs 
La saison des changements, va-
t-elle voir Mercedes GP tomber 
de son trône ? Et pourquoi pas 
! Nous on y croit et on voit bien 
la Scuderia Ferrari reprendre le 
flambeau.

Si Lewis Hamilton sera 
champion selon nos pronostics, 
Valtteri Bottas va avoir du mal 
à s’acclimater avec sa nouvelle 
monoplace et risque de laisser 
filer des points cruciaux. 
Sebastian Vettel et Kimi 
Raikkonen s’ils disposent bel et 
bien d’une SF70-h puissante et 
fiable ne laisseront pas passer 
cette occasion de briller.

Notre pronostic : Ferrari 
championne.

Déceptions en répétitions 
Sans surprises, pour nous la déception de la saison sera McLaren Honda tant les attentes de 
résultats étaient grandes. Les japonais d’Honda semblent complétement perdus après deux 
semaines d’essais hivernaux catastrophiques. Et leurs déclarations pour la suite de la saison 
ne sont pas des plus rassurantes en déclarant notamment que l’écart pourrait se creuser 
encore plus significativement au début de la saison.

Bon cela dit ce n’est pas un pari très osé, on vous l’accorde. Donc un va tenter un double pari 
pour cette catégorie « déception de la saison ». Et on va miser sur une désillusion de Haas 
même si celle-ci ne devrait être qu’une demi-déception. Car si on pense que l’écurie américaine 
va traîner son problème de freins pendant quelques grand-prix, ce handicap ne devrait pas 
durer et la bande à Gunther Steiner prendra quoi qu’il arrive une décision rapidement.

Notre pronostic : McLaren Honda / Haas.

La bonne surprise
Côté révélations, difficile d’anticiper une surprise car dans ce cas ça n’en serait plus une…

Allez tant pis on prend le pari d’un début en fanfare pour Nico Hülkenberg avec sa nouvelle 
monoplace, la Renault RS17. 

Si l’écurie française a une ambition débordante ouvertement déclarée par son directeur, 
Cyril Abiteboul, Renault pourrait être l’une des écuries profitant de la nouvelle règle de la FIA 
autorisant le développement continu durant toute la saison. Grâce à cela, Renault pourrait 
ainsi vite pallier à chaque petite carence de performance et ainsi rattrapé son retard plus 
facilement que les écuries bénéficiant d’un moteur client. 

Ainsi avec l’expérience acquise tout au long de sa carrière et son envie de résultats, l’allemand 
Nico Hülkenberg, qui va officier désormais pour la marque au losange, va certainement tout 
donner pour porter Renault vers la partie haute du classement.

Avec son nouveau pilote allemand, Renault peut réellement accrocher une 5ème place.

Notre pronostic : Nico Hülkenberg. 
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Mercedes Red Bull
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Valtteri BOTTAS
27 ans // Finlande

77 Grand-Prix
0 Victoire

9 Podiums
0 Pole position

Max VERSTAPPEN
19 ans // Pays-Bas

40 Grand-Prix
1 Victoire

7 Podiums
0 Pole position

Lewis HAMILTON
32 ans // Grande-Bretagne

188 Grand-Prix
53 Victoires

104 Podiums
61 Pole positions

3 Fois champion du Monde
(2008, 2014, 2015)

W08 EQ POWER+
ALLEMAGNE
Débuts en 1954

148 Grand-Prix
64 Victoires
128 Podiums
73 Pole positions

3 Titres Constructeurs 
(2014, 2015, 2016)
5 Titres Pilotes
(1954, 1955, 2014, 2015, 2016)

RB13
AUTRICHE
Débuts en 2005

224 Grand-Prix
52 Victoires
135 Podiums
58 Pole positions

4 Titres Constructeurs 
(2010, 2011, 2012, 2013)
4 Titres Pilotes
(2010, 2011, 2012, 2013)

#44 #77 #3 #33

Daniel RICCIARDO
27 ans // Australie

109 Grand-Prix
4 Victoires

18 Podiums
1 Pole position



Ferrari Force India
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Kimi RÄIKKÖNEN
37 ans // Finlande

252 Grand-Prix
20 Victoires
84 Podiums

16 Pole positions

1 Fois champion du Monde
(2007)

Esteban OCON
20 ans // France

9 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

Sebastian VETTEL
29 ans // Allemagne

178 Grand-Prix
42 Victoires
86 Podiums

46 Pole positions

4 Fois champion du Monde
(2010, 2011, 2012, 2013)

#5 #7 #11 #31

Sergio PÉREZ
27 ans // Mexique

114 Grand-Prix
0 Victoire

7 Podiums
0 Pole position

SF70-H
ITALIE
Débuts en 1950

929 Grand-Prix
224 Victoires
707 Podiums
208 Pole positions

16 Titres Constructeurs 
(1961, 1964, 1975, 1976, 
1977, 1979, 1982, 1983, 
1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2007, 2008)

15 Titres Pilotes
(1952, 1953, 1956, 1958, 
1961, 1964, 1975, 1977, 
1979, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2007)

VJM10
INDE
Débuts en 2008

171 Grand-Prix
0 Victoire
5 Podiums
1 Pole position

0 Titre Constructeurs 

0 Titre Pilotes



Williams
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McLaren

Lance STROLL
18 ans // Canada

0 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

Débute en F1 cette saison

Stoffel VANDOORNE
24 ans // Belgique

1 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

Felipe MASSA
35 ans // Brésil
250 Grand-Prix

11 Victoires
41 Podiums

16 Pole positions

#19 #18 #14 #2

Fernando ALONSO
35 ans // Espagne

273 Grand-Prix
32 Victoires
97 Podiums

22 Pole positions

2 Fois champion du Monde
(2005, 2006)

FW40
GRANDE-BRETAGNE
Débuts en 1975

682 Grand-Prix
114 Victoires
311 Podiums
128 Pole positions

9 Titres Constructeurs 
(1980, 1981, 1986, 1987, 
1992, 1993, 1994, 1996, 
1997)

7 Titres Pilotes
(1980, 1982, 1987, 1992, 
1993, 1996, 1997)

MCL32
GRANDE-BRETAGNE
Débuts en 1966

801 Grand-Prix
182 Victoires
485 Podiums
155 Pole positions

8 Titres Constructeurs 
(1974, 1984, 1985, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1998)

12 Titres Pilotes
(1974, 1976, 1984, 1985, 
1986, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1998, 1999, 2008)



Toro Rosso Haas
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Daniil KVYAT
22 ans // Russie

57 Grand-Prix
0 Victoire

2 Podiums
0 Pole position

Kevin MAGNUSSEN
24 ans // Danemark

40 Grand-Prix
0 Victoire
1 Podium

0 Pole position

Carlos SAINZ 
22 ans // Espagne

40 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

#55 #26 #8 #20

Romain GROSJEAN
30 ans // France
102 Grand-Prix

0 Victoire
10 Podiums

0 Pole position

STR12
ITALIE
Débuts en 2006

206 Grand-Prix
1 Victoire
1 Podium
1 Pole position

0 Titre Constructeurs 

0 Titre Pilotes

VF-17
ÉTATS-UNIS
Débuts en 2016

21 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium
0 Pole position

0 Titre Constructeurs 

0 Titre Pilotes



Renault Sauber
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Jolyon PALMER
26 ans // Grande-Bretagne

20 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

Pascal WEHRLEIN
22 ans // Allemagne

21 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

Nico HÜLKENBERG
29 ans // Allemagne

115 Grand-Prix
0 Victoire
0 Podium

1 Pole position

#27 #30 #9 #94

Marcus ERICSSON
26 ans // Suède
56 Grand-Prix

0 Victoire
0 Podium

0 Pole position

RS17
FRANCE
Débuts en 1977

321 Grand-Prix
35 Victoires
100 Podiums
51 Pole positions

2 Titres Constructeurs 
(2005, 2006)
2 Titres Pilotes
(2005, 2006)

C36
SUISSE
Débuts en 1993

351 Grand-Prix
0 Victoire
10 Podiums
0 Pole position

0 Titre Constructeurs 

0 Titre Pilotes



COUP D’ŒIL DANS LE RÉTROMelbourne 2016

CIRCUIT DE 
L'ALBERT PARK

17ÈME TOUR

La course 
en bref
Si Mercedes signe un doublé 
pour la 1ère course de la saison, 
on retiendra surtout l'énorme 
crash dont Fernando Alonso 
est sorti miraculeusement 
indemne.

VAINQUEUR :
Nico ROSBERG

POLE POSITION :
Lewis HAMILTON D

isputé le 20 Mars 2016 sur le circuit de l’Albert Park, le grand-prix d’Australie 2016 
est le premier de la saison comme le veut la tradition des dernières années en F1.
 
Le week-end commence sur un fond de polémique avec un nouveau format 
de qualifications adopté deux semaines plus tôt par la FIA et désavoué par bon 
nombre de pilotes. 

 
Mercedes occupe la première ligne suivie par les deux Ferrari.
 
Le dimanche au départ de la course, les deux Mercedes ratent leur envol pour le plus 
grand bonheur de Sebastian Vettel qui prend la tête immédiatement la tête de la course. 
 
Les Mercedes et notamment Lewis Hamilton vont alors entamer une grosse remontée. Le 
quadruple champion du monde allemand mène la course jusqu’au 17ème tour, quand survient un 
terrible accrochage entre Esteban Gutierrez et Fernando Alonso. La McLaren Honda vient décoller 
sur l’arrière de la Haas du mexicain et enchaîner les tonneaux à pleine vitesse pour enfin finir sa 
course dans le mur situé plus loin. L’accident est spectaculaire et ce qu’il reste de la McLaren 

Honda d’Alonso témoigne de la violence du choc. L’espagnol ressort presque miraculeusement de 
sa monoplace en s’extirpant tout de même avec quelques difficultés. 
 
Son accident provoque alors un drapeau rouge et interruption de la course.
 
Une erreur stratégique coûte ensuite la victoire à Sebastian Vettel qui doit passer aux stands une 
fois de trop. Kimi Raikkonen lui devra abandonner à cause d’un moteur en feu.
 
Les Mercedes signent alors un doublé avec Nico Rosberg en tête devançant donc Lewis Hamilton. 
Sebastian Vettel complète le podium.
 
La fin du week-end est marquée par la décision exceptionnelle prise par l’unanimité des écuries 
afin d’abandonner le nouveau format des qualifications et de revenir à l’ancienne formule. 
Cependant, après quelques réflexions Williams, Force India et Pirelli s’opposent à un retour au 
format classique. Le format qualificatif à élimination est donc finalement conservé.



Rendez-vous au prochain numéro !
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