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Intersaison 2004-2005 

Chapitre 1 : Les tests à A1 Ring 

Spielberg, A1 Ring 

 

 1 mois après la fin de la saison, je retrouve toute l’équipe de Red Bull, David Coulthard, Nick 

Leech et Sebastian Vettel pour des essais privés sur le tracé d’A1-Ring. Tout d’abord, Nick et 

Sebastian me remercie d’avoir parlé d’eux à Dietrich Mateschitz. Nous allons faire deux journées 

d’essai privé, afin de bien tester la nouvelle voiture qui est déjà prête. Mais nous sommes 4 pilotes 

pour 2 voitures nous allons donc devoir tourné. Le programme est simple, pour commencer les 2 

premières heures, c’est David et moi qui allons tourner avec le plein pour réaliser une simulation de 

course, puis les 2 dernières heures du matin, Nick et Sebastian feront des tours presque à vide et 

l’après-midi, ce sera l’inverse.  

 Le deuxième jour ce sera l’inverse de la 1ère journée. Il est 9 heure et je m’installe dans la 

monoplace, elle est sublime. Et pour la 1ère fois je sors du garage avec cette voiture magnifique. 

L’objectif de la matinée n’est pas de réaliser des bon temps mais de tester la fiabilité de la voiture en 

simulation. La voiture marche très bien et la simulation de course, se passe à merveille. 2 heures plus 

tard je rentre définitivement au stand et je sors de la voiture. Je donne mes 1ère impressions à 

Antoine Kipling qui après avoir bien visualisé l’écran de télémétrie, me donne des conseils pour 

mieux prendre les trajectoires, et améliorait mes freinages.  

 Pendant ce temps, Leech et Vettel font leurs premiers tours à bord d’une F1, ils sont un peu 

en difficulté au début mais ils arrivent très vite à s’habituer à la puissance des F1. A la pause, c’est 

David qui à le meilleur temps en 1,09,316. L’après-midi, c’est le moment important, car on va voir les 

performances que peuvent faire ces voitures. Lors de mon 1er run, je réalise le 1er temps sous les 

1,09 en réalisant un temps de 1,08,837. Très vite j’améliore jusqu’à arriver à un temps de 1,08,349, à 

la fin de mon 1er run. Au total je réalise 5 run et mon meilleur temps est de 1,07,064, mais David a 

réalisé un temps de 1,06,934. Les simulations de course se passent très bien pour Nick et Sebastian. 

Résultats de la 1ère journée : 

1.David Coulthard 1,06,934 95 tours 

2.Nico Busy 1,07,064 90 tours 

3.Sebastian Vettel 1,10,679 112 tours 

4.Nick Leech 1,10,803 109 tours 

 La deuxième journée se déroule dans le sens inverse d’hier, c’est à dire que c’est d’abord 

Nick et Sebastian qui roulent en faisant une simulation de course, puis c’est David et moi qui 

tournerons presque à sec. Lors de mon 1er run je réalise un super tour en 1,06,537, mais quelque 

minutes plus tard la voiture à un problème au niveau de la boîte de vitesse, je suis donc contraint de 

rentrer au stand. Bien que les mécaniciens aient tout fait pour la réparer, ils n’y sont pas parvenu. Le 

reste de la journée il n’y aura qu’une voiture. Donc l’après-midi David à réalisé une simulation de 

course tandis que moi je suis malheureusement resté au stand. 



Résultats de la 2ème journée : 

1.Nico Busy 1,06,537 27 tours 

2.David Coulthard 1,06,894 68 tours 

3.Nick Leech 1,10,319 85 tours 

4.Sebatian Vettel 1,10,728 79 tours 

 

 

Chapitre 2 : Essais à Barcelone 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 C’est bon, on y est, la saison 2005 commence avec les essais hivernaux à Barcelone sur le 

tracé de Catalunya. Avec l’équipe nous avons décidé de faire courir David le 1er et le 3ème jour et 

moi le 2ème et 4ème jour. La 1ère journée se passe globalement bien pour l’équipe. David finit 4ème 

de la journée avec un temps de 1,14,419. Rubens Barrichello qui poursuit sur le rythme de son titre a 

finit 1er de la journée.  

 Lors de la deuxième journée, c’est moi qui suis au volant. Bizarrement, j’ai un peu de mal et 

je finis seulement 6ème avec un temps de 1,15,067. Cette journée est remporté par Jenson Button et 

à noter la belle performance de Benoit Bregon qui finit 9ème devant la Minardi et la Sauber. Lors de 

la 3ème journée David finit 5ème avec un temps de 1,14,679. C’est Kimi Räikkönen qui finit 1er de la 

journée.  

 Lors de la dernière journée je suis en forme et je surprend beaucoup de monde en finissant 

2ème en 1,14,197 juste derrière Alonso. Le bilan de ses 1ers essais hivernaux est positif pour l’équipe 

qui est satisfaite de David et moi. 

 Résultats de la 1ère journée  

1.Rubens Barrichello, Ferrari, 1,14,037 98 Tours 

2.Jenson Button, BAR, 1,14,207 102 Tours 

3.Fernando Alonso, Renault, 1,14,319 76 Tours 

4.David Coulthard, Red Bull, 1,14,419 106 Tours 

5.Kimi Räikkönen, McLaren, 1,14,706 59 Tours 

6.Mark Webber, Williams, 1,14,937 87 Tours 

7.Olivier Panis, Toyota, 1,15,097 94 Tours 

8.Ralf Schumacher, Jordan, 1,15,163 117 Tours 

9.Felipe Massa, Sauber, 1,15,649 100 Tours 

10.Benoit Bregon, LRT, 1,16,094 96 Tours 

11.Bas Leinders, Minardi, 1,16,179 103 Tours 

 Résultats de la deuxième journée  

1.Jenson Button, BAR, 1,14,234 115 Tours 

2.Rubens Barrichello, Ferrari, 1,14,349 101 Tours 



3.Takuma Sato, Renault, 1,14,555 99 Tours 

4.Juan Pablo Montoya, McLaren, 1,14,729 106 Tours 

5.Nick Heidfeld, Williams, 1,14,978, 113 Tours 

6.Nico Busy, Red Bull, 1,15,067 84 Tours 

7.Ralf Schumacher, Jordan, 1,15,348 95 Tours 

8.Christian Klien, Toyota, 1,15,349 95 Tours 

9.Benoit Bregon, LRT, 1,15,734 122 Tours 

10.Felipe Massa, 1,15,831 96 Tours 

11.Christiajan Albers, 1,16,005 97 Tours 

 Résultats de la troisième journée  

1.Kimi Räikkönen, McLaren, 1,14,109 109 Tours 

2.Michael Schumacher, Ferrari, 1,14,300 98 Tours 

3.Jarno Trulli, BAR, 1,14,450 91 Tours 

4.Takuma Sato, Renault, 1,14,649 108 Tours 

5.David Coulthard, Red Bull, 1,14,679 90 Tours 

6.Mark Webber, Williams, 1,14,860 116 Tours 

7.Timo Glock, Jordan, 1,15,115 93 Tours 

8.Tiago Monteiro, Sauber, 1,15,694 102 Tours 

9.Bas Leinders, Minardi, 1,15,846 94 Tours 

10.Narain Karthikeyan, LRT, 1,16,349 59 Tours 

11.Olivier Panis, 1,17,894 8 Tours (Problème mécanique, Toyota ne participe pas à la dernière 

journée) 

 Résultats de la quatrième journée  

1.Fernando Alonso, Renault, 1,14,048 109 Tours 

2.Nico Busy, Red Bull, 1,14,197 112 Tours 

3.Michael Schumacher, Ferrari, 1,14,369 75 Tours 

4.Nick Heidfeld, Williams, 1,14,557 108 Tours 

5.Jarno Trulli, BAR, 1,14,721 86 Tours 

6.Juan Pablo Montoya, McLaren, 1,14,889 90 Tours 

7.Timo Glock, Jordan, 1,15,007 124 Tours 

8.Tiago Monteiro, Sauber, 1,15,694 87 Tours 

9.Narain Karthikeyan, LRT, 1,16,097 119 Tours 

10.Christiajan Albers, Minardi, 1,16,186 98 Tours 

 

 

Chapitre 3 : Essais à Silverstone 

Silverstone 

 

 1 semaine après les essai de Barcelone, nous nous rendons à Silverstone pour 3 jours d’essai. 



C’est un circuit que je n’apprécie pas et c’est pourquoi j’ai laissé la permission à David de faire deux 

jours. Il fera le 1er et 3ème jour et moi le 2ème. Donc lors de la 1ère journée c’est David qui roule. La 

voiture est toujours très bonne et nous sommes dans les tête d’affiche, puisque David finit 4ème 

avec un temps de 1,18,773, cette journée est remporté par Barrichello.  

 Lors de la deuxième journée c’est à mon tour de piloter. Malgré que je n’aime pas ce tracé, je 

suis quand même assez performant avec la Red Bull, je finis 4ème avec le même temps que David la 

veille et c’est Schumacher qui fait le meilleur temps de cette journée. Le 3ème jour c’est de nouveau 

à David, qui réalise une super journée avec un temps de 1,18,497. Mais il finis quand même 4ème de 

la journée la plus rapide que Räikkönen a finit en tête. Visiblement après 7 journées d’essai, nous 

plaçons vers la 4, 5ème place dans la hiérarchie. Ferrari semblent les mieux armé avec Renault et 

sans doute McLaren. Et nous nous battrons surement avec BAR. 

 Résultats de la première journée  

1.Rubens Barrichello, Ferrari 1,18,349 102 Tours 

2.Fernando Alonso, Renault 1,18,507 85 Tours 

3.Kimi Räikkönen, McLaren, 1,18,682 74 Tours 

4.David Coulthard, Red Bull, 1,18,773 97 Tours 

5.Jenson Button, BAR, 1,18,800 93 Tours 

6.Mark Webber, 1,18,963 100 Tours 

7.Olivier Panis, Toyota, 1,19,346 98 Tours 

8.Ralf Schumacher, Jordan, 1,19,410 102 Tours 

9.Benoit Bregon, LRT, 1,19,849 118 Tours 

10.Felipe Massa, Sauber, 1,19,922 91 Tours 

11.Christiajan Albers, Minardi, 1,20,056 95 Tours 

 Résultats de la deuxième journée  

1.Michael Schumacher, Ferrari, 1,18,467 91 Tours 

2.Juan Pablo Montoya, McLaren, 1,18,591 98 Tours 

3.Takuma Sato, Renault, 1,18,708 105 Tours 

4.Nico Busy, Red Bull, 1,18,773 101 Tours 

5.Nick Heidfeld, Williams, 1,18,805 115 Tours 

6.Jarno Trulli, BAR, 1,18,839 99 Tours 

7.Christian Klien, Toyota, 1,19,294 113 Tours 

8.Timo Glock, Jordan, 1,19,348 111 Tours 

9.Bas Leinders, Minardi, 1,19,948 104 Tours 

10.Tiago Monteiro, Sauber, 1,19,999 100 Tours 

11.Narain Karthikeyan, LRT, 1,20,334 82 Tours 

 Résultats de la troisième journée  

1.Kimi Räikkönen, McLaren, 1,19,187 99 Tours 

2.Rubans Barrichello, Ferrari, 1,18,264 94 Tours 

3.Fernando Alonso, Renault, 1,18,473 70 Tours 

4.David Coulthard, Red Bull, 1,18,497 104 Tours 



5.Jenson Button, BAR, 1,18,607 96 Tours 

6.Mark Webber, 1,18,802 101 Tours 

7.Ralf Schumacher, Jordan, 1,19,194 98 Tours 

8.Olivier Panis, Toyota, 1,19,257 98 Tours 

9.Felipe Massa, Sauber, 1,19,706 89 Tours 

10.Benoit Bregon, LRT, 1,19,813 92 Tours 

11.Bas Leinders, Minardi, 1,19,953 105 Tours 

 

 

Chapitre 4 : Essais à Estoril 

Estoril, Autodromo Fernanda Pires da Silva 

 

 Un peu plus d’une semaine après les assez bons essais de Silverstone, je retrouve l’équipe au 

Portugal sur le tracé d’Estoril. Vu qu’à Silverstone, c’est David qui a tourné deux jours, ce sera moi 

cette fois qui roulera deux jours (la 1ère et la 3ème). Je prends donc place dans la monoplace le 1er 

jour. Cette journée était surtout destinée à faire une simulation de course, donc j’ai peu tourné avec 

le réservoir presque vide, ce qui explique ma 5ème place avec un temps de 1,18,034. Cette journée à 

été remporté par Montoya.  

 Lors de la 2ème journée, c’est donc David qui à roulé ainsi que tous les 1ers pilote. Il s’en sort 

bien avec une belle 4ème place et un temps de 1,17,801, c’est Alonso qui finit 1er de la journée. Lors 

de la 3ème journée, j’ai beaucoup tourné avec le réservoir presque à sec et j’ai fini cette belle 

journée à la 2ème place derrière l’éternel Schumi. Je réalise le meilleur temps des 3 jour pour la 

voiture avec un temps de 1,17,722 

 Résultats de la première journée  

1.Juan Pablo Montoya, McLaren, 1,17,674 98 Tours 

2.Michael Schumacher, Ferrari, 1,17,716 67 Tours 

3.Takuma Sato, Renault, 1,17,859 103 Tours 

4.Nick Heidfeld, Williams, 1,17,945 96 Tours 

5.Nico Busy, Red Bull, 1,18,034 101 Tours 

6.Jarno Trulli, BAR, 1,18,142 83 Tours 

7.Christian Klien, Toyota, 1,18,493 98 Tours 

8.Timo Glock, Jordan, 1,18,510 102 Tours 

9.Tiago Monteiro, Sauber, 1,18,916 109 Tours 

10.Narain Karthikeyan, LRT, 1,19,107 94 Tours 

11.Christiajan Albers, Minardi, 1,19,156 95 Tours 

 Résultats de la deuxième journée  

1.Fernando Alonso, Renault, 1,17,534 100 Tours 

2.Rubens Barrichello, Ferrari, 1,17,648 89 Tours 



3.Kimi Räikkönen, McLaren, 1,17,709 95 Tours 

4.David Coulthard, Red Bull, 1,17,801 101 Tours 

5.Mark Webber, Williams, 1,18,109, 87 Tours 

6.Ralf Schumacher, Jordan, 1,18,503 94 Tours 

7.Olivier Panis, Toyota, 1,18,594 93 Tours 

8. Jenson Button, BAR, 1,18,706 53 Tours (Problème mécanique en début d’après-midi) 

9.Felipe Massa, Sauber, 1,18,997 96 Tours 

10.Benoit Bregon, LRT, 1,19,064 100 Tours 

11. Bas Leinders, Minardi, 1,19,148 104 Tours 

 Résultats de la troisième journée  

1.Michael Schumacher, Ferrari, 1,17,524 101 Tours 

2.Juan Pablo Montoya, McLaren, 1,17,683 90 Tours 

3.Nico Busy, Red Bull, 1,17,722 99 Tours 

4.Jarno Trulli, BAR, 1,17,904 96 Tours 

5.Tajuma Sato, Renault, 1,18,007 96 Tours 

6.Mark Webber, Williams, 1,18,102 101 Tours 

7.Timo Glock, Jordan, 1,18,497 98 Tours 

8.Christian Klien, Toyota, 1,18,537 95 Tours 

9.Tiago Monteiro, Sauber, 1,18,966 99 Tours 

10.Benoit Bregon, LRT, 1,19,042 92 Tours 

11.Bas Leinders, Minardi, 1,19,153 105 Tours 

 

 

Chapitre 5 : Essais à Spa 

Spa-Francorchamps 

 

 Après 10 jours d’essai hivernaux, nous nous rendons à Spa pour les derniers jours d’essais 

avant le vrai début de la saison. Ce circuit étant ultra complet et rapide, nous allons pouvoir voir le 

vrai potentiel de la voiture. Lors de la 1ère journée, c’est David qui roule et dès les 1ers tours, on 

remarque que la voiture est très bonne sur ce circuit, David a l’air d’arriver à tirer presque tout le 

potentiel de la voiture, c’est donc une magnifique journée pour l’équipe. David finit 3ème, avec un 

temps de 1,45,267. Il est juste devancé de 1 dixième par Alonso et de 2 dixièmes par Barrichello.  

 Lors de la 2ème journée c’est moi qui roule. Et comme l'a fait remarqué hier David, la voiture 

est très performante et je suis très a l’aise. Je fais des bon temps, mais malheureusement, vers 11h00 

la voiture à un problème de boîte de vitesse. Je dois rentrer au stand en 3ème, je n’ai pour l’instant 

bouclé que 16 tours. Bien que les mécaniciens aient fait tous leur possible, ils n’ont pas pu régler le 

problème. Heureusement David pourra tourner demain. Je finis 6ème de cette journée avec un 

temps de 1,46,009. C’est Montoya qui finit 1er de la journée.  



 Le lendemain, c’est donc David qui roule et comme lors de la 1ère journée, la journée se 

passe bien et cette fois pas de problème sur la voiture. David finit cette fois 4ème mais il échoue à 5 

millièmes de la 3ème place. Cette fois c’est Alonso qui finit 1er. Lors de la dernière journée, c’est de 

nouveau à moi. Je suis encore une fois très à l’aise et cette fois ci aucun problèmes à signaler. Je finis 

comme David lors de la 1ère journée, c'est-à-dire 3ème derrière Schumacher et Sato. 

 C’est bon, les essais d’intersaison sont finis. Même si nous saurons véritablement le niveau 

des écuries le 5 Mars ou plus précisément le 6 Mars lors de la course, nous avons déjà une petite 

hiérarchie qui semble se former. Il semblerait que les favoris pour le titre soit comme l’an dernier 

Ferrari, Renault, McLaren. Ensuite, il y aura sûrement une lutte entre BAR et mon équipe (Red Bul) 

pour la 4ème place. Williams semble un peu seul avec une 6ème place en perspective. Toyota et 

Jordan seront sûrement à la lutte pour la 8ème place, tandis que Sauber, LRT et Minardi vont 

sûrement se disputer les 9ème, 10ème et 11ème places. 

 Pour ce qui est de notre RB1, elle semble assez bonne, en tout cas elle me plait. Je pense que 

je vais pouvoir être régulièrement dans les points et pourquoi pas monter sur le podium une fois. La 

voiture a la potentiel pour le faire une ou deux fois dans la saison. Après ces essai, l’équipe a dressé 

une petite liste d’objectif. L’objectif principale de l’équipe est de prendre la 4ème place du 

championnat ou mieux si possible. Pour David se de finir dans le Top 8 du classement et moi dans le 

Top 10. Je pense que je peux remplir cette objectif et je veux le faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation de la saison 2004 

 

Les pilotes et les écuries : 

Ferrari : 

1. Rubens Barrichello 

2. Michael Schumacher 

Renault : 

3. Fernando Alonso 

4. Takuma Sato 

McLaren : 

5. Kimi Räikkönen 

6. Juan Pablo Montoya 

BAR : 

7. Jenson Button 

8. Jarno Trulli 

Jaguar : 

9. David Coulthard 

10. Nico Busy 

Williams : 

11. Mark Webber 

12. Nick Heidfeld 

Toyota : 

14. Olivier Panis 

15. Christian Klien 

Jordan : 

16. Ralf Schumacher 

17. Timo Glock 

Sauber : 

18. Felipe Massa 

19. Tiago Monteiro 

Minardi : 

20. Bas Leinders 

21. Christijan Albers 



Lauda Racing Team : 

22. Benoit Bregon 

23. Narain Karthikeyan 

 

Les circuits : 

1. Australie, Albert Park 

2. Malaisie, Sepang 

3. Bahreïn, Sakhir 

4. Espagne, Catalunya 

5. Saint-Marin, Imola 

6. Monaco 

7. Portugal, Lisbonne 

8. Europe, Nürburgring 

9. Canada, Montréal 

10. Etats-Unis, Indianapolis 

11. Grande-Bretagne, Silverstone 

12. France, Magny-Cours 

13. Allemagne, Hockenheim 

14. Turquie, Istanbul 

15. Belgique, Spa 

16. Italie, Monza 

17. Chine, Shanghai 

18. Brésil, Interlagos 

19. Japon, Suzuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Grand Prix d'Australie 

Chapitre 6 : Un drame pour commencer 

Vendredi 4 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 

 C’est bon, on y est, la saison commence véritablement aujourd’hui? avec les premiers essais 

libres, mais le premier point chaud sera les qualifs. Pour l’instant ce sont les essais 1 qui 

commencent. Je sors très vite effectuer 2,3 tours pour voir comment se comporte la voiture. Les 

premiers tours sont bons, je conclus le 1er en 1, 27,134 puis en 1, 26,843. Je ressors une deuxième 

fois et lors de mon premier tour chronométré, je fais un bon début de tour et alors que je passe le 

virage de Waite, je vois une voiture complètement détruite en plein milieu de la piste qui commence 

à prendre feu.  

 Dans un geste humain, je m’arrête et sors de la voiture précipitamment, je vais demander un 

extincteur aux commissaires, qui ne sont pas encore rentré sur la piste et je me précipite vers la 

voiture accidenté pour essayer d’éteindre le feu au plus vite. Avec l’aide des commissaires et après 

tout de même 2 minutes, nous arrivons à éteindre le feu. Pendant ce temps, j’ai eu le temps de 

m’apercevoir, qu’il s’agit de la LRT de Karthikeyan, le nouveau pilote indien. Alors que les 

commissaires s’occupent de Narain qui semble ne pas être conscient, on me demande de rentrer aux 

stands à cause du drapeau rouge qui a été déployé.  

 Je rentre au stand et demande directement à l’équipe de me montrer la vidéo de l’accident. Il 

est terrible, Karthikeyan à louper un virage et en revenant sur la piste a touché un vibreur et sa 

voiture à malheureusement appris à voler. Il a percuté le mur à plus de 200 km/h pendant que la 

voiture était en l’air, il a traversé la piste deux fois en se prenant le mur à chaque fois. Il s’est arrêté 

au milieu de la piste et sa voiture a commencer à prendre feu. Quelques minutes plus tard, il est 

évacué par ambulance et il est toujours inconscient.  

 La séance ne reprendra pas. Je finis 2ème de la séance où seulement 11 pilotes ont tourné. 

David lui n’a pas tourné. La séance a été remportée par Räikkönen devant moi et Montoya. Mais 

pour l’instant, tout le paddock ne pense qu’à ce terrible accident et espère recevoir de bonnes 

nouvelles. Pendant ce temps, je vais dans le stand LRT pour leur remonter le moral après ce terrible 

évènement, il me remercie de leur apporter mon soutien et surtout de m’être arrêté pour chercher 

un extincteur et aider les commissaires. 30 minutes plus tard, alors que je suis de nouveau dans mon 

stand, on apprend une très mauvaise nouvelle. Karthikeyan est dans le coma et personne ne sait s’il 

se réveillera un jour, une chose est sûre, sa carrière en F1 est sûrement fini, en espérant pour lui que 

non. 

 

Chapitre 7 : Pas de nouvelle = bonne nouvelle (pas dans ce cas) 

Vendredi 4 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 



 Cela fait maintenant 6h00 que l’accident a eu lieu et plus de nouvelles de Karthikeyan. Il est 

dans un coma assez profond, mais tout le monde espère qu’il va se réveiller un jour. Bien évidement, 

comme les médecins ont dit qu’il pouvait bien se réveiller dans la soirée comme dans 1 an, tout le 

monde espérait qu’il allait se réveiller ce soir, mais ce n’est pas le cas pour l’instant. Parfois on a 

coutume de dire pas de nouvelle = bonne nouvelle. Mais là ce n’est pas le cas. Heureusement, ce 

n’est pas le cas inverse. Si on ne reçoit pas de nouvelles, cela veux dire qu’il n’est pas mort, mais qu’il 

n’est pas réveillé. 

 Plus tard dans la soirée, le paddock reçut enfin une information. D’après le corps médical de 

l’hôpital où il est, son état s’est un peu amélioré; mais il ne devrait pas se réveiller dans les prochains 

jours. Il faut au moins attendre une semaine pour savoir, s'il se réveillera assez vite ou pas. Mais il ne 

devrait pas mourir. L’équipe LRT de Karthikeyan et un peu soulagé de savoir qu’il ne va sûrement s'en 

sortir, mais ils restent sceptique. 

 Le lendemain ils annoncent à tous le paddock que c’est Fisichella qui le remplace mais 

comme il vient d’Europe, il ne fera pas les qualifs et ne participera qu’à la course avec une difficulté 

de plus, la gestion du décalage horaire. C’est sûrement la dernière chance qui s’offre à Fisichella pour 

essayer dans quelques années de piloter une Ferrari, même si cela semble difficile. 

 

 

Chapitre 8 : Le 1er moment de vérité 

Samedi 5 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 

 Alors que l’état de Karthikeyan s’est encore un peu améliorer, c’est le début de la 2ème 

séance d’essai. Je sors très rapidement effectué quelques tours. Mon meilleur tour de ce run est de 

1,26,594. Alors que je rentre au stand, Benoit Bregon lui sort. On peut remarquer que derrière son 

casque, il y a un drapeau indien et il est écrit "Narain, We are with you". Un peu plus tard je ressors 

une deuxième fois, mais je n’améliore pas. Je ressors plus tard une troisième fois et j’améliore en 

1,25,869. Je finis 9ème de la séance remporté par Barrichello. David finit 8ème. 

 Jean-Pierre : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre la 1ère séance de qualification de ce 

premier Grand prix de Formule 1 de la saison 2005. 

 Baptiste : Et oui, comme vous l’avez dis, la 1ère des deux séances de qualifications, puisque la 

réglementation des qualifications a changé. Il y aura maintenant 2 séance de qualifications : une le 

Samedi après-midi et une le Dimanche matin. La séance se déroule comme l’an dernier, chaque 

pilote s’élance les uns après les autres pour un seul tour chronométré et au terme des deux séances, 

les deux temps de chaque pilote seront additionné et celui qui obtient le temps le plus rapide part 

donc en pole. 

 Jean-Pierre : Et Rubens Barrichello commence son tour […] et il le concluT en 1,24,976? bon 

tour pour le champion du monde en titre.  



 25 minutes plus tard, c’est à moi, pour l’instant il y a eu une grosse surprise, il s’agit de la 

mauvaise performance de Michael Schumacher qui a réalisé un tour en 1,29,482 à cause d’une sortie 

de piste. Moi je me concentre sur mon tour chronométré. Lors du 1er intermédiaire je me loupe un 

peu et concède déjà 5 dixièmes. Dans le deuxième secteur, je me rattrape, mais je concède un 

nouveau dixième sur Barrichello. Finalement je finis mon tour en 1,25,648 et je suis 7ème. Seul David 

passe devant moi avec un chrono de 1,25,635. Il me bat pour seulement 13 millièmes ce qui montre 

que nous sommes presque au même niveau. C’est donc Barrichello qui a réalisé le meilleur temps de 

la 1ère séance de qualifs et qui prend un petit avantage pour demain. 

 

 

Chapitre 9 : Quand un favori visite le bac à gravier 

Dimanche 6 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 

 Nous sommes désormais dimanche et la seconde séance de qualifications va commencer. 

Cette fois ci les pilotes s’élancent dans le sens inverse de la 1er qualif. A chaque 2ème séance de 

qualif, çe sera le 22ème de la 1ère séance (là le 21ème) qui partira le 1er et celui qui a réalisé le 

meilleur temps partira dernier de la séance. C’est donc Albers qui s’élancent en premier. 

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de Michael Schumacher. Il n’a pas d’autres choix que de 

prendre tous les risques. C’est ce qu’il fait avec brio puisqu’au deuxième secteur il détient le meilleur 

temps du week-end. Mais à l’avant dernier virage il freine beaucoup trop tard et pars dans l’herbe et 

perd cinq secondes.  

 Nouvelle désillusion pour le sextuple champion du monde, qui finit son tour en 1,29,003. Le 

temps avance et lorsque c’est à mon tour, c’est Mark Webber qui a signé le meilleur temps avec un 

temps de 1,25,639. Je m’élance dans mon tour chronométré. Je passe très bien les deux premiers 

virages, puis à l’abord du 3ème virage je freine légèrement trop tard, je pars donc un peu au large. 

Malgré cette erreur j’ai 55 millièmes d’avances sur Webber. Lors du 2ème secteur, je ne prends pas 

le risque de freiner tard, mais cela ne m’empêche pas d’avoir désormais 2 dixièmes d’avance sur 

Webber. La fin du tour se passe bien et je fait un bon temps de 1,25,353.  

 Tout de suite après moi, c’est au tour de David de passer. S’il à plus de 13 millièmes de retard 

sur moi, je partirai devant lui. Bien que ça soit mon coéquipier, je veux qu’il soit derrière moi. Au 1er 

secteur, il a 2 dixièmes d’avances sur moi, avance qu’il a sûrement pris grâce à mon erreur dans le 

3ème virage. Au 2ème secteur il n'a plus qu’1 dixième d’avance et sur la ligne d’arrivée, il échoue à 

10 millièmes de moi. Mais il partira donc devant moi grâce à ce temps de 1,25,363. Toute l’équipe 

nous félicite pour nos belles performances. Je suis content de ma performance même si j’échoue à 

seulement 3 petits millièmes.  

 Je décide de regarder les écrans de télémétrie avec Antoine qui me donne quelques conseils 

pour mieux prendre mes virages et mes trajectoires. Tandis que je m’entends très bien avec Antoine, 

lui et David ne se parlent presque jamais. En même temps, comme c’est David qui avait remplacé 

Antoine après sa blessure, et qu’il y avait des tensions entre eux, c’est normal qu’ils ne s’entendent 



pas trop. Mais ils ont préféré ne pas trop se parler, plutôt que de foutre une mauvaise ambiance au 

sein de l’équipe.  

 Un peu plus tard, c’est au tour d’Alonso. Il attaque fort pour tenter de rattraper les 2 

dixièmes qui le séparent de Barrichello, mais à trop vouloir attaquer, il part à la faute et visite le bac à 

gravier. Il le visite même beaucoup puisqu’il y reste coincé. Il partira donc 21ème tout à l’heure. 

Rubens Barrichello réalise le meilleur temps avec un temps de 1,24,867. 

 

 

Chapitre 10 : La pluie, la pluie et encore la pluie 

Dimanche 6 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 

 On est dimanche après-midi et la pluie tombe sur Melbourne. Du côté de Karthikeyan, 

toujours pas de nouvelles. Je suis sur la grille de départ, très concentré car pour la 1ère fois de ma 

carrière, je peux monter sur le podium. 

 Baptiste : Bonjour ou en l’occurrence bon réveil puisqu’il est 4h00 du matin en France, j’espère 

que vous êtes nombreux pour suivre ce grand prix de Melbourne, le 1er de la saison 2005. 

 Jean-Pierre : Et même si vous vous êtes privé de grasse matinée et que vous vous êtes levée 

très tôt vous avez bien fait, car la 1ère course de la saison est toujours spectaculaire. Encore plus 

aujourd’hui je pense car la pluie tombe à torrent, d’ailleurs notre seul angoisse est que la course soit 

interrompue ou qu’elle se déroule sous Safety Car. 



 Baptiste : Je pense que la course peut tout de même se dérouler normalement mais cela va 

être dur pour les pilotes. Aujourd’hui pas d’interview, car la FIA a permis aux pilotes d’entrer déjà 

dans leur cockpit (la course commence dans ¼ d’heure) pour bien se protéger de la pluie et d’ailleurs 

je vois qu’Emilien vient de nous rejoindre. 

 Emilien : Salut, exceptionnellement, je vais commenter avec vous, car je n’ai pas envie de 

rester dehors par ce froid (que 5°C) et cette pluie. 

 Jean-Pierre : Bon revenons à la course qui va se dérouler et la saison qui va commencer. Cela 

va être une saison exceptionnel, puisqu’il y a trois français, dont un qui peut jouer les trouble-fêtes et 

très souvent les points, Nico Busy sur Red Bull. Nous avons aussi un pilote expérimenté qui va tenter 

de jouer les points plusieurs fois, Olivier Panis sur Toyota et enfin un petit nouveau qui aura peu de 

chance de jouer les points, il s’agit de Benoit Bregon avec la nouvelle écurie Lauda Racing Team 

appelé LRT. 

 Baptiste : Oh quelle erreur nous avons fait ! 

 Jean-Pierre : Quoi ? 

 Baptiste : Nous avons oublié de parler du terrible accident dont à été victime Narain 

Karthikeyan vendredi. 

 Jean-Pierre : Et oui ce fut malheureusement un terrible accident et il est encore dans le coma 

et on espère de tous notre cœur qu’il s’en sortira. 

(5 minutes plus tard) 

 Emilien : Aïe, mauvaise nouvelle, le départ est retardé de 10 minutes car la pluie est trop 

forte 

(15 minutes) 

 Baptiste : La pluie s’est calmée et c’est le début du tour de chauffe. 

[…] 

 Jean-Pierre : Cela va être le départ. Les feux rouges s’allument, on attend un peu et c’est 

parti. Super envol de Rubens Barrichello alors que Räikkönen semble en difficulté. Le premier virage 

arrive, ça va être chaud, mais cela passe sans encombre. 

 Emilien : Et non accrochage derrière. 

 Baptiste : Oh non Benoit Bregon est impliqué, quel dommage. Il est impliqué ainsi que 

Leinders et Michael Schumacher, qui doivent abandonner. Week-end noir pour Schumacher. 

 Jean-Pierre : Et devant c’est spectaculaire, on se double à presque tous les virages, il y a peu 

d’écart entre les pilotes et le classement est le suivant : Barrichello, Montoya, Sato, Räikkönen, 

Button, Heidfeld, Coulthard, Webber, Trulli et Ralf Schumacher. Busy à loupé son départ et est 

11ème. Alonso est remonté à la 16ème place.  



 Malheureusement j’ai loupé mon départ, le second rapport à mit du temps à passer et je me 

retrouve 11ème derrière Ralf Schumacher. Je suis un peu énervé d’avoir eu ce problème de rapport 

et je suis agressif et surexcité. L’agressivité est là en bien, puisque je dépasse très vite Schumacher 

dans le 15ème et avant-dernier virage du 1er tour en prenant le meilleur au freinage. Je gagne très 

vite des places car je double Trulli dans la ligne droite et je passe 8ème grâce à Webber qui est parti à 

la faute au 1er virage. Mais au 3ème virage c’est moi qui repart à la faute. Trulli et Schumacher me 

repasse. 

 Baptiste : Et pour l’instant quel beau grand prix nous avons, des dépassements sont tenté de 

partout et déjà plusieurs pilotes sont parti à la faute. Et là nous voyons Ralf Schumacher qui a l’air 

d’être en forme pour son retour après 9 mois d’absence, mais il est sous la pression de Nico Busy et il 

PART A LA FAUTE ET TAPE LE MUR ! Espérons que ce ne sois pas trop grave et le safety car est de 

sorti. 

 Emilien : Ouh la la autre sortie de piste au virage 12, il s’agit de Klien.  

 Le safety car reste 5 tours alors que je suis en 9ème position. A la reprise, je suis survolté et 

je me débarrasse de Trulli et Webber dans le même tour. Je suis maintenant derrière David mais il 

est déjà à 1,5 secondes. Mais je suis très performant et je reviens vite sur lui, je le dépasse assez 

facilement mais il se défend en me redépassant. Alors de multiples tentatives de nous deux 

s’enchainent, sans qu’un de nous ne se détachent. Cela fais 5 tours que cela dure lorsque j’entend 

Dietrich nous engueuler : 

- HE HO, C’EST PAS BIENTOT FINI VOTRE BORDEL, VOUS ALLEZ CASSER LES DEUX VOITURES SI VOUS 

CONTINUEZ. A PARTIR DE MAINTENANT, VOUS N’AVEZ PLUS LE DROIT DE VOUS DOUBLER DANS LES 

VIRAGES, JE NE VEUX PAS PRENDRE LES RISQUES D’AVOIR UNE VOITURES DEHORS, D’ACCORD ? 

- Ok mais gueule moins fort j’ai mal aux oreilles. 

 Malheureusement à ce moment là j’étais derrière David. Mais 2 tours plus tard, il part à la 

faute et je le passe. Il faut maintenant que je m’attaque à Nick Heidfeld, mais je suis à 3 secondes de 

mon ancien coéquipier et la pluie redouble. Comme mes pneus sont morts, je m’arrête au stand et je 

mets peu d’essence pour aller vite et gagner le plus de places possible car je sens le drapeau rouge 

venir vu les conditions. 4 tours plus tard alors qu’Heidfeld s’était arrêter aux stands, je le double. 

Mais je pars à la faute, je reviens vite sur la piste et profite d’une erreur de sa part pour passer 

définitivement cette fois.  

 Les conditions sont de plus en plus extrêmes. Au 22ème tour, je continue ma petite 

promenade de santé bien que cela soit difficile de piloter et je double Button, je suis 5ème. Mais au 

24ème tour, ce que beaucoup de pilotes craignaient arriva, le drapeau rouge est déployé est nous 

devons rejoindre la ligne de départ au plus vite. Les mécaniciens peuvent intervenir sur la voitures, 

mais il ne peuvent pas rajouter d’essence. Je suis donc pour l’instant 5ème, mais à l’heure actuelle je 

ne récolterais que 2 points, car nous n’avons pas parcouru au moins 75% de la course. 

Classement après 24 tours 

1.Rubens Barrichello 

2.Juan Pablo Montoya 



3.Kimi Räikkönen 

4.Takuma Sato 

5.Nico Busy 

6.Jenson Button 

7.Nick Heidfeld 

8.David Coulthard 

 

Chapitre 11 : On reprend ou pas ? 

Dimanche 6 Mars 2005 

Melbourne, Albert Park 

 

 Baptiste : Et donc malheureusement nous venons d’apprendre que le drapeau rouge est 

déployée et que donc la course est arrêté pour le moment, à cause de la pluie qui est trop forte et 

qui rend la piste impraticable. 

 Jean-Pierre : Je viens d’avoir une info importante. Comme vous le savez je pense, une course 

de formule 1 ne peux excéder les 2 heures, mais le chrono de la course vient d’être stopper, donc la 

course pourrait bien reprendre dans 3 heures. Mais le problème est qu’il fait déjà sombre à cause de 

la pluie et le circuit n’est pas équipé pour finir une course de nuit, ce qui serai exceptionnel et une 

première si cela se faisait. 

 Emilien : Et oui ce n’est pas une bonne nouvelle, mais maintenant parlons des pilotes et des 

positions peut être ? 

 Baptiste : Oui très bonne idée Emilien, donc pour les téléspectateurs qui ne connaisse pas le 

classement le voici et en entier : Barrrichello, Montoya, Räikkönen, Sato, Busy, Button, Heidfeld, 

Coulthard, Webber, Alonso, Trulli, Panis, Glock, Massa, Monteiro, Albers et Fissichella. Les deux 

Schumacher, Benoit Bregon, Christian Klien et Bas Leinders ont quand à eux abandonné. Je vous 

rappelle que si la course ne reprend pas, les pilotes qui sont dans les points, n’en n’auront que la 

moitié car la course n’a pas dépassé les 75%. 

 Jean-Pierre : En tous cas, une chose est sûre, je n’aimerais pas être à la place des pilotes, car 

cela doit être compliqué à gérer ce type d’interruption. Il faut attendre, mais rester concentré et 

parfois cela ne sert à rien. 

 Emilien : Et petite indication, sur les 17 pilotes, 7 sont restés dans leur cockpit, on vous dira 

leur nom après, 8 sont sortis et 2 sont carrément rentrés aux stands et ne repartiront sûrement pas. 

Il s’agit de Fissichella et Monteiro et d’ailleurs il ne doit pas faire assez froid pour Monteiro car il est 

en déjà en T-Shirt en train de manger une glace. Les pilotes qui sont restés dans leur cockpit sont 

Montoya, Räikkönen, Heidfeld, Button, Webber, Alonso et Glock. Et donc les pilotes qui sont sortis, 

mais qui sont toujours sur la piste sont Barrichello, Sato, Busy, Coulthard, Trulli, Panis, Massa et 

Albers. 

[…] 



 Baptiste : Nous venons de recevoir un message de la FIA, qui dit que l’état de la piste ne s’est 

ni améliorer ni aggraver et que donc aucune décision n’est encore prise. 

[…] 

 Jean-Pierre : Cela fait désormais 40 minutes que le drapeau rouge à été déployé et la FIA n’a 

fait qu’une seule annonce. 

(5 minutes plus tard) 

 Baptiste : Et la FIA vient d’annoncer que le Safety Car allait faire un ou deux tours, afin de voir 

comment est la piste et si les conditions sont bonnes ou non pour reprendre. Ou carrément s'l est 

impossible de reprendre. 

[…]  

 Baptiste : LA COURSE NE REPRENDRA PAS ! La FIA vient de l’annoncer. Le pilote du safety car 

a dit que les conditions sont trop extrêmes et que la piste est trop impraticable. C’est donc Rubens 

Barrichello qui remporte le 1er grand prix de la saison devant Montoya et Räikkönen. Nico Busy finit 

donc 5ème tandis que Panis finit 12ème. Benoit Bregon a lui abandonné au 1er virage. 

 Donc malheureusement la course n’a pas repris, je suis déçu car je pouvais jouer le podium, 

si elle reprenait. Et c’est donc sous se déluge que Barrichello, Montoya et Räikkönen montent sur le 

podium. Malgré la déception que j’ai, du fait que cette course soit stopée, je suis quand même 

content de cette 5ème place et j’ai prouvé que je suis un des meilleurs sous la pluie. Dommage qu’il y 

ai peu de courses qui se déroulent sous la pluie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Grand Prix de Malaisie 

Chapitre 12 : Une bonne et une très bonne nouvelle 

Vendredi 18 Mars 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre pour la 1ère fois les essais libres. La semaine 

dernière nous avions eu un problème technique, qui nous avez empêché de pouvoir assurer les deux 

séances d’essai libres, mais aujourd’hui c’est bon. Et aujourd’hui je suis en compagnie d’Emilien. 

 Emilien : Salut 

 Baptiste : J’ai aujourd’hui une bonne et une très bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne 

nouvelle et que l’état de Narain Karthikeyan s’est bien améliorer et il devrait se réveiller dans une ou 

deux semaines. Et la très bonne nouvelle est que Jean-Pierre sera absent pour les 2 prochains grand 

prix car il s’est cassé le coccyx en tombant de son lit (il commence à rigoler). 

 Emilien : Désolé chers téléspectateurs mais Baptiste est pris d’un fou rire à cause de ça, mais 

on souhaite un bon rétablissement à Jean-Pierre. 

 Baptiste : C’est toi qu’il le dit pas moi, mais sinon bon rétablissement à son cul. (Il repart dans 

son fou rire)  

 La séance vient juste de commencer et je sors. Mes réglages sont très mauvais et je ne 

parviens pas à descendre sous les 1,36. Je rentre au stand modifier complètement mes réglages. Ceci 

sont très bons et je signe un temps de 1,34,497. Je tente d’améliorer mais n’y parviens pas jusqu’à 

mon 14ème tour de la séance. 

 Baptiste : Et maintenant c’est Nico Busy que nous avons à l’écran et petite info il avait seulement 

un centième de retard sur Michael Schumacher qui est en tête de la séance. Il arrive au dernier 

freinage. Allez la dernière réaccélération, va-t-il battre Schumacher ? Et oui, super temps en 

1,33,816, plus de un dixièmes de mieux que le temps de Schumacher super. 

[…] 

 Emilien : Drapeau Rouge !!! C’est la Sauber de Monteiro qui est dans le mur, il sort de suite 

de la voiture, mais beaucoup de débris on volait sur la piste.  

 Finalement la séance reprend 10 minutes plus tard. Je ne bats mon mon meilleur tour et 

Micharl Schumacher et Räikkönen font mieux. Je finis donc 3ème de cette belle séance et David finit 

9ème. 

 

 

Chapitre 13 : Il suffit d'une erreur 



Samedi 19 Mars 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Emilien : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre les qualifications de ce grand prix de Malaisie 

à Sepang. Le français Nico Busy est en forme ce week-end, puisqu’il à réalisé le 3ème temps hier et le 

5ème ce matin lors des essais. 

 Baptiste : Et voila le 1er pilote qui commence son tour de qualification sous le soleil radieux 

de Sepang. Il s’agit de Rubens Barrichello et je vais en profiter pour présenter le tracé. Tout d’abord 

la ligne droite classique des stands, qui amène sur un virage à 180° assez lent suivi d’un autre virage 

serré et lent. Puis c’est une réaccélération qui amène à un virage rapide en courbe. Puis c’est une 

petite ligne droite suivi d’un virage peu rapide à droite. Arrive ensuite un moment important, 

puisqu’il s’agit de deux courbes rapides une à gauche puis une à droite, c’est véritablement 

primordial de ne pas louper ces virages, car cela peux couter très cher. Puis une légère ligne droite 

suivie de deux droites assez rapides, qui est suivi d’une ligne droite. A la fin de la ligne droite, 

freinage important pour un virage assez lent. Ce virage est suivi d’une monté avec un léger virage 

courbé, suivi d’un autre virage à droite plus lent. Puis, nouvelle ligne droite suivi d’un virage très 

rapide à gauche et un nouveau droite rapide. Suit ensuite une grande ligne droite, c’est presque la fin 

du tour. Cette ligne droite amène encore sur un gros freinage pour le dernier virage, un virage à 180°. 

Dernière réaccélération et suspens quel va être le temps ? 1,34,181, c’est un bon temps mais je ne 

pense pas que cela suffise pour signer la pole. 

[…] 

 Emilien : Et c’est maintenant au tour de Nico Busy de faire son tour chronométré. 

 Baptiste : Allez Nico, signe la pole devant Panis et Bregon. 

 Emilien : Il ne faut tout de même pas exagéré, en tout cas il n’a pour l’instant pas fait 

d’erreurs et au 1er intermédiaire il a un retard de un dixièmes sur Barrichello. Et maintenant un 

moment important les 2 courbes rapides qu’ils faut bien négocier, il passe bien la première et oh non 

sortie de piste de Busy, il va perdre du temps. […] Et finalement il réalise un tour de 1,39,879, il doit 

être extrêmement déçu, c’est tellement dommage, espérons qu’il se rattrapera demain matin. 

[…] 

 Baptiste : Et c’est maintenant au tour de Michaël Schumacher, sûrement le seul qui peut 

encore subtiliser le meilleur temps de la 1ère séance de qualifications au surprenant Jenson Button. 

[…] Au 1er intermédiaire il est devant pour 106 millièmes. […] Il n’a désormais plus que 36 millièmes 

d’avance sur Button […] et c’est le dernier virage et attention, est ce que Schumacher va subtiliser la 

pole à Button et non il réalise un temps de 1,33,946, c'est-à-dire 11 millièmes de moins que Button. 

[...] 

 Emilien : Et voila la 1ère séance de qualifications est terminée et c’est Button qui à signer le 

meilleur temps, mais va-t-il garder la pole demain ? On ne sait pas. Espérons que Busy, quant à lui, se 

rattrapera. Au revoir et à demain. 



Baptiste : Ciao  

 

 

Chapitre 14 : BOUM ! 

Dimanche 20 Mars 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Samedi soir 20h00 : 1 heure après le débriefing de la 1ère séance qualifs où j’ai fini 

malheureusement 21ème et David 7ème Dietrich Mateschitz réuni toute l’équipe. 

 Dietrich : Je viens de consulter les radars météo et de la forte pluie est prévue pour demain. Il 

va donc falloir faires de nouveaux réglages sur les monoplaces. Mais comme vous le savez, on ne 

peut que les récupérer au parc fermé à partir de 6h00 demain. Et c’est pourquoi j’ai pris une décision 

importante. 

 Antoine : Et quel est la décision ? 

 Dietrich : Nous allons rester toute l’équipe ici au circuit dans le garage cette nuit, afin de 

pouvoir récupérer très tôt les voitures et bien travailler dessus. Vous n’avez pas le choix, je vous 

l’impose, je sais que c’est dur mais c’est pour le bien de l’équipe. Je veux juste savoir ce qu’en pense 

David et Nico. 

 David : C’est sûr c’est dur, mais c’est une bonne décision. 

 Nico : Comme David je pense que c’est une bonne décision, mais comment allons nous 

dormir ? 

 Plusieurs personnes : Ouai c’est vrai ça, comment on fait ? 

 Dietrich : Et bien malheureusement, cela sera de l’improvisation, car nous n’avons pas de 

matelas, mais nous avons des couvertures et puis après c’est vous qui voyez. 

 Nico : Ce n’est pas super, mais bon. 

 Cette décision ne fait pas l’unanimité au sein de l’équipe, car les conditions pour dormir ne 

sont pas super, mais personnellement cela ne me dérange pas, à part le fait que cela va être séré. 

Williams a aussi pris la même décision que nous 

 Dimanche 2h00 : Alors que malgré les mauvaises conditions, tout le monde dort, un bruit 

sourd réveille tout le monde. On ne sait pas si c’est une explosion ou un violent coup de tonnerre. 

BOUM !!!!!!!!!!!!!! 

 David : Qu’est ce qui se passe ? 

 Nico : Allons voir ! 



 Dietrich : Je ne pense pas que cela soit bien. 

 Nico : Mais si. 

 Je suis en compagnie de David et d’autres personne du staff lorsque j’ouvre le garage. Ce que 

nous voyons est très effrayant. Au même moment Williams ouvre son stand pour voir se qui se 

passe. 

 Nico : Mais c’est quoi ce bordel ? 

 David : On dirait l’apocalypse. 

 Antoine : Mais n’importe quoi David. 

 Nico : Non Antoine, c’est pas faux ce qui dit, on sait que c’est pas l’apocalypse, mais bon c’est 

effrayant. Bon fermons c’est dangereux. 

 Nous avons donc refermé le stand, mais ce que nous avons vu est effroyable. C’est belle et 

bien un orage qui tombe sur Sepang, mais d’une rare violence, le tonnerre grondait toutes les 5 

secondes, la pluie tombé comme personne de l’équipe n’avait jamais vu, et le vent soufflait à une 

vitesse incroyable. Bref bien que ce soit qu’un orage qui reste tout de même pas banal, le paysage 

bien que nuptial, ressemblait à un paysage apocalyptique. Evidement personne ne pus se rendormir, 

même la personne la plus fatigué n’aurait pas pu s’endormir, en tout cas pas bien longtemps. 

 Vers 4h30, cela se calma, et cela s’arrêta même à 5h00. A 6h00 nous décidons d'ouvrir les 

stands pour voir les dégâts créés. L’eau était encore très présente mais pas suffisamment pour 

inonder notre stand. On alla chercher les monoplaces pour y travailler dessus. A 7h00, une personne 

de la FIA vint nous prévenir que la piste était un véritable torrent, voir un lac à certain endroit, mais 

que les commissaires donnaient tout leur possible pour dégager toute cette eau. A 7h30 les staffs 

des autres équipes arrivèrent et constatèrent les dégâts. Eux, qui étaient dans des hôtels à plus de 20 

kilomètres ont aussi pu peu dormir, bien que l’orage était moins présent à cette endroit. 

A 8h00 la FIA annonce que la séance de qualifications est reportée à 11h00 et la course à 16h00. 

 

 

Chapitre 15 : Décidément la malchance tombe sur nous 

Dimanche 20 Mars 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Il est maintenant 9h00 et la pluie à cessé, mais la piste est encore très mouillée. La FIA ne sait 

toujours pas si la 2ème séance de qualifications aura lieu. Les commissaires vont faire tout leur 

possible pour que les torrents d’eau soient dégagé mais cela est difficile. A 10h00, cela s’est encore 

amélioré, mais le déroulement de la séance est toujours incertain. Mais soudain à 10h45, un gros 

orage arrive instantanément et le ciel s’assombrit à vue d’œil. Malheureusement, le cauchemar de 

cette nuit est en train de se reproduire. Le ciel devient de nouveau apocalyptique. L’inquiétude est 

immense dans les tribunes, des pleurs d’enfants croyant à une fin du monde se font entendre.  



 La FIA annonce donc au micro que la séance de qualification est annulé et ils tentent 

d’expliquer au public, que c’est ce qui s’est passé cette nuit et que ce n’est pas la fin du monde 

comme des milliers de spectateurs le disent dans les tribunes. La preuve, 15 minutes plus tard, tout 

s’arrête presque d’un coup comme l’était arrivé ce terrible orage. Il est moins grave que celui de 

cette nuit, mais tous les efforts de commissaires n’auront servi à rien. A 14h00, la FIA annonce au 

public malheureux que le grand prix est annulé car la piste est tout simplement impraticable. Les 

canoë par contre pourraient presque venir y faire une compétition. Le grand-prix est reporté et pas 

annulé, la date du report n’est pas encore décidé. La FIA annonce par ailleurs que la secondes séance 

de qualifications n’aura pas lieu quoi qu’il arrive et qu’elle risque d’être enlevé du système des 

qualifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Grand Prix de Bahreïn 

Chapitre 16 : Poisson d'Avril 

Vendredi 1 Avril 2005 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Nous arrivons maintenant à Bahreïn pour vivre le finalement 2ème GP de la saison, en 

espérant que cette fois qu'il aille au bout. Aujourd’hui nous sommes le jour des essais et surtout le 

1er Avril, jour qui laisse passer la rigolade et les blagues en premier. J’arrive dans le stand et je réunis 

tout le monde pour leur faire une annonce : 

Nico : Donc voila, si je vous ai tous réunis aujourd’hui, c’est pour une annonce importante. J’ai décidé 

de stopper ma carrière. 

Everybody : Quoi ??? 

(quelques secondes plus tard) 

Nico : POISSON D’AVRIL ! 

Tout le monde : Ouf ! 

David : Tu nous a fais peur Nico, j’avais oublié qu’on était le 1er Avril. 

Dietrich : Bien trouvé, mais qu’est ce que tu m’as fait peur. 

 Après cette blague, avec la complicité des mécanos de David et sans qu’il le sache, nous 

collons avec de la colle très très forte, plusieurs poisson dont un gros. Il sort très vite sur la piste et 

après quelque virage, un commissaire agite un drapeau Noir avec un rond Orange pour signaler qu’il 

y a un problème sur sa monoplace tandis que le public (qui n’est pas très grand) est mort de rire. 

 Nous sommes également morts de rire. David rentre au stand en ne comprenant pas quel est 

le problème. Quand il remarque les poissons, il est en maintenant en train de rire, mais il est aussi 

énervé. Mais la vitesse de la monoplace à presque enlevé les poisons il est donc facile désormais de 

les enlever. Maintenant je passe à la chose sérieuse et je sors, après deux tours j’entends à la radio : 

Fabien : Drapeau jaune dans ton secteur, ralenti. 

Nico : Ok. 

Fabien : Poisson d’Avril. 

Nico : Putain, tu fais chier de me faire ralentir pour rien. 

 Plus tard dans la séance, alors que presque tout le monde est sorti j’entends à nouveau 

rouge : 

Fabien : Albers en tête, Albers 1er temps. 



Nico : T’es sérieux ? 

Fabien : Oui je suis sérieux cette fois. 

Nico : Ok, quel est le temps ? 

Fabien : POISSON D’AVRIL 

Nico : Et merde tu m’as bien eu cette fois. 

 Encore plus tard : 

Fabien : DRAPEAU ROUGE !!!!! 

Nico : Et merde j’étais dans un bon tour. 

Fabien : POISSON D’AVRIL 

Nico : Cette fois t’as de la chance, car j’avais pas ralenti et donc je peux encore battre mon temps. 

Mais s’il te plait, on arrête les poissons d’Avril et on reprend ça se soir. 

Fabien : Ok 

 Dans ce tour j’ai battu mon meilleur temps et je me retrouve 6ème. Encore un peu plus tard, 

alors que je suis dans le virage au bout de la première ligne droite j’entends : 

Fabien : Accident dans le virage 5, DRAPEAU ROUGE !!!! 

Nico : J’avais dis qu’on arrêté avec les poissons d’Avril. 

Fabien : Mais c’est pas un poisson d’Avril ! 

 Cette fois ce n’était pas un poisson d’avril. Je parviens de justesse à éviter la voiture de 

Räikkönen qui était sur la piste, mais je tape un des pneus qui n’était plus sur la voiture et je me 

crash aussi. Heureusement rien de grave, ni pour Räikkönen, ni pour moi. La séance ne reprendra 

pas. Je finis 7ème derrière David. La séance est remporté par Montoya devant Alonso et Michaël 

Schumacher. 

 La décision pour le report du GP de Malaisie sera prise ce soir.  

 

 

Chapitre 17 : Deux décisions importantes se font attendre 

Vendredi 1 Avril 2005 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Après cette journée marquée par le poisson d’Avril, deux décisions importantes se font 

attendre. La 1ère est la date du report du GP de Malaisie et la 2èmes est la suppression de la 2ème 

séance de qualifications ou non. Pour le GP de Malaisie, deux dates ont été proposé. Le 14 Août, 



juste entre le GP d’Allemagne et le GP de Turquie ou le 13 Novembre, après le dernier GP de la 

saison au Japon. Mais pour chaque date, un problème se pose. Si le GP est reportée au 14 Août, cela 

priverait les pilotes de leurs vacances et s'il est reporté au 13 Novembre, cela tombe durant un 

moment de fortes pluie et le même scénario est plausible. Pour ce qui est des qualifs, à la FIA, à peu 

près le même nombre de personne sont pour ou contre. Donc aucune décision n’est encore prise. 

 

 

Chapitre 18 : Décidément, Bahreïn ne me réussi pas 

Samedi 2 Avril 2005 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Nous sommes maintenant samedi et les poissons d’avril c’est fini. Cette fois je vais enfin 

pouvoir vraiment me concentrer sur mon pilotage. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre les essais du grand prix de Bahreïn. Je suis en 

compagnie d’Emilien. 

 Emilien : Salut. Nous avons deux nouvelles importantes à vous annoncer. La 1ère est que le 

grand prix de Malaisie qui n’avait pas eu lieu il y a deux semaines, à cause d’un violent orage, est 

reporté au 14 Août. Le 2ème nouveau est que la 2ème séance de qualification est supprimé est ce 

dès ce week-end. 

[…] 

 Baptiste : La séance à débuté depuis 1 quart d’heure et pour l’instant 14 pilotes ont fait un 

chorno dont les 3 français. C’est Kimi Räikkönen qui est en tête en 1,30,842. Olivier Panis est 7ème, 

Nico Busy seulement 9ème et Bregon 11ème. Maintenant, retrouvons ce dernier en caméra 

embarquée. Il est actuellement dans la ligne droite du second secteur. Il arrive maintenant sur un 

virage important et pas très facile à négocier, il s’agit d’un virage à gauche à 180° qui se négocie à 

près de 200 km/h et qui est suivi d’un virage courbé assez rapide. Et c’est la fin du second secteur. Il 

est en avance de 3 dixièmes sur son meilleur temps. Maintenant une ligne droite, une des plus 

longues du circuit. Il arrive maintenant au dernier virage, un virage assez lent et maintenant la ligne 

droite des stands avec la dernière réaccélération et un temps de 1,32,978 ce qui lui offre la 10ème 

place. 

[…] 

 Emilien : Et c’est la fin de la séance avec une 1ère place pour Michael Schumacher devant 

Barrichello et Alonso. Panis est 11ème, Busy 15ème et Bregon 17ème. On se retrouve cette après-

midi pour les qualifications.  

 Après cette séance je me pose des questions. Je ne suis que 15ème, alors que notre voiture 

est bonne et que David a fini 8ème. Je me dis alors que ça doit juste être le circuit qui ne me réussi 

pas, vu que depuis le début de la saison j’été bon. 



 Baptiste : Bonjour à tous c’est Franck et Rivaol. Merde je veux dire, Baptiste et Emilien. J’ai trop 

regardé de Gaming Live sur jeuxvideo.com. Bon bref, nous nous retrouvons pour les qualifications du 

grand prix de Bahreïn. Je tiens à préciser aux fans de Nico Busy, qu’il n’a pas l’air très en forme. Mais 

maintenant, passons au premier pilote, il s’agit de Rubens Barrichello, le champion du monde en titre 

et actuel leader du championnat après 1 course. Il a fini 2ème l’an dernier lors de la 1ère édition du 

GP de Bahreïn. C’est donc un des favoris pour la pole position […] et il réalise un temps de 1,30,429, 

c’est un bon temps, mais est-ce assez pour la pole ? On verra bien. 

[…] 

 Emilien : Et maintenant, c’est au tour de notre premier français Nico Busy, qui vient de 

commencer son tour chronométré. Il est actuellement 5ème du championnat après une belle course 

tout en métrise, sous le déluge australien, avec sa nouvelle écurie Red Bull. Mais ici, il semble en 

difficulté. 

 Baptiste : Effectivement puisqu’il a fini seulement 15ème ce matin, en ayant pourtant 

couvert 12 tours et ces lacunes sur ce tracé, semblent se confirmer, puisqu’il à déjà 1,2 seconde de 

retard ! 

 Emilien : Espérons que Nico va se rattraper dans le deuxième secteur, qui est plus technique 

et donc plus taillé pour lui. Il est maintenant dans la ligne droite du circuit. Je tiens à préciser pour 

ceux qui ne le savent pas, que la Red Bull est la voiture la moins rapide en ligne droite, mais cela ne 

lui enlève pas son efficacité, qui semble bonne après les essai hivernaux et le grand prix d’Australie. 

Et à la fin du second secteur, il accuse un retard de 1,5 seconde. Il est maintenant dans l’avant 

dernière ligne droite, dernier freinage, le virage et maintenant la dernière ligne droite et Nico Busy va 

réaliser un temps de 1,32,637. Il est pour l’instant crédité du dernier temps. 

[…] 

 Baptiste : Et Michael Schumacher finit son tour en 1,30,464, cela ne suffira donc pas pour 

détrôner Alonso de la pole. C’est donc ce dernier qui partira 1er devant Barrichello, Montoya, 

Michaël Schumacher et Coulthard. Panis est 11ème, Busy 14ème et Bregon 18ème.  



 

 

Chapitre 19 : Un jour, je ferais plus d'un tour 

Dimanche 3 Avril 2005 

Sakhir, Bahreïn International Circuit 

 

 Il est 12h00 et la course commence dans 2h. Je suis déjà en pleine concentration. 

Aujourd’hui, la course sera totalement différente par rapport à celle de Melbourne. Déjà, il fait beau 

et très chaud (32°C) et pas de pluie à l’horizon à mon grand désespoir, car je suis très performant 

sous la pluie. Je l’ai prouvé à Melbourne. Et en plus, aujourd’hui, je pars 14ème. Mon objectif est 

simple, marquer des points. Et pour ceci, il faut que je prenne un très bon départ et que cette fois ci 

je ne m’accroche pas comme l’an dernier. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre le 2ème grand prix de la saison à Bahreïn. 

Pour l’avant course je serai tout seul et Emilien me rejoindra pour la course. Et je vous annonce, 

chers téléspectateurs, que la chaîne à été très satisfaite des commentaires d'Emilien. Désormais, il 

commentera toutes les course en ma compagnie et celle de Jean-Pierre qui reviendra dans deux 

semaines en Espagne.  

 Mais désormais, je vais vous parler de la course et plus précisément de la grille de départ. 

Aujourd’hui, c’est Alonso le vice-champion du monde en titre qui partira en pole devant son plus 

grand ennemi, le champion en titre Barrichello. Derrière Montoya compte bien jouer les trouble fête, 

tout comme Michael Schumacher, qui voudra se racheter après son week-end décevant à 

Melbourne. Et pour compléter le top 5 de la grille, David Coulthard et sa surprenante Red Bull. Par 

contre, Nico Busy a déçu en se qualifiant seulement 14ème, mais je pense que c’est le circuit qui ne 

lui réussi pas, puisque déjà l’an dernier, il avait loupé sa qualif et sa course. Et d’ailleurs en parlant de 

lui, Emilien est avec lui.  



 Emilien : Et oui je suis avec lui. Nico tu es seulement 14ème sur la grille, il y a 2 semaines en 

Malaisie, tu aurais dû être 21ème sur la grille, c’est un mauvais début de saison pour toi, alors que 

pour ton coéquipier, ça a l’air d’aller. 

 Nico : Je veux pas être méchant avec toi car je t'aime bien, mais je suis combien au 

classement ? 

 Emilien : 5ème. 

 Nico : Oui et David ? 

 Emilien : 8ème 

 Nico : Donc voila le débat est clos. Mais je vais te répondre. A Melbourne, j’ai fais une bonne 

qualif et une super course. En Malaisie je me suis juste loupé en partant à la faute. Par contre ce 

week-end c’est vrai que je suis pas très performant. 

 Emilien : Ok. Bon quel est ton objectif aujourd’hui ? 

 Nico : C’est très simple, être dans les points. 

 Emilien : Dernière question, quel est ton objectif pour la saison ? 

 Nico : Mon principal objectif est de finir devant David, mais sinon je vais tenter le top 5, mais 

cela va être dur. 

 Emilien : Ok, merci d’avoir répondu à nos question et bonne chance pour la course. 

 Nico : Merci.  

[…] 

 Emilien : Et les voitures se placent sur la grille, ça va être le départ, attention, 5,4,3,2,1 et c’est 

parti pour ce GP de Barheïn. Bon départ d’Alonso, mais Barrichello lui met déjà la pression. Ils sont 

côte à côte à l’abord du freinage, qui va passer devant ? 

 Baptiste : Et Montoya se faufile de l’autre côté et passe en tête comme un petit filou et une 

Red Bull est hors piste, il s’agit de Coulthard. Et devant Montoya prend une petite avance, tandis que 

ACCROCHAGE ! Accrochage derrière, 4 voitures sont impliqués et ont l’air OUT. Nous allons vous 

donner quelques infos dans quelques secondes, alors que devant on a ralenti puisque le safety car va 

rentrer. Nous allons en profiter pour faire un point sur le classement : Montoya après un super 

départ est en tête devant Barrichello, Alonso, Schumacher, Webber, Button, Räikknen, Panis, 

Heidfeld et Coulthard. 

 Emilien : Et je viens d’avoir les noms des pilotes impliqués dans l’accrochage. Il y a 

malheureusement Nico Busy, Timo Glock, Christian Klien et Jarno Trulli.  

 Je rentre dépité aux stands, après mon accrochage. Comme l’an dernier, j’aurai fait 700 

mètres et 1 virage. Mais contrairement à l’an dernier, je ne suis pas fautif. C’est Timo Glock qui s’est 



loupé dans le virage et qui à glissé provoquant l’accrochage. Je décide donc, comme l’année dernière 

de regarder la course depuis le muret. 

 Baptiste : Et après 3 tours, le Safety car se retire et c’est un nouveau départ mais pas arrêté. 

Montoya s’envole déjà alors qu’Alonso a pris l’aspiration de Barrichello et en profite pour le passer. 

Super dépassement. 

[…] 

 Emilien : Et nous entrons dans le 9ème tour. Barrichello semble en bonne posture pour 

doubler Alonso. Il se décale, ça va se jouer au freinage. Et il arrive et c’est Barrichello qui passe. 

 Baptiste : Et non il a freiné trop tard et il part au large, mais il va revenir sur la piste derrière 

Schumacher et même derrière Webber. 

 Emilien : Et non il s’accrochage ! Et Webber part en tête à queue et tape le mur. Le Safety Car 

va sortir, quelle début de course ! A peine 9 tours et déjà 6 abandons, tous sur accrochage. Le 

classement est désormais le suivant : Montoya, Alonso, Michael Schumacher, Räikkönen, Button, 

Panis, Heidfld, Coulthard, Ralf Schumacher et Bregon. C’est bien pour le français qui dispute 

seulement sa 2ème course.  

 Après un début de course spectaculaire jusqu’au 10ème tour, la course devient ennuyante 

jusqu’au 30ème tour, où la seule chose d’importante à noter est l’abandon de Räikkönen. A partir du 

35ème tour, une bataille commence entre trois pilotes que je connais bien puisque ce sont trois de 

mes meilleurs amis dans le paddock : David Coulthard, mon coéquipier, Nick Heidfeld mon ancien 

coéquipier et Olivier Panis mon compatriote français. Ils se battent pour la 5ème place. 

 Baptiste : Et maintenant nous avons à l’écran, la lutte pour la 5ème place entre, dans l’ordre, 

Heidfeld, Panis et Coulthard. Depuis deux tours ils n’arrêtent pas de se dépasser, redépasser et 

reredépasser. Pour l’instant, c’est Heidfeld qui est devant, alors que dans la ligne droite des stands 

Coulthard tente de dépasser Panis et il passe. Mais Panis croise et repasse dans le virage. Coulthard 

est de nouveau à l’aspiration, se décale dans la ligne droite et passe au freinage, super dépassement. 

Et devant Heidfeld a pris le large, il a une seconde d’avance sur Coulthard. […] Et Heidfeld part à la 

faute dans l’avant dernier virage et se retrouve en difficulté dans la ligne droite, car Coulthard est à 

l’affut, tandis que Panis tente lui-même de dépasser Coulthard. Panis se décale à droite alors que 

Coulthard se décale à gauche, quelle image ! Ils à 3 voitures de front, ça va se jouer au freinage, et 

c’est Panis qui prend l’avantage sur Coulthard et Heidfeld. Ce dernier est le grand perdant dans 

l’histoire. 

[…] 

 Emilien : Abandon de Ralf Schumacher ! Alors qu’il reste 2 tours et qu’il tenait le point de la 

8ème place, Ralf Schumacher est contraint à l’abandon sur un problème hydraulique. C’est Tiago 

Monteiro qui est 8ème juste devant Benoit Bregon. 

[…] 

 Baptiste : Magnifique victoire de Juan Pablo Montoya juste devant Alonso et Michael 

Schumacher, les trois se tenait en 4 secondes et derrière c’est Button qui arrive suivi de Panis, 



Coulthard et Heidfeld. Et maintenant nous patientons pour savoir qui aura le point de la 8ème place. 

C’est Benoit Bregon qui est 8ème, mais Monteiro est en train de le doubler dans l’avant dernière 

ligne droite et ça y est il est passé. Mais le français est tout de suite à l’affut dans la dernière ligne 

droite, il se décale et ils passent la ligne à deux de front. C’est incroyable nous allons devoir regarder 

la photo finish. 

(5 minutes plus tard) 

 Emilien : Bonne nouvelle, c’est Benoit Bregon qui finit 8ème pour presque rien. Super point 

acquis par le français.  

Après un calcul compliqué, la distance séparant les 2 monoplaces est évalué à 3 centimètres ! 

 

 

 

 



IV. Grand Prix d'Espagne 

Chapitre 20 : Un circuit qui me réussit 

Vendredi 15 Avril 2005 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 2 semaines après le mauvais week-end passé à Bahreïn, je retrouve l’équipe en Espagne sur 

un de mes circuits préféré, le circuit de Catalunya. L’an dernier, j’y avais fait une belle course où 

j’avais fini 8ème. Cette année, je pense que je peux viser le top 5, voire le podium, mais mon objectif 

premier sera le top 5. Mais tout d’abord il y a les essais. Je décide de beaucoup tourner afin de 

trouver les meilleurs réglages possibles pour être super performant.  

 Je sors des le début de la séance. Dès le premier tour, je suis assez performant et je réalise un 

tour en 1,16,342. Je n’améliore pas lors de ma 1ère sorti et je rentre au stand, changer un peu mes 

réglages, puis je ressors. Ce changement est très bénéfique et j’améliore petit à petit pour arriver à 

un chrono de 1,16,013. Puis je rerentre au stand, pour en ressortir 20 minutes plus tard. Lors de cette 

série, je fais mon meilleur tour en 1,15,794. Je rentre au stand, satisfait par le travail que j’ai fourni 

lors de cette séance et je vais me manger une petite glace pour me rafraichir, car il fait très chaud, 

33° et pourtant nous ne sommes qu’en avril. Heureusement que cette course n’a pas lieu au mois de 

Juillet. 

 

 

Chapitre 21 : En forme 

Samedi 16 Avril 2005 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Après avoir passé une belle journée hier, je reviens sur le circuit de Catalunya très concentré, 

même si les qualifs n’ont lieu que dans 4 heures. Je suis concentré, mais surtout content car pour la 

première fois de ma carrière, je pense que je peux faire un top 5 en qualifs et un podium en course. 

Mais pour le podium il faudra au moins attendre jusqu’à demain. Pour l’instant, je me concentre sur 

les essais. Je sors très vite avec les même réglages qu’hier. Je décide de tourner avec très peu 

d’essence et je ferai deux séries de 3 tours. Lors de ma première série je réalise un tour en 1,15,816. 

Je ressors en fin de séance, mais je suis malheureusement très vite arrêté car la pluie arrive et en 

grosses goutes. Je rentre au ralenti comme tous les autres pour être sur de ne pas me crasher. Je finis 

5ème de la séance et David 8ème. La pluie tombe de plus en plus fort. Mais elle s’arrête presque 

d’un coup vers 12h30. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour les qualifications du grand prix d’Espagne. Je suis en 

compagnie de Jean-Pierre qui nous revient en forme et d’Emilien. 

 Jean-Pierre et Emilien : Salut ! 



 Baptiste : Aujourd’hui, les qualifications vont être à suspens et difficile pour les pilotes car il a 

plu ce matin, pendant plus d’une heure. Mais maintenant la pluie à cesser. Le choix des pneus reste 

tout de même cornélien. Que faire dans cette situation ? Mettre les pneus pluie ou intermédiaire. 

Personnellement je prendrais quand même les pneus pluie, car comme nous l’avons vu, la pluie est 

tombé vraiment fort. Qu’en pensez vous Jean-Pierre et Emilien ? 

 Jean-Pierre : Moi je prendrais les pluies. 

 Emilien : Eh bien moi je prendrais les pneus inter, pour être plus rapide quitte à devoir faire 

l’équilibriste. Mais bon on verra bien. 

 Jean-Pierre : Et justement le premier pilote Juan Pablo Montoya commence son tour 

chronométré. 

 Emilien : Et il est en pneu pluie, c’est la première indication. 

[…] 

 Baptiste : Et il finit son tour en 1,22,439 

[…] 

 Emilien : La piste à séché depuis le début et Benoit Bregon est le premier à sortir en pneu 

intermédiaire. […] Et ces pneus ont l’air performant, puisqu’il a seulement un dixième de retard sur 

Michael Schumacher […] Il a désormais quatre dixièmes de retard […] Et il finit en 1,22,348, c’est une 

belle performance de sa part. 

[…] 

 Jean-Pierre : Et alors que Tiago Monteiro a fini son tour, la pluie recommence à tomber, pas 

énormément, mais elle tombe et cela va perturber les pilotes suivant. 

[…] 

 Baptiste : C’est maintenant au tour de Kimi Räikkönen. 

 Emilien : Il est en pneu intermédiaires, il est en pneu intermédiaires, c’est très important ! 

C’est un coup de poker qu’il joue, va-t-il marcher ou non ? On le saura très vite. Et après c’est au tour 

de Nico Busy, va-t-il tenter aussi avec les intermédiaires ? 

 Baptiste : En tout cas, c’est un pari qui a l’air de marcher car Räikkönen a 26 millièmes 

d’avance sur Michaël Schumacher […] et au deuxième intermédiaire, il a 103 millièmes d’avance […] 

et il finit son tour en 1,21,624, c'est-à-dire 152 millièmes de mieux que Michaël Schumacher. 

[…] 

 Emilien : Et c’est au tour de Nico Busy et il est en pneus intermédiaire. […] Il accuse un léger 

retard de 36 millièmes au premier secteur […] il a maintenant un retard de 124 millièmes […] et il 

conclut en 1,21,806 et décroche la 3ème place , super perf de Nico Busy. Bravo Nico, il vient de nous 

faire rêver, belle performance. L’espoir de revoir un français sur le podium, ce qui n’est pas arrivé 

depuis 7 ans, renait grâce à cette super performance. 



[…] 

 Baptiste : Et c’est la fin de cette belle séance de qualification et c’est Räikkönen qui décroche 

la pole. Il partira devant Michaël Schumacher et petit cocorico, Nico Busy. Jenson Button et Rubens 

Barrichello complète le top 5. Pour les autres français, Benoit Bregon partira grâce à son pari en 

intermédiaires à la 10 ème place et Olivier Panis lui ne partira que 16ème. Merci d’avoir regardé les 

qualifications et à demain.  

 Alors que la séance vient de se terminer, l’équipe explose de joie et me félicite pour ma 

3ème place. Mais cette place, je la dois aux pneus intermédiaire et aussi au fait que c’est un de mes 

circuits préféré. David partira 11ème. 1 heure plus tard David me propose de venir à une soirée, qui 

est organisée ce soir et où il y aura des pilotes, beaucoup de personnes des écuries, quelques 

personnalités et des membres des familles de personnes invitées à la soirée. J’accepte avec grand 

plaisir. 

 

 

 

Chapitre 22 : Soirée à Barcelone 

 

Samedi 16 Avril 2005 

Barcelone 

 

 Comme je l’avais promis à David, je me rends à la soirée. Mais je retrouve d’abord toute 

l’équipe devant l’entrée. Nous sommes bien habillés. Il y avait presque tout le personnel de notre 

équipe, ainsi que le père et la femme de David. Pour ma part, je suis seul, pas de membre de ma 



famille, mais Fabien et Aurélien sont venus. Nous entrons tous en même temps, il est 19h et peu de 

monde est la.  

 Il y a avait déjà Olivier (Panis) qui est là et je parlé avec lui des qualifs de cet aprem. Nos 

qualif ont été totalement différente, puisqu'il a fait une de ses pires qualif depuis longtemps et moi la 

meilleure de ma carrière. Il me donna quelques conseils pour bien gérer mon départ de cette 3ème 

place. Mon départ va être difficile, car je suis au milieu de pilotes expérimenté comme Räikkönen, 

Michael Schumacher, Barrichello et Alonso un peu plus loin. Après avoir parlé avec Olivier, je rejoins 

l’équipe pour prendre une bière, tandis que la salle se remplit.  

 Alors que tout les invités sont là et que j’ai salué tous les pilotes, je part faire une parti de 

poker avec des gars de l’équipe. Nous prenons pour 1000 € de jetons chacun. Nous sommes six à la 

table : Antoine, David, Fabien, Aurélien, Chris (le technicien de David) et moi. Et je confirme ma 

forme du jour tant dans la voiture, qu’au poker. Je joue à coup de bluff et de grosses mises. Après 

seulement 10 minutes, Aurélien est ruiné. La partie continu et elle est rude et serrée, personne ne 

prends de risque inutile en suivant une grosses mise, alors qu’ils ont qu’une petite combinaison.  

 Une bonne demi-heure après, Chris est à son tour ruiné, il est très vite suivi de Fabien. Il reste 

donc David, Antoine et moi. La bataille pour gagner risque d’être dur, je suis face à deux profils 

différent, Antoine le parfait bluffer et David le fin tacticien. La bataille est comme je l’attendais, 

difficile, mais sur un tapis d’Antoine que je n’ai pas suivi, David se retrouve ruiné. Il ne reste plus 

qu’Antoine et moi. Nous décidons de faire une pause. Je vais au comptoir pour commander une bière 

lorsque j’attends que l’on m’interpelle : 

? : Nico 

Nico : Qui est-ce qui m’appelle ? 

? : C’est moi 

 Je vois arriver, une magnifique brune, d’une vingtaine d’année, faisant environ 1,70 m, avec 

des chaussures à talon et une robe noir magnifique, c’est la plus belle fille que j’ai jamais vu de ma 

vie. 

Nico : Bonjour, comment tu t’appelles ? 

? : Je m’appelle Océane et je suis une de tes plus grande fan, je suis sûr que tu vas gagner demain. 

Nico : Merci, mais pour la victoire vaut pas rêver. 

Océane : Mais si tu vas voir. 

Nico : Je gagnerai un jour, enfin je l’espère, mais pas demain, sauf sur un coup de chance. Bon bref 

pourquoi m’as-tu interpellé ? 

Océane : Je t’ai interpellé, car je voulais boire un verre et parler avec toi, pour faire connaissance. 

Nico : Ok prenons un verre. 

Antoine : Nico tu viens finir la partie. 



Nico : Désolé Océane, je dois finir une partie de poker, j’essaye de faire au plus vite pour pas trop te 

faire patienter. 

Océane : Ok, mais alors t’as intérêt à gagner. 

Nico : Mais je vais gagner, t’inquiètes pas. 

 Je retourne au plus vite à la table, pour finir cette partie, afin de continuer à parler avec 

Océane. Cette soirée se passe pour l’instant sous les meilleurs hospices, je vais peut être gagner la 

partie de poker, et j’ai rencontré une jolie, même très jolie fille, qui je l’espère deviendra mon amie, 

voire plus. 

 Je suis donc maintenant à la table de jeu et je suis en bonne posture, j’ai 4150 euros, tandis 

qu’Antoine n’en a plus que 1850. Mais malgré ça, je n’arrive pas à gagner et la partie s’éternise. Entre 

temps Océane est venu nous rejoindre à la table. Alors que cela fait 40 minutes que nous sommes 

plus que tout les deux, nous recevons, pour la je ne sais combientième fois, des cartes. Je reçois un 

roi et un dix. Je suis alors la blinde mise par Antoine. Le maitre de jeu met les 3 premières cartes, il 

s’agit d’un roi, d’un valet et d’un autre roi. 

Antoine : Tapis 

Nico : Je te suis 

Je vois alors qu'Antoine, a l’air de se dire qu’il vient de faire une grosse connerie. Le maître de jeu 

posse la 4ème carte. Il s’agit d’un six. Evidement nous ne misons rien de plus car Antoine à tous misé 

et que pour ma part ça ne sert à rien. La 5ème et dernière carte est un neuf. 

Maitre de jeu : Retournez vos cartes. 

Nous retournons tous les 2 nos cartes. J’ai donc un brelan de roi et Antoine un brelan de valet. Je 

gagne la partie et empoche le pactole de 6000 euros. Après avoir récupérer mon argent, je vais avec 

Océane à une table et nous prenons un verre et nous discutons de tout et de rien. J’apprends plein 

de choses sur elle. La soirée semble passé tellement vite qu’il est déjà minuit. 

Nico : Oh mince il est déjà minuit. Faudrait que j’y ailles pour ne pas être fatigué demain. 

Océane : C’est dommage, alors moi aussi je rentre. 

Nico : Tu veux que je te ramène. 

Océane : Oui, c’est gentil. 

Je dis salut à tous les gars de l’équipe et nous partons avec ma Mercedes Classe S génération W221 

(je sais elle n’est pas encore sorti logiquement). Je la ramène à son hôtel. On se fait la bise et je part à 

mon hotel. Une fois arrivé, je monte dans ma chambre, j’ouvre la porte et c’est là que je remarque 

que j’ai fais une grosse boulette…. 

 

 



Chapitre 23 : La grosse boulette 

Dimanche 17 Avril 2005 

Barcelone 

 

 Une fois arrivé je monte dans ma chambre, j’ouvre la porte et c’est là que je remarque que 

j’ai fais une grosse boulette. Je n’ai ni demandé son numéro de téléphone, son adresse mail ou 

même son adresse tout court. Encore pire, je ne lui ai même pas demandé son nom de famille, ce qui 

restreint encore plus mes chances de la trouver. Et pour encore empirer, tout je n’arrive pas à 

m’endormir et je ne pense plus qu’à Océane que je ne reverrais peut être plus jamais. Mais j’essaye 

tout de même de m’accrocher au petit espoir qui persiste.  

 Si elle était à cette soirée, elle sera peut-être à une autre soirée, sûrement au GP de France, 

vu qu’elle est française ou alors si elle veut absolument me revoir elle fera tout pour le faire. 

Finalement j’arrive tout de même à m’endormir, mais seulement à 4h. Et en plus mon réveil sonne à 

7h, mais je l’éteint et continue de dormir. Puis je me réveille à 9h30. Je panique, car le briefing de 

l’équipe a lieu à 10h et que mon hotel et à 15 km du circuit. J’arrive avec 10 minutes de retard et je 

me fait engueuler par Dietrich.  

 Le briefing dure 30 minutes, mais je ne suis pas concentré et j’écoute qu’à moitié, car je ne 

cesse de penser à Océane. A 13h15 la pitlane est ouvert, je sors et alors que je suis dans un tour de 

placement, je passe pas loin de la correction en passant à quelques centimètres du bac à gravier. Puis 

je me place sur la 3ème fois sur la grille pour la première fois si près des 5 feux. Je sors de la voiture 

et je décide malgré ma mauvaise humeur et ma mauvaise journée de répondre aux questions 

d’Emilien. 

 

Chapitre 24 : Finalement, c'est une bonne journée 

Dimanche 17 Avril 2005 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Emilien : Et je suis avec le français Nico Busy, qui après une contre-performance à Barheïn s’est 

qualifié en 2ème ligne et plus précisément en 3ème position, quelle est ton sentiment sur la qualif 

d’hier ? 

 Nico : Je suis super content après cette belle qualif que j’ai maitrisé, je ne pouvais pas mieux 

rêver et espérer. J’ai sorti le tour parfait avec ma Red Bull et de toute façon chercher Schumacher et 

Räikkönen, cela parait impossible. 

 Emilien : Comment vas-tu aborder ce départ ? 

 Nico : Ce départ va être très dur, je suis entouré de pilotes expérimentés. Chercher 

Schumacher au départ cela va être très dur. Mon objectif premier est de garder ma position, mais si 

je peux faire mieux, je sauterais sur l’occasion. 



 Emilien : Et pour finir quelle est ton objectif pour la course ? 

 Nico : Mon objectif et le podium, mais si je peux gagner, je gagnerai.  

 Emilien : Ok merci et bonne chance. 

 Nico : Merci.  

 Hors antenne : 

Emilien : J’ai bien vu que tu n’a pas l’air en forme, même si tu essayais de le cacher à l’antenne. 

Qu’est ce qu’il y a ? Tu as mal dormis. 

Nico : Oui mais ya pas que ça, hier soir à la soirée j’ai rencontré une fille et comme un con je ne lui 

est même pas demandé son numéro ou une adresse, ni son nom de famille, donc j’ai presque aucune 

chance de la retrouver. 

Emilien : Pas de chance, mais tu peux me faire une description car je la connais peut être et je l'ai 

peut être vu hier à la soirée. 

Nico : Ok. Elle s’appelle Océane, elle est brune, elle est magnifique, elle mesure environ 1,70m et hier 

elle avait une robe noir. 

Emilien : Non ! C'est pas possible ? 

Nico : Pourquoi ? 

Emilien : Ce que tu viens de me dire, c’est la description parfaite de ma cousine. Elle s’appelle 

Océane, elle est brune, elle mesure 1,70m et hier elle été à la soirée avec une robe noir. 

Nico : T’es sérieux ? 

Emilien : Oui tout ce qu’il y a de plus sérieux. Je peux l’appeler après et lui demander de venir dans la 

cabine de commentateur après le grand prix et toi dès que tu peux, tu viens, nous sommes là jusqu’à 

19h00. Sa te va. 

Nico : Evidement que ça me va, mais comment se fait-il que ta cousine été à la soirée hier. 

Emilien : Comme c’été le premier GP de la saison en Europe et qu’elle adore la F1, je lui ai proposé de 

venir et quand on m’a dis, qu'il y avait la soirée et qu’elle pouvait venir, on a accepté. 

Nico : Ok. Maintenant que je sais que je la reverrais, je vais tout défoncer. Merci de m’avoir demandé 

pourquoi j’avais pas l’air bien, car sans ça je l’aurais peut être jamais revu. 

 Après cette bonne nouvelle, je retourne à ma voiture, rayonnant de plaisir et pour la 

première fois de la journée, de bonne humeur. Je reçois les derniers conseils pour la course et je me 

place dans la monoplace. Je me concentre et attend le départ du tour de chauffe. 5 minutes plus 

tard, le tour de chauffe commence. 

 Jean-Pierre : Et les voitures se placent sur la grille. 



 Baptiste : Et les feux s’allument. 

(1er tour) Emilien : Et c’est parti et super départ de Räikkönen, alors que Michaël Schumacher a pris 

un départ moyen et Nico Busy est bien parti. C’est le premier virage. Räikkönen est en tête et 

Schumacher parvient à garder l’avantage sur Nico Busy alors que derrière, Takuma Sato est sorti de 

la piste, mais il va y revenir. 

 Baptiste : Il revient sur la piste et accrochage, quelle accrochage impressionnant ! Takuma 

Sato, Ralf Schumacher, Mark Webber, Christiajan Albers, Bas Leinders et Giancarlo Fissichella sont 

impliqué ! Felipe Massa a réussi à l’éviter de justesse. Devant, Räikkönen est en tête devant 

Schumacher, Busy, Barrichello, Button, Montoya, Alonso, Heidfeld, Trulli et Coulthard. Bregon est 

11ème suivi de Panis. 

 Jean-Pierre : Et je tiens à préciser que le safety car n’est pas sorti, c’est étonnant vu les 

dégâts. Et nous venons de capter un message radio pour Nico Busy : 

Fabien : Bon départ tu es 3ème. Accrochage derrière impliquant 6 monoplaces, mais bizarrement le 

safety car n’est pas sorti, ça s’est passé au virage 2, fait attention à ne pas taper un débris. 

Nico : Ok 

 Emilien : C’est vrai que c’est étonnant que le safety car ne sois pas déployé vu les dégâts. Et 

je viens d’apprendre, qu’il va y avoir une investigation pour cette accrochage et, à mon avis, Takuma 

Sato, risque de se prendre une pénalité pour le prochain GP. 

(5ème tour) Baptiste : Et la bataille fait rage entre Michael Schumacher, Nico Busy et Rubens 

Barrichello, c’est étonnant que Nico Busy arrive à tenir ce rythme, sans qu’il y ai de pluie. Mais cela 

veux dire que s'il tient sur le sec, il serait super sous la pluie. 

Emilien : En parlant de pluie, il devrait y en avoir dans environ 1 heure. 

Jean-Pierre : Cela risque d’être intéressant. 

(18ème tour) Baptiste : Et Nico Busy, qui été 4ème, à la lutte avec les 2 pilotes Ferrari, s’arrête aux 

stands. Espérons qu’il n’y ai pas de problèmes, ce serait tellement bête, mais bon il n’y a pas de 

raison que cela se passe mal. Et cela se passe bien, l’arrêt dure 8,3 secondes et il repart. 

 Emilien : Il a le plein d’essence pour environ 32 tours c'est-à-dire jusqu’au 50ème tour, 

environ au moment où la pluie devrait arriver selon les radars météo. On la joue tactique chez Red 

Bull. 

(20ème tour) Jean-Pierre : Crash de Jenson Button au virage 4 ! Il est parti tout droit et a tapé le mur 

à 220 km/h. Safety car, alors que Michaël Schumacher est au stand. C’est logique qu’il y ai le safety 

car, mais alors dans ce cas, pourquoi tout à l’heure, il n’est pas sorti ? 

 Emilien : On ne le saura jamais. Le classement est le suivant : Räikkönen, Schumacher, Busy, 

Barrichello, Montoya, Alonso, Trulli, Coulthard, Heidfeld et Panis. Bregon est 11ème 

(22ème tour) Baptiste : Et la course reprend son cours normal, Räikkönen s’échappe déjà, alors que 

Schumacher est mis sous pression par Busy qui l’est lui-même par Barrichello. Et au bout de la ligne 



droite, ils sont à 3 de front et c’est Barrichello qui passe devant alors que Busy a réussi à passer 

Schumacher. Quelle passe d’arme ! 

(34ème tour) Emilien : ABANDON DE BARRICHELLO !! Moment important de la course abandon du 

second sur un problème mécanique. Nico Busy est deuxième d’un grand prix pour la première fois de 

sa carrière, avec 9 secondes de retard sur Räikkönen et 3,5 d’avance sur le grand Michael 

Schumacher. 

(49ème tour) Baptiste : Räikkönen est au stand et donc Nico Busy est, provisoirement, pour la 

première fois de sa carrière, en tête d’un grand prix. Avec quels pneus va ressortir Raikkonen et il 

ressort avec les intermédiaires. Info importante. (30 secondes plus tard) Et la pluie commence à 

tomber, pari gagné pour Raikkonen. 

(50ème tour) Emilien : Et Nico Busy qui s’arrête au stand, et pas très loin à environ 5 secondes, c’est 

Michaël Schumacher que nous voyons. Busy repartira évidement devant Schumacher. Oh non un 

problème de roue pour Nico Busy qui perd du temps, j’espère qu’il va pouvoir repartir. C’est bon, 

mais il ressort derrière Michaël Schumacher. Quelle dommage pour le français. […] Et Nico Busy met 

la pression sur Schumacher et il le fait partir à la faute. Il le passe, super pour le français, qui est 

2ème. Il faut désormais qu’il creuse l’écart sur l’allemand. Kimi Räikkönen est trop loin, puisqu’il a 15 

secondes d’avance. 

(55ème tour) Baptiste : 3 secondes d’avance sur Schumacher pour Nico Busy et 12,4 de retard sur 

Räikkönen. Le français vole littéralement sur la piste. Il n’a peut-être pas la meilleure voiture, mais le 

meilleur sous la pluie, c’est bien lui, il l’a prouvé à Melbourne et il est une nouvelle fois en train de le 

prouver. Dommage qu’il y ai si peu souvent de la pluie. 

(60ème tour) Emilien : 6 secondes d’avances sur Schumacher pour Busy et 10 de retard sur 

Räikkönen. Quelle démonstration du jeune français. Dommage que la pluie soit venue à 15 tours de 

la fin. Si elle été venu plus tôt, la victoire aurait été possible. 

(66ème tour) Baptiste : Et c’est fini, superbe victoire de Kimi Räikkönen avec 6 secondes d’avance sur 

Nico Busy, qui signe par la même occasion, son premier podium et le premier de Red Bull après 

seulement 3 grand prix pour cette équipe. Et pour Nico, il aura fallu attendre seulement 16 grand prix 

pour son premier podium. Schumacher complète le podium devant Alonso, Trulli, Coulthard, 

Montoya et Panis.  

 D’habitude les tours de rentrée aux stands me paraisse anecdotique mais pas celui-ci. Lui je 

le savoure, déjà en passant la ligne, je lève le bras pour fêter mon premier podium et j’ai gueulé 

comme un fou. L’équipe m’a félicité et moi je les ai remercié, pour cette merveille de voiture sous la 

pluie. Certes, je suis bon sous la pluie, mais la voiture y est aussi pour quelque chose. Après 3 

minutes de bonheur, j’arrive au parc fermé où je sors de ma voiture. Je monte dessus et lève les bras, 

on a l’impression que c’est moi qui ai gagné, mais c’est bien Räikkönen, le vainqueur.  

 Je descends de la voiture et Räikkönen et Schumacher viennent me féliciter et je les félicite 

aussi. Puis je vais vers les gars de l’équipe qui me congratule et me prenne dans leurs bras. Ensuite, je 

dois aller à la pesé. Dans la cool room, Räikkönen m’avoue qu’il a flippé, quand il m’a vu revenir à la 

fin de la course. Puis nous devons aller sur le podium. Nous y allons et la toute la foule nous acclame, 



bien qu’Alonso ne soit pas sur le podium. Je ne m’étais jamais rendu compte, qu’autant de personne 

regardais le podium.  

 Après l’hymne finlandais, l’hymne anglais et que Raikkonen et Ron Denis aient reçu leur 

trophée, c’est à mon tour d’avoir ma première coupe en F1. Puis après que Schumi ai eu le sien, nous 

prenons nos bouteilles de champagne et nous nous aspergeons mutuellement. Bien évidement j’en 

profite pour en boire un peu. Du champagne gratuit, c’est toujours meilleur. Puis ensuite, je dois aller 

en conférence de presse. Et dès que j’ai quitté le podium, j’espérais regoûter au champagne le plus 

vite, si possible sur la plus haute marche cette fois. 

 

 

 

 

Chapitre 25 : Qu'est-ce qui n'est pas cool quand on est sur le 

podium ? Les journalistes  



Dimanche 17 Avril 2005 

Barcelone, Circuit de Catalunya 

 

 Je viens donc de descendre du podium et je dois aller en conférence de presse. Je réponds à 

leur questions, bien que à force ça m'énerve un peu. Puis après avoir quitter la salle de presse, je vois 

des chaînes de télé de pleins de pays se ruer vers moi. Je ne peux échapper à leur questions qui sont 

un peu toujours les même du style : 

- Etes-vous content d’être sur le podium ? Non, ça me fait grave chier, j’aurais préféré faire parti de 

l’accrochage avec Takuma Sato. 

- Quels sont vos impressions sur la course ? Ben je suis 2ème, c’est bien et puis basta 

- Comment savourez-vous votre premier podium ? Je ne peux pas le savourer à cause de vous. 

 J’aurais répondu à la télévision française, allemande, anglaise, australienne, japonaise, 

américaine et brésilienne. Donc après ça, je suis crevé, mais je vais dans la cabine de commentateur 

pour retrouver Océane. Je rentre dans la cabine et je suis sous les acclamations d’Océane, Baptiste, 

Emilien et Jean-Pierre. Il me félicite tous et je les remercie. Puis ensuite je parle avec Océane mais il 

faut d’abord dégager les 3 autres pour parler en privé. 

Nico : Bon est-ce que vous trois, vous pouvez partir, je voudrais parler en privé à Océane. 

Jean-Pierre : Oui bien sûr, on va laisser le couple ensemble. 

Nico : On n’est pas en couple. 

Jean-Pierre : C’est ce qu’on dit. 

Nico : Ta gueule et casse toi. Une fois qu’on aura fini, je viendrais vous prévenir, vous pourrez à 

nouveau rentrer dans la cabine, sauf Jean-Pierre car tu fais chier. 

 Nous ne sommes plus que tous les deux. 

Nico : Ouf j’ai cru que je n’allais pu te revoir, je m’en voulais de ne pas avoir demandé une adresse ou 

ton numéro. 

Océane : Moi aussi, je m’en voulais, mais bon maintenant on est là. 

Nico : Ouai, j’ai mal dormi à cause de ça, car à peine je t’avais rencontré, que déjà je te perdais de vu, 

perdre une amie c’est toujours dur. 

Océane : Oui c’est sûr. 

Nico : Bon bref je voulais te parler d’autre chose. Je sais que tu adore la F1 et donc je te propose de 

venir dans deux semaines à Imola. Tu as envie. 

Océane : Oui je veux bien, mais je vais être seule au beau milieu de ce public. 

Nico : Non je crois que tu n’as pas compris, je te propose de venir avec moi dans les stands comme 

tout le week-end, comme le font souvent les femmes des pilotes et leurs familles, mais sauf que toi 

t’es juste une ami. 



Océane : Evidement que j’ai envie. J’ai toujours rêvé de voir, comment ça se passe dans les stands et 

en plus je serai avec toi, donc j’accepte, merci Nico. 

Nico : De rien. J’irais te chercher chez toi et on ira à Silverstone pour rejoindre l’équipe et aller à 

Imola. Je sais ça fait un détour mais on fait tout le temps comme ça sauf pour le GP de France, bien 

sûr. Ah et j’allais oublier t’habites où ? 

Océane : A Schiltigheim, juste à côté de Strasbourg  

Nico : T’es sérieuse ? 

Océane : Oui 

Nico : C’est cool t’habite près de chez moi. 

Océane : Ah bon t’habites où. 

Nico : A Strasbourg 

Océane : Ok. 

On continue ensuite de discuter pendant une heure. Avant que je partes. Et pour la 1ère fois de la 

saison je rentre chez moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Grand Prix de Saint-Marin 

Chapitre 26 : Un beau week-end qui s'annonce 

 Mardi : Le matin, je prépare mes affaires et je pars tôt à Schiltigheim pour aller chercher 

Océane. Puis nous prenons l’avion pour Londres. Une fois à Londres, nous allons en train vers 

Silverstone pour rejoindre l’équipe. Après que tout le monde soit arrivé, nous partons pour Imola. 

Nous arrivons là-bas le soir et l’équipe commence à tout installer. 

 Mercredi : Le matin, on fini de tout installé, puis je vais avec Océane visité les alentours. 

L’après-midi, nous commençons à travailler sur les voitures et je fais une reconnaissance du circuit à 

pied. 

 Jeudi : L’équipe continue de tester des choses sur les voitures. Quant à moi, je refais une 

reconnaissance à vélo cette fois, puis une seconde fois à pied. 

 Vendredi : Les mécanos font les derniers réglages sur la voiture avant la séance. 

13h00 : La Pitlane est ouverte c’est parti pour 2h00 d’essai. 

 Je sors très vite en piste. Mon objectif ce week-end est le top 5. Je sais que j’en suis capable 

car je me souviens que l’an dernier, j’avais fait de bonnes performances. Mon 1er tour est très 

moyen puisque je signe un temps de 1,22,944, mais je m’améliore très vite en 1,21,203, puis en 

1,20,647 et pour finir en 1,20,239. Puis je rentre au stand. Je ressors pour faire une simulation de 

course afin de tester les performances de la voiture en long relai sur ce circuit et aussi l’usure des 

pneus. Je fais donc un relai d’une heure durant lequel, je fais 38 tours et 2 arrêts au stand. Je finis 

cette séance 9ème et Nick qui a remplacé David finit 18ème. C’est une très belle performance pour 

lui sachant qu’il a à peine 18 ans. 

 

 

Chapitre 27 : La canicule est là 

Samedi 30 Avril 2005 

Imola, Autrodomo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 Il est 7h en ce Samedi matin et je viens de me réveiller. Mon premier réflexe est de regarder 

quel temps il fait. Malheureusement à mon grand désespoir, il fait très très beau. Pas un seul nuage à 

l’horizon. Il fera donc beau toute la journée. Après avoir pris une douche et avoir mangé, je cherche 

Océane dans sa chambre. Nous partons donc pour le circuit où il fait aussi très beau. Aussi incroyable 

que cela puisse paraitre, nous sommes encore en Avril et nous sommes le matin mais il fait déjà 28°. 

 Je décide de ne pas beaucoup tourner, car je n’aime pas la chaleur et avec la combinaison en 

étant dans la voiture, c’est un calvaire. Je décide de faire juste une série de 5 tours avec les mêmes 

réglages que la veille. Lors de mon premier tour je réalise un temps de 1,20,349. Je n’arrive pas à 

améliorer ce temps mais je décide de rester un tour de plus que prévu et je bats mon temps lors de 



ce tour en 1,20,270. Puis je rentre aux stands, me met en short et mange une glace, car cette chaleur 

est épouvantable. Je finis cette séance 8ème devant David. Alors que la séance de qualification se 

rapproche tout doucement, le mercure monte. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2, pour suivre les qualification du grand-prix du Saint-

Marin, 4ème manche de cette saison 2005 de Formule 1. Il fait actuellement très beau et la chaleur 

est même au rendez-vous. 

 Emilien : Et pas qu’un peu, puisque le thermomètre affiche une température de 38°. Va-t-il y 

avoir une canicule cette année, c’est bien possible ? 

 Jean-Pierre : Mais parlons de Formule 1 peut être maintenant. 

 Baptiste : Oui tu as raison Jean-Pierre. Pour l’instant, ce week-end, Michael Schumacher à 

l’air au dessus du lot. En effet le sextuple champion du monde a dominé les 2 séances d’essai de ce 

week-end. Aujourd’hui il semble tout seul pour décrocher la pole. Mais Barrichello, Alonso, 

Räikkönen et Button sont bien placé en outsider. Et nous espérons aussi de belles performances de 

nos français. 

 Emilien : Et voici le 1er pilote qui arrive, il s’agit de Kimi Räikknen. Nous allons le suivre en 

caméra embarqué et je vais vous présenter le circuit. Donc d’abord la ligne droite des stands puis 

après un assez gros freinage, pour négocier la chicane de Tamburello, rajouté au circuit en 1995 

après les terribles accident de Senna et Ratzenberger, qui sont malheureusement mort. Puis une 

ligne droite suivi d’une autre chicane, la chicane de Villeneuve, suivi d’un virage très lent, le virage de 

Tosa. C’est ensuite une ligne droite en monté, suivi par le virage moyennement rapide de Piratella. 

Ensuite une petite ligne droite, suivi de la chicane de Aqua Minerale. Cette chicane est suivi d’une 

grande ligne droite juste entrecoupé par la chicane Variante Alta. A la fin de cette ligne droite, il y a 

un double droite qui porte le nom de Rivazza puis c’est la Variante Bazza suivi d’un gauche-droite et 

pour finit la dernière réaccélération pour finir ce tour. Et Kimi Raikkonen a réalisé ce tour en 

1,19,972, c’est un bon temps l figura peut être parmi le top 3 de cette séanced e qualification. 

 Jean-Pierre : C’est maintenant au tour de Nico Busy […] il réalise globalement un bon tour 

qu’il conclut en 1,20,309.  

 Après avoir fait mon tour de décélération je rentre au stand et je bois tout de suite car je suis 

en sueur à cause de la chaleur. Dans le stand, on me félicite pour mon tour. Je le trouve bon mais 

sans plus. 

[…] 

 Baptiste : Et Michaël Schumacher réalise un temps incroyable de 1,18,864, super temps, il partira 

en pole demain c’est sûr et certain. 

[…] 

 Emilien : Et Giancarlo Fisichella a fini son tour. C’est donc Michaël Schumacher qui partira en 

pole demain devant Alonso, Button, Räikkönen et Sato. Busy partira 8ème, Panis 15ème et Bregon 

19ème.  



 C’est donc une assez bonne séance avec cette 8ème place en plus une nouvelle fois je sui 

devant David qui est 10ème. 

 

 

Chapitre 28 : Souvenez-vous il y a 11 ans 

Dimanche 1 Mai 2005 

Imola, Autrodomo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 

 

 Aujourd’hui, nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail, donc jour férié. Mais pas pour 

moi et ce ne sera pas une journée de repos, puisque aujourd’hui, 66 tours sur le circuit d’Imola 

m’attendent. Je suis sur la grille, concentré et attendant sagement le départ. J’ai décidé avec Fabien 

de partir sur une stratégie à 3 arrêts. Je ferai un arrêt de plus que la plupart, mais je taperai bien plus 

dans mes pneus et je devrais être plus rapide que les autres. Mes arrêts sont prévu au 14ème, 33ème 

et 50ème tour. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue cher téléspectateurs sur CF2, pour suivre le grand prix de Saint-

Marin. J’espère que vous êtes bien installé sur votre canapé, car on vous promet du spectacle. 

Aujourd’hui, c’est Michael Schumacher qui partira en pole position. Il a dominé littéralement les essai 

et les qualifs et semble être tout seul pour la victoire. Il partira devant Alonso, Button, Räikkönen et 

Sato. Nico Busy est 8ème, Olivier Panis 15ème et Benoit Bregon 19ème.  

 Souvenez vous il y a 11 ans. Il y a 11 ans jour pour jour, le 1er Mai 1994 avait lieu le GP de 

Saint-Marin. Alors qu’il menait cette course, Ayrton Senna sort violement dans la courbe de 

Tamburello au 6ème tour et est inconscient. Il est transporté à l’hôpital, mais meurt vers 17h00. Ce 



mauvais souvenir est gravé dans tous les mémoires. Comme c’est le triste anniversaire de cet 

accident, 1 minute de silence est décrété en souvenir d’Ayrton, mais aussi de Roland Ratzenberger. 

Elle a lieu à 13h45. Après cette minute de silence je monte dans ma monoplace et je reçois les 

dernières consigne, je mets mon casque et j’attends le départ. 

 Emilien : Et les voitures se placent sur la grille le départ va être donné dans quelque secondes. 

 Jean-Pierre : 5,4,3,2,1 

 Baptiste : Et c’est parti, super départ de Michael Schumacher, alors que Fernando Alonso est 

en difficulté. Et son coéquipier Sato a réussi à se faufiler. Et c’est la première chicane. Michael 

Schumacher garde sa première place et prend déjà de l’avance, tandis que Sato, qui a pris un super 

départ, a réussi a passé en deuxième position. Il est côte à côte avec Button, ça va se jouer au 

freinage. Et c’est Button qui passe devant. 

 Emilien : Et non il a freiné trop tard et il sort de la piste il va perdre quelques places. 

Schumacher, lui, s’envole. Pour l’instant le classement est le suivant : Michael Schumacher mène 

devant Sato, Räikkönen, Barrichello, Alonso, Button, Montoya, Busy, Coulthard et Glock.  

 J’ai donc réussi à garder ma position lors du départ qui n’est pas vraiment ma spécialité et je 

n’ai pas cédé dans les premiers virages, à David, qui me pressait. L’équipe m’a demandé de prendre 

tous les risques et de taper dans mes pneus lors de mon premier relai qui est le plus court, afin de 

perdre le moins de temps. Je respecte donc les consignes et j’attaque comme en malade. Dès le 

deuxième tour, je double Montoya dans la chicane de Tamburello. Button pointe déjà à 1,2 seconde.  

 Je continue donc d’attaquer et je reviens en un tour sur le Britannique. Mais il défend très 

bien sa position. Je mets du temps à le dépasser, mais je ne perd pas de temps, car il est le plus 

rapide en piste avec moi. Seul Michael Schumacher est plus rapide que nous. Nous sommes 

maintenant au 11ème tour et je n’arrive toujours pas à doubler Button, qui est bloqué par Alonso. 

Après la chicane de Variante Alta, Button se décale pour doubler Alonso. Je suis à l’affut et je prends 

l’aspiration. Alonso et Button se décale vers la droite de la piste et j’en profite pour les passer les 2 

au freinage. Je suis maintenant derrière Barrichello avec 1 seconde de retard. Je le rattrape assez 

vite, mais je dois attendre le 14ème tour pour enfin le passer dans la chicane d’Acque Minerale. A la 

fin de ce tour je m’arrête au stand pour un arrêt éclair de 6,7 secondes. 

 Je ressors 14ème derrière Olivier Panis. Il a 2,7 secondes d’avance sur moi. Je le rattrape en 2 

tours et le double dans le virage lent de Tosa. Je dois maintenant dépasser Nick Heidfeld qui est à 1,3 

secondes. Je le double dans le double-droite de Rivazza au 17ème tour. C’est désormais Klien qui est 

devant moi. Il est à 3,3 secondes. Je n’aurais pas le temps de le rattraper, car il s’arrête aux 19ème 

tour.  

 La plupart des pilotes s’arrêtent entre le 20ème et 23ème tour. Je profite de ces arrêts pour 

remonter à la 3ème place, juste derrière Takuma Sato. Je le double au 25ème tour. Et je continue 

d’attaquer, pour prendre le plus d’avance sur le japonais. Je suis extrêmement rapide. Seul 

Schumacher, qui a déjà 30 secondes d’avance, tourne plus rapidement que moi. Au 33ème tour, au 

moment de mon arrêt, je compte 5,4 seconde d’avance sur Sato. Alors que je suis dans la voie des 

stands, j’apprend l’abandon d’Alonso. C’est une très bonne nouvelle car il était 5ème. Mon arrêt est 

très rapide : 6,5 secondes.  



 Je ressors 7ème derrière David et devant Timo Glock. Je passe très vite David, qui n’insiste 

pas, pour ne pas prendre de risque. Je suis maintenant derrière Button avec 9 secondes de retard. Je 

lui reprend environ 7 ou 8 dixièmes par tour. Au 43ème tour, il s’arrête, alors que j’été revenu à 2,3 

secondes. Tous les pilotes qui sont devant moi s’arrêtent et je suis de nouveau 2ème avec 11,1 

secondes d’avances sur Sato et 38,9 secondes de retard sur Schumacher. Je me sens un peu seul au 

monde. Je m’arrête comme prévu au 50ème tour. 

 Mon arrêt dure 6,2 secondes et je ressors juste devant Button, pile comme je m’y attendais. 

Mes pneus sont encore froids et Jenson tente donc de ma passer mais sans succès. Une fois que mes 

pneus sont chaud, je prend de plus en plus d’avance. Devant moi se trouve Barrichello, qui a 8 

secondes d’avance. Je cravache pour le rattraper. Et au 58ème tour, je suis juste derrière lui. Mais 

alors que j’allais le dépasser, je freine trop tard au virage de Rivazza. Je réussi à ne pas perde trop de 

temps, mais quand même 6 secondes ont été perdu.  

 Je décide donc de renoncer et de finir tranquillement, pour être sûr de garder ma 5ème 

position. Je finis donc tranquillement à 7 secondes de Barrichello. C’est Michaël Schumacher qui 

gagne la course avec 57 secondes d’avance sur Sato !  Räikkönen finit 3ème devant Barrichello, moi, 

Button, David et Glock. C’est déjà mon 3ème top 5 en trois courses. David, ramène pour une nouvelle 

fois des points. Ses perfs sont moins bonnes, mais il est très régulier. L’équipe est très satisfaite du 

boulot que nous faisons. Dans les stands, Océane me félicite, comme toute l’équipe. C’est un super 

week-end que j’ai passé ici.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Grand Prix de Monaco 

Chapitre 29 : J'aime pas Monaco 

Vendredi 13 Mai 2005 

Monaco 

 

 2 semaines après ma bonne performance à Saint-Marin, j’arrive avec Océane et l’équipe à 

Monaco. C’est un circuit mythique qui se déroule en ville et vous voulez savoir ce que j’en pense… 

 Le saviez-vous ? Je déteste Monaco 

 Je déteste Monaco. Pourquoi vous demandez vous ? Premièrement, je n’aime les circuits en 

ville. Deuxièmement, je n’aime pas les circuits lents. Troisièmement, je n’aime pas les circuits où 

presque aucune solution de dépassement s’offre à toi et que du coup, une bonne qualif est 

primordial. Et quatrièmement, ici le glamour et les femmes ont l’air plus important que la Formule 1. 

Mais ce n’est pas pour cela que je vais négliger le travail. Je fais quelques petits réglages avant le 

début de la séance et je sors pour faire une simulation de course sur 30 tours. Je ne cherche donc pas 

la performance. Cette simulation est assez concluante, les pneus ne se dégradent pas trop vite et la 

voiture est assez bonne. Mon tour le plus rapide de la séance est de 1,16,009. Je finis 14ème et David 

9ème. 

 

 

Chapitre 30 : Fallait que ça arrive à moi 

Samedi 14 Mai 2005 

Monaco 

 

 Après avoir réalisé une séance satisfaisante hier avec la simulation de course qui a bien 

marché, la séance d’aujourd’hui est réservée aux performances pures, c'est-à-dire avec très peu 

d’essence pour être très rapide. Alors que la séance a commencé depuis 5 minutes, je sors. La piste 

est presque vide et personne est là pour me déranger. Pourtant, au premier virage, je freine trop 

tard, je tape le mur, pars en tête à queue et tape le rail de sécurité de l’autre côté. Ma voiture est 

complètement détruite et je suis un peu sonné. Mais après quelque secondes j’ai bien repris mes 

esprits et ça s’entend : 

Nico : MERDE !!!!!!!!!!!!!! 

Fabien : Calme toi Nico, c’est pas grave. 

Nico : Si c’est grave, je vais partir dernier demain. 

Fabien : Mais on va la réparer. 



Nico : T’as raison, on dirait une épave, il y a plus d’aileron il y a plus qu’un pneu, elle est 

complètement détruite, comment tu veux la réparer ? 

 Pendant ce temps, le drapeau rouge à été déployé. Je sors de la voiture passe le rail de 

sécurité et rentre au stand. La séance reprend 5 minutes plus tard. Je ne la suis même pas et je me 

suis mis d’un coin tout seul, car je préfère refouler ma rage sur moi, plutôt que de la faire subir à tout 

le monde. David finit la séance en 7ème place. L’après-midi, alors que je suis plus calme, je décide de 

rejoindre Baptiste, Emilien et Jean-Pierre pour commenter les qualifs avec eux. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue cher téléspectateur sur CF2, pour suivre les qualifs du grand-prix 

de Monaco. J’ai une bonne et mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise est que Nico Busy a 

été victime d’un accident ce matin et qu’il ne participera pas aux qualifs et la bonne nouvelle est qu’il 

est avec nous pour commenter. Salut Nico. 

 Nico : Salut. 

 Emilien : La séance va bientôt commencer, mais racontes nous rapidement ton malheureux 

accident. 

 Nico : Je commençais un tour chronométré et au premier virage, j’ai freiné trop tard, j’ai tapé 

le mur, puis j’ai traversé la piste pour finir dans le rail de sécurité de l’autre côté. 

 Jean-Pierre : Ok, mais quel dommage. Comme quoi freiné un peu trop tard peut tout changé. 

 Baptiste : Et le premier pilote arrive, il s’agit de Michaël Schumacher […] et TETE A QUEUE à 

la sortie du tunnel. Mais c’est incroyable, quel chance il vient de partir en tête-à-queue à la sortie du 

tunnel et il ne sait même pas crashé.  

 Il finira avec un chrono de 1,22,349 et partira juste devant moi, c'est-à-dire avant dernier. La 

séance continue et très vite les favoris pour le titre se bagarrent pour la pole. Kimi Räikkönen fait 

d’abord le meilleur temps, mais il est battu de 10 millièmes par Barrichello. Alors qu’après le super 

tour de Barrichello, on pensait que c’était fait et bien on se trompe, car 2 minutes plus tard il est 

battu par Jenson Button. Personne ne le battra, ni Montoya, ni Alonso. Et c’est donc Button qui 

partira en pole devant Barrichello, Montoya, Räikkönen et Alonso. David partira 7ème. 



 

 

Chapitre 31 : Une nuit pénible qui a finalement de bons côtés 

 Après cette mauvaise journée, je ne suis pas trop d’humeur. Malgré cela, je vais manger au 

restaurant avec Océane. Après ce diner avec Océane, qui m’a un peu remontée le moral, nous 

rentrons à l’hôtel. Sur le chemin, il commence à pleuvoir et le vent se lève, mais la pluie et le vent ne 

sont pas très forts. Une fois arrivée, à l’hôtel, nous regagnons respectivement nos chambres qui sont 

côte-a-côte. Il est 23h et je m’endors très vite. Mais à 2h, je suis réveillé par le vent qui souffle fort et 

la pluie qui tombe aussi fortement. J’aime la pluie et le vent, sauf la nuit car cela m’empêche de 

dormir et ça m’énerve. Je tente tout de même de me rendormir, mais alors qu’à 3h j’étais sur le point 

de me rendormir, un gros coup de tonnerre s’abat sur Monaco, mais plus précisément à une 

centaine de mètres de l’hôtel. Ce coup de tonnerre fut tellement violent qu’il dût réveiller à coup sûr 

tout l’hôtel. S’en suit, en seulement une minute, cinq coup de tonnerre presque de la même violence 

que les précédents. Cette fois, c’est sûr, je vais avoir beaucoup de mal à m’endormir. Alors que 

l’orage continue, j’entends que l’on frappe à ma porte. Je me demande bien qui peut frapper à la 

porte à cette heure ci. Je vais donc ouvrir et c’est Océane : 

Océane : Est-ce que je peux dormir avec toi ? J’ai peur de l’orage. 

Nico : Oui bien sûr. 

Océane : Merci Nico. 

 On retourne donc nous coucher. Alors que nous étions à peine couché Océane se blotti 

contre moi. Est-ce que c’est car elle à peur de l’orage ou pour se rapprocher de moi qu’elle s’est 

blotti contre moi ? Finalement, c’est peut être pour ces 2 raisons. L’orage se calme un peu mais dure 

plus de 2 heures. Malgré cela, je réussi à m’endormir enfin à 4h30. Le reste de la nuit se passa 

normalement. Le lendemain je lui demande pourquoi elle s’était blotti contre moi. 



Nico : Pourquoi quand tu es venu, tu t’es tout de suite blotti contre moi ? 

Océane : Parce que les orages ça me fait flippait et que en étant blotti contre toi je me sentais 

rassuré mais que pour ça ? 

Nico : Alors pourquoi ? 

Océane : Depuis la première fois que je t’ai rencontré, je n’ai pas osé te le dire, mais c’est maintenant 

que je te les dis. Nico je t’aime depuis la première fois que je t’ai vu. 

 Elle se rapprocha de moi et m’embrassa. Je me laissa faire sans trop réaliser ce qui se passait. 

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’une fille m’embrasse ou l’inverse, mais c’est la première fois 

qu’une fille m’embrasse depuis que je suis pilote de F1. Bien sûr, je suppose qu'Océane n’est pas la 

seule fille sur la planète, qui est amoureuse de moi, mais c’est la seule que je connais. Bien que je fis 

sûrement une tête bizarre au début, j’ai aimais ça. Pourtant quand elle arrête de m’embrasser, elle 

pense que je n’avais pas aimé. 

Océane : Désolé Nico, je ne sais pas ce qui m'a pris 

Nico : Tais-toi et embrasse moi 

 On s'embrasse pendant quelques minutes, mais on doit arrêter, car il fallait que l’on se 

prépare. Après avoir mangé et avoir pris notre douche, on part en direction du circuit. A mon grand 

plaisir, quand je sors de l’hôtel, il pleut beaucoup. Malgré que je pars dernier et qu’à Monaco il est 

dur de passer, mes chances de remonter augmente de nouveau. Une fois arrivé dans les stands, on 

s'embrasse devant tout le monde pour montrer que nous sommes en couple.  

 

 

Chapitre 32 : La pluie, le vent et l'orage s'abattent sur Monaco. Et 

j'aime ça 

 

Dimanche 15 Mai 2005 

Monaco 

 

 Alors que hier, tout était mauvais, aujourd’hui tout va pour le mieux. Pour la première fois 

que je suis pilote de F1, je suis en couple et les journalistes n’ont pas mis longtemps à le remarquer. 

Mais surtout il pleut, il y a beaucoup de vent et il y a de l’orage. Ce grand-prix promet, car Monaco 

sous la pluie, c’est spectaculaire. Je suis 22ème, mais je compte bien faire la remontée de l’année, 

surtout qu’à Monaco, ça sera encore plus gratifiant.  

 Alors que ce matin, la pluie ne tombait pas trop, cette fois elle tombe à trombes d’eau. Il 

tombe de la pluie, comme on en a presque jamais vu, pour un grand-prix de Formule 1. Je pense que 

le seuls GP ou il a plu plus qu’ici doit être Monaco 1984. Dès que la voiture est placée sur la grille, 

l’équipe prend toute les précautions pour que le moins d’eau rentre dans la voiture. Il mette un 



parapluie plus une bâche par-dessus le cockpit. Malgré cette pluie et le vent violent qui souffle à 

80km/h, les journalistes sont présent et je répond aux question d’Emilien. 

 Emilien : Baptiste, Jean-Pierre je suis avec Nico Busy. Nico tu pars 22ème sur la grille aujourd’hui 

à cause de ton crash aux essais d’hier, pourtant tu as l’air très souriant. Es-tu confiant ? 

 Nico : Oui je suis très confiant. Aujourd’hui, j’ai véritablement un rôle d’outsider pour les 

points, de plus, personne n’a les yeux rivés sur moi puisque, je ne suis pas attendu aux avant-postes 

et en plus, il pleut, il y a du vent et un peu d’orage, donc toutes les conditions sont réunis pour faire 

une bonne remontée. 

 Emilien : Tu dis que personne n’a les yeux rivés sur toi, moi personnellement, je pense que si, 

car depuis le début de la saison, tu es le meilleur sous le pluie. 

 Nico : Le meilleur non je ne pense pas. Pour moi, le meilleur sous la pluie, c’est Kimi 

Räikkönen. Mais c’est vrai, que c’est avec la pluie, que je suis le meilleur. Mais bon on est à Monaco 

et il est difficile de dépasser, donc ils n’auront pas les yeux rivées sur moi je pense. 

 Emilien : Passons maintenant à tes objectifs. Quel est ton objectif pour la course ? 

 Nico : Les points. Cela va être difficile, mais j’en suis capable. Mais mon premier objectif de la 

course est de dépasser Schumacher dès le départ. Je sais que cela va me compliquer la tâche, si je ne 

parviens pas à le dépasser. Mais donc, sur l’ensemble de la course, l’objectif est d’être dans les 

points, mais je peux peut-être profiter d’éventuel abandon pour être plus haut. 

 Emilien : Tu es actuellement 5ème du championnat avec 14 points et tu es surtout la grosse 

surprise de la saison. L’année dernière tu avais fini 13ème du championnat avec une Jordan et le 

paddock avait été surpris par les perf que tu faisais, avec un mauvais matériel. Cette année tu était 

attendu, mais personne ne s’attendait à ces performances impressionnantes. Donc quel est ton 

objectif pour le championnat ? 

 Nico : Mon objectif, est clair c’est le top 5. J’y suis pour l’instant, mais ça va être dur d’y 

rester. A mon avis, nous sommes 6 à se battre pour les 5 premières places : Räikkönen, Alonso, 

Schumacher, Montoya, Barrichello et moi. Je pense que Kimi, Fernando et Michael vont se battre 

pour le titre et que la lutte pour le reste du top 5 se fera entre Juan Pablo, Rubens et moi. Donc, mon 

objectif est la 5ème place voir 4ème. 

 Emilien : Dernière question. Depuis ce matin tout le paddock à remarquer que tu es en 

couple. Est-ce que ça te donne du tonus en plus ? 

 Nico : J’étais sûr que t'allais me la poser cette question. Depuis ce matin, toutes les télés, qui 

m’ont interviewé, m’en on parlé. A force, je trouvais ça chiant, mais bon, toi tu es un peu concerné, 

puisqu’il s’git de ta cousine. Pour te répondre, évidement que cela donne tu tonus. 

Emilien : Merci d’avoir répondu à mes questions et bonne chance Nico. 

Nico : Merci.  



 Baptiste : Merci Emilien pour cette interview, malgré la forte pluie. Et donc vous apprenez 

sûrement tous la nouvelle maintenant, Nico Busy est en couple et à mon avis, ça a du en décevoir 

plus d’une. Pour reparler du grand-prix, Jean-Pierre, à quelle place pensez-vous que va finir Nico Busy 

? 

 Jean-Pierre : Je pense 9ème mais je n’espère pas. 

 Baptiste : Moi je pense 7ème.  

 Alors que le tour de chauffe commence dans 5 minutes, nous enlevons la bâche et le 

parapluie, afin que je rentre dans la monoplace. Après 5 minutes d’attente le tour de chauffe 

commence. Alors que je suis au virage de Loews Fabien me parle à la radio : 

Fabien : Alors ça va au niveau de la visibilité. 

Nico : Non pas très bien, je vois pas beaucoup, mais je me prends quand même la traîné d’eau de 

tout le monde, donc après quelques tours ça ira mieux, mais de toute façon les conditions extrêmes, 

j’adore ça. 

 (1er tour) Baptiste : Les voitures se placent sur la grille, ça va être le départ d’un grand prix, qui 

on l’espère, restera dans l’histoire. Les moteurs grondent et c’est parti, Button loupe son départ et il 

se fait déborder par Barrichello et Montoya, alors qu’une Williams tente de jouer les trouble-fêtes et 

c’est réussi puisqu’elle s’extirpe en 3ème position. Alonso tente de dépasser Button dans la montée 

et il passe. Quelle dépassement ! Button est en difficulté. Devant, c’est Barrichello qui s’en sort le 

mieux alors que Alonso déchaîné vient de dépasser Räikkönen au Casino. Et après le premier secteur, 

le classement est le suivant : Barrichello, Montroya, Webber, Alonso, Räikkönen, Button, Heidfeld, 

Coulthard, Klien et Glock. Busy est 17ème devant Schuamcher. Quelle début de course 

complètement fou. A noter, le beau début de course du français Benoit Bregon, qui est passé 13ème 

devant son compatriote Panis. Et c’est fini pour Trulli qui doit abandonner. On revoit le ralenti, il a 

tenté de passer Glock, il se sont touchés et son pneu à crevé. 

(5ème tour) Jean-Pierre : Devant la lutte est féroce dans ces conditions extrêmes entre Barrichello, 

Montoya, le surprenant Webber et le survolté Alonso. Il se tiennent en moins de 2 secondes et 

Webber réussi à passer Montoya qui semble en difficulté. Meilleur tour pour Nico Busy en 1,51,236. 

Le français continue sa remontée il est en 15ème position, juste derrière les 2 autres français. Il a l’air 

survolté et je ne pense pas que Panis et Bregon vont insister. Accident, ACCIDENT ! Quel sortie de 

piste de Button au Casino. Il a complètement raté sa course et il vient de sortir violement au Casino. 

Le safety car sort évidement. Au non, ce n’est pas possible !0 Ralf Schumacher est arrivé trop vite à 

l’endroit du crash et se crash à son tour en tapant les débris. Le drapeau rouge est évidement sorti.

 

 Alors que j’avais fait un super début de course, celle-ci est stoppée. Bien évidement, elle va 

reprendre, une fois que les commissaires auront déblayé la piste. Par contre, le GP c’est sûr n’ira pas 

à son terme, puisque nous aurons dépassé les 2 heures limités avant, bien que le chrono de la course 

est actuellement arrêté. Au bout d’un quart d’heure, la piste est déblayé et la course peux reprendre. 

 (6ème tour) Baptiste : Et c’est un nouveau départ qui va être donné avec une grille changé devant 

nous avons Barrichello, devant Webber, Montoya, Alonso et Räikkönen. Et c’est reparti. Super départ 



de Barrichello qui résiste à Webber, alors que derrière Alonso a passé Montoya, qui est en difficulté 

et qui est déjà sous la pression de Räikkönen. Derrière, suivent Heidfeld, Coulthard et accrochage 

dans le premier virage ! Schumacher est visiblement impliqué dans cet accrochage. Et oui tout 

comme Fissichella, Monteiro et Leinders. Je ne pense pas qu’ils pourront repartir et le drapeau jaune 

est déployée. Il ne reste déjà plus que 15 voitures en piste et on vous donne le classement complet. 

Barrichello mène la course devant Webber, Alonso, Montoya, Räikkönen, Heidfeld, Coulthard, Klien, 

Glock, Sato, Bregon, Panis, Busy, Albers et Massa. 

(9ème tour) Jean-Pierre : Et devant Barrichello et Webber sont en train de s’échapper. Webber qui 

suit Barrichello à la trace a déjà 2,7 secondes d’avances sur Alonso, alors que derrière Räikkönen a 

dépassé Montoya, qui semble toujours en difficulté, alors qu’Heidfeld lui met la pression. Mais le 

plus rapide en piste, est toujours Nico Busy, qui est désormais 11ème et continue sa folle remontée à 

une vitesse extrême, mais devant lui se trouve le japonnais Sato, un combattant né, qui va tout faire 

pour ne pas le laisser passer. 

(11ème tour) Baptiste : Et un nouvel abandon survient, il s’agit de Massa qui doit abandonner sur un 

problème de boîte de vitesse. Plus que 14 voitures en piste après seulement 11 tours. Nico Busy est 

toujours 11ème, mais il se montre de plus en plus menaçant dans les rétros de Sato. Heidfeld et 

Coulthard ont réussi à passer Montoya qui continue sa descente aux enfers. 

(14ème tour) Jean-Pierre : Barrichello est de plus en plus sous la pression de Webber, qui fait un 

grand-prix magnifique. Alors qu’Alonso est déjà à 5,4 secondes de l’Australien, qui fait une 

démonstration et nous retrouvons Nico Busy en caméra embarqué. Ne vous fiez pas aux images, cher 

téléspectateurs, la visibilité est encore plus basse que ce que vous pouvez voir. Nico est très près de 

Takuma Sato, depuis maintenant 2 tours, mais ne parviens pas à le dépasser car le japonnais défend 

coûte que coûte sa position, avec sa Renault. 

(16ème tour) Baptiste : Meilleur tour en course pour Nico Busy qui signe un temps de 1,50,943 mais 

malgré ça, il ne parvient toujours pas à se débarrasser de Sato. Retour en tête de la course ou 

Webber est toujours aussi menaçant et il le DOUBLE. Webber vient de doubler Barrichello dans le 

virage de Loews, quelle super dépassement. Pour la première fois de sa carrière, Webber est en 

bonne position pour gagner un GP puisqu’il est en tête. 

(18ème tour) Jean-Pierre : Enfin ! C’est fait, Nico Busy vient de se débarrasser de Takuma Sato. Le 

français est 10ème, derrière Timo Glock qui compte 2,3 d’avances sur lui. 

(25ème tour) Baptiste : Abandon d’Olivier Panis sur un problème de boîte de vitesse et Nico Busy est 

aux stands. 

(27ème tour) Jean-Pierre : Terrible crash de Klien. Il vient de se crasher à la sortie du tunnel, c’est 

terrible. Regardez, il part en tête à queue, à la sortie du tunnel, il tape le mur et vole de l’autre côté 

de la piste avant de finir dans le mur au bout de la ligne droite. DRAPEAU ROUGE !!!!!!!!  

Quel accident terrible et effroyable pour l’autrichien Christian Klien. A mon avis la course ne va pas 

reprendre avant au moins 20 minutes. En attendant, nous allons vous donner le classement entier de 

ce grand-prix de Monaco exceptionnel. Déjà grosse surprise puisque Webber est en tête du grand-

prix devant Barrichello, Alonso, Räikkönen, Heidfeld, Coulthard, Montoya, Glock, Busy qui continue 

sa remontée exceptionnelle, Sato, Bregon et Albers. 



(28ème tour) Baptiste : Et après 25 minutes d’attente, le Grand Prix redémarre, mais cette fois avec 

le safety car. Espérons, qu’elle va s’effacer très vite pour laisser part à la suite de ce grand-prix 

exceptionnel que nous avons aujourd’hui. Heureusement que lors des deux drapeaux rouges, le 

chrono de la course a été arrêté, car le départ de cette course a eu lieu il y a 1h32 et nous ne 

sommes même pas à la mi-course. Le chrono de la course lui affiche 52 minutes, donc la course n’ira 

pas à son terme dans ces conditions extrêmes. 

(30ème tour) Jean-Pierre : Le safety car rentre au stand et c’est reparti pour un peu plus d’une heure 

de spectacle, dans une course qui restera je pense indécise jusqu’à la fin. Et Webber commence bien 

et grappille déjà quelques mètres sur Barrichello, tandis que derrière ça se décale un peu partout et 

Montoya est dans le mur au premier virage ! Drapeau jaune mais pas de Safety Car. 

 Baptiste : Il a touché Glock qui a tenté de le dépasser et son pneu à été complètement 

détruit et il a finit sa course dans le mur du premier virage. 

(31ème tour) Jean-Pierre : Et à la fin de ce premier tour depuis la reprise de la course le classement 

est le suivant. Webber a déjà 2 secondes d’avance sur Barrichello qui devance Alonso, Räikkönen, 

Coulthard, Heidfeld, Busy, Glock, Sato, Bregon, Albers. A noter que Nico Busy a gagné 2 places sur ce 

tour. 

(38ème tour) Baptiste : ABANDON de Sato. Sato à complètement détruit son pneu avant gauche à la 

sortie du tunnel et est contraint à l’abandon, mais quelle grand-prix exceptionnel aujourd’hui. Il ne 

sont plus que 10 en piste à la mi-course, mais combien seront-ils à la fin de ce grand-prix 

extraordinaire ? 

(43ème tour) Jean-Pierre : Webber continue sa course exceptionnelle, il a maintenant 11 secondes 

d’avance sur Barrichello et retrouvons Nico Busy en caméra embarquée. Depuis 10 tours maintenant, 

il est bloqué derrière son ancien coéquipier et ami Nick Heidfeld. Ils sont dans la montée de 

Beaurivage, Nico se rapproche de plus en plus, je pense qu’il va tenter le dépassement à Mirabeau ou 

à Loews ils sont au virage Casino et il le passe ! Mais c’est incroyable il a tenté un dépassement qui 

paraissait impossible au Casino et il l’a fait. Peu de pilotes sont capables de faire ça et lui il l’a fait. 

Magnifique dépassement. Nico Busy est 6ème ! 

(46ème tour) Baptiste : A l’écran, nous avons la lutte pour la 3ème place entre Alonso et Räikkönen. 

Le finlandais se décale dans la ligne droite des stands, il va passer et non ils s’accrochent, incroyable ! 

Ils vont devoir abandonner et au loin Nico Busy vient de passer Coulthard. C’est extraordinaire, Nico 

Busy est 3ème ! Allez Nico. Safety car ! Et Benoit Bregon est assuré de marquer des points, c’est 

extraordinaire ce qui se passe aujourd’hui à Monaco. Je crois qu’on est en train de vivre la course du 

siècle. Le safety car est en piste et nous savons désormais qui sont les 8 pilotes qui vont marquer des 

points aujourd’hui : Webber, Barrichello, Busy, Coulthard, Heidfeld, Glock, Bregon et Albers. 

(49ème tour) Jean-Pierre : Le safety car s’efface et la course reprend. Webber garde sa première 

place devant Barrichello et Busy. Pas de dépassement visiblement, tout le monde à l'air d’avoir gardé 

sa place et déjà devant Webber s’échappe. 

(52ème tour) Baptiste : Abandon de Timo Glock, l’allemand est contraint à l’abandon sur un 

problème hydraulique. Dommage pour lui il tenait une belle 6ème place, mais du coup cela profite au 

français Benoit Bregon qui grappille une place supplémentaire. 



(55ème tour) Jean-Pierre : Quel dommage, Benoit Bregon doit abandonner sur un problème de boîte 

de vitesse, c’est dommage pour le français qui marque tout de même 2 points aujourd’hui. Et un peu 

plus loin devant Heidfeld a dépassé Coulthard. 

(57ème tour) Baptiste : Oh non c’est pas possible le moteur de Busy fume ! Il est au ralenti et va 

devoir abandonner. C’est tellement dommage il était sur le podium et avait réalisé la remontée de 

l’année, c’est vraiment dommage pour lui qui va malgré tout marqué 3 points.  

 Je rentre aux stands, dépité, mais quand je sors de ma voiture, tout le monde m’acclame 

dans les stands. Malgré ça j’ai mauvaise mine, pour seulement 6 tours (car la course n’ira pas à son 

terme) je loupe un podium de rêve, sur un circuit tant convoité, mais j’ai tout de même fait une belle 

remontée. Océane vient me réconforter et je suis la fin de la course avec l’équipe. Pour les 2 

premières places, le sort est scellé, sauf abandon c’est Webber qui va s’imposer devant Barrichello, 

mais tout les yeux sont rivées sur Nick et David qui jouent la 3ème place. La tension se fait ressentir 

dans les stands. Mais après quelques longue minutes d’attente, la première délivrance, à 2 tours du 

but, David repasse devant Nick. Et après 3 minutes de suspens, David finit 3ème. Toute l’équipe 

exulte pour la 3ème place de David. Ce grand prix fut exceptionnel, avec seulement 5 monoplaces à 

l’arrivée. C’est donc Mark Webber qui s’impose devant Barrichello, David, Heidfeld et Albers qui a 

réussi à ramener sa Minardi à l’arrivé et à leur donner 4 points. Quand à moi j’ai pris 3 points qui sont 

tout de même important pour le championnat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Grand Prix du Portugal 

Chapitre 33 : J'adore ce circuit 

Vendredi 27 Mai 2005 

Lisbonne, Lisboa Race 

 2 semaines après ma magnifique remontée à Monaco et le magnifique podium de David, 

nous nous rendons au Portugal à Lisbonne sur le tout nouveau circuit de Lisboa Race. C’est un des 

deux nouveaux tracé de la saison. Le tracé à été dessiné par l’architecte français Mouf67 (c'est un 

pseudo bien évidemment, il veut pas divulguer son nom cet enculé) et construit par lui et l’architecte 

australien James Coffer (skopje14). 

Voici un aperçu du tracé :  

 

Et maintenant c’est parti pour un petit tour de ce circuit : 

 On commence avec une ligne droite, suivi d’une double droite très impressionnant, en 

montée, où les pneus souffrent beaucoup. A la fin de ce double droite, on se trouve dans une courbe, 

légèrement en pente, puis on freine pour prendre un virage à gauche, à moyenne vitesse, où il est 

possible de dépasser, puis une autre courbe, en montée. Gros freinage pour prendre une chicane, en 

montée, très délicate à cause du relief. Si on accélère bien, il est possible de se placer à la hauteur du 

pilote qui nous précède et, à l'épingle, soit prendre l'intérieur, soit croiser, ce qui favorise les 

dépassements.  

 Après cette épingle, on est dans la 2e ligne droite où grâce à l'épingle, il est possible de 

dépasser. Par ailleurs, à la fin de cette ligne droite, se trouve une autre épingle qui favorise les 

dépassements. Ensuite se trouve un léger virage à gauche pour mener à une grande courbe à droite, 

en montée, très difficile à prendre. Ensuite on a un enchaînement de 4 virages à 90°: une chicane 

droite-gauche en descendant suivie d'un double droite, en descente, menant sur une autre courbe, à 

gauche moins rapide et très sélective (toujours en descente). On arrive ensuite dans la toute petite 

portion dans la ville où l'on fait 4 virages à 90° encore, mais cette fois ci, en rasant les murs. On 



termine enfin ce tour, après 4.9 km d'une piste magnifique, très sélective et favorisant les 

dépassements à certains endroits. 

 Je suis le premier à sortir en piste, c’est donc moi qui réalise le premier record de la piste 

avec un temps de 1,27,345. Bien sûr, ce temps au tour est assez mauvais et je le bats très vite, je 

m’améliore de tour en tour, sur cette piste que j’adore et affectionne déjà. C’est un circuit assez varié 

et avec un dénivelé important. Et j’aime, quand il y a du dénivelé. L’objectif d’aujourd’hui pour moi 

est la recherche de performance. Je tape donc à fond dans les pneus, pour faire les meilleurs tours 

possibles. Je finis finalement la séance avec un temps de 1,24,512. Je finis 4ème de la séance et David 

11ème. 

 

 

Chapitre 34 : Petit retour en arrière (en 1994) 

Samedi 28 Mai 2005 

Lisbonne, Lisboa Race 

 

 Après la bonne journée d’hier, je me rends souriant et confiant sur le circuit. Ce matin je vais 

très peu tourner, je vais juste faire 3 tours avec les réglages que j’aurais cet aprem. Je sors très vite et 

signe un super temps de 1,24,431 que je n’arriverai pas à battre. Je rentre au stand très content de 

ma séance bien que courte. David quand à lui et en train de tourner. Océane qui est arrivé en retard 

vint me féliciter. 

 Je finis la séance 4ème et David seulement 11ème avec 1 seconde de plus que moi, alors que 

nous avons la même voiture et les mêmes réglages. Nous parlons après la séance : 

David : Tu t’es dopé Nico ?  

Nico : Non pourquoi ? 

David : T’es plus rapide d’une seconde par rapport à moi, donc je pense que tu t’es dopé.  

Nico : Non, c’est juste que j’adore ce nouveau circuit, j’adore ses dénivelés, son premier virage et la 

fin du tracé en rasant les murs, c’est juste le tracé idéal. J’espère qu’il y aura un nouveau circuit 

l’année prochaine provenant de Mouf67 ou James Coffer, voire les deux ensembles, car s'ils refont 

un circuit de ce genre, ça serait super, par contre pas un circuit de Tilke. 

David : Oh non j’aime pas ce circuit, alors pas d’autres. 

Antoine : C’est pas plutôt d’être au Portugal que t'aime pas ? 

David : Je vois pas de quoi tu parles ? 

Nico : Moi je pense que j’ai compris et si c’est ce que je pense, je laisse l’honneur à Antoine, de te 

rafraichir la mémoire.  

David : Je vois vraiment pas de quoi vous parler. 



Antoine : Ok alors c’est parti pour un petit flashback 

Flashback : Extrait de la story "Le début d'une nouvelle ère" de Loquilink, Episode 69, Oups, pas fait 

exprès 

 

 Bon, vous n’avez pas raté d’épisodes, suite au débat d’hier, je pilote ici au Portugal, si je suis 

bien, je ferai de même à Jerez, etc, je vous le dit à vous, mais hier je n’étais pas à fond, je voulais 

savoir si Frank allait préférer David à moi. 

 Je ne pensais pas qu'il allait signer David aussitôt, j’ai voulu joué avec le feu, je me suis brûlé, 

il me reste plus qu’à chercher un baquet pour l’année prochaine. Comme David à signé, je voulais 

montrer à Franck qu'il pouvait me faire confiance. 

Je sortais faire un run, les premiers tours, je chauffe bien mes pneus, je n’avais pas mal à ma jambe, 

tout était réuni pour ridiculiser David. Mon premier tour, je le fait une seconde de mieux que hier, je 

décide de rentré aux stands pour nargué Franck. 

 

Antoine : Donc tu te souviens maintenant de ce fameux grand prix du Portugal 1994. 

David : ... 

Antoine : Ohh tu va pas t’énervé pour ci peu. 

David : T’as de la chance que ça s’est passé il y a 11 ans et que j’ai oublié cette histoire, sinon je te 

caserai la gueule. Mais bon, oublions ça. 

On continue de parler, mais dans la bonne humeur. Mais on doit très vite redevenir sérieux, car les 

qualifs arrivent. Rien d’intéressant ne s’est passer durant les qualifs, la hiérarchie à été respecté, mis 

à part que les Williams ont confirmé leurs belle perf de Monaco. Quant à moi, j'ai fais un bon tour, 

mais je me suis un peu loupé dans le premier virage, ce qui me coûte sûrement une ou deux 

places, je partirais donc 6ème. C’est Alonso qui a signé la pole devant Räikkönen, Barrichello, 

Montoya et Schumacher. 



 

 

Chapitre 35 : Il s'est réveillé 

Dimanche 29 Mai 2005, 2h00 

Hôpital de Melbourne, Australie 

Infirmière : Mr.Smith, il s’est réveillé. 

M.Smith : Qui ? 

Infirmière : Bah le pilote de F1 

M.Smith : Quoi Narain Karthikeyan ? 

 L’infirmière et M.Smith (chirurgien de renommé mondial) accourt à la chambre de Narain. 

M.Smith : Enfin vous vous êtes réveillé. 

Narain : Mais où je suis ? Pourquoi je suis dans ce lit d’hopital, laissez moi partir, j’ai les qualifs du 

grand-prix d’Australie a disputer. 

M.Smith : Calmez-vous M.Karthikeyan. Vous êtes dans un des hôpitaux de Melbourne, car vous étiez 

dans le coma après avoir eu un terrible accident lors des essais libres du grand prix de Melbourne. 

Narain : Qu’est ce qui s’est passez ? 

M.Smith : Lors des essai, vous êtes violement sorti dans le virage 12, vous avez tapé le mur, puis vous 

avez traversé la piste, pour cogner le mur de l’autre côté et finir votre course en plein milieu de la 

piste. 



Narain : Oh putain je ne m’en souviens plus. 

Mr.Smith : Attendez je n’ai pas fini, ensuite votre voiture à pris feu et Nico Busy s’est arrêté pour 

chercher un extincteur, afin d’aider les commissaires à éteindre le feu. Ensuite vous avez été 

transféré dans cet hôpital et vous êtes resté presque 3 mois dans le coma. 

Narain : 3 mois !!! On est quel date précisément ? 

Mr.Smith : Nous sommes dans la nuit du 28 au 29 Mai et demain ou plutôt cet après-midi, c’est le 

grand-prix du Portugal que vous pourrez suivre. 

Narain : Merci. Et Sinon qui est en tête du championnat ? 

M.Smith : Michael Schumacher devant Räikkönen, Barrichello, Busy et Montoya. Votre équipier 

Benoit Bregon a déjà marqué 3 points. 

Narain : C’est cool. L'équipe doit être contente et sinon c’est qui, qui m’a remplacé ? 

M.Smith : C’est Giancarlo Fissichella. 

Narain : D'accord et je pourrai reprendre la compétition automobile un jour. 

M.Smith : Oui, vous pourrez reprendre, mais pas avant Septembre et je pense que vous ne pourrez 

pas reprendre la F1 avant l’année prochaine, car cela sera trop violent je pense. Mais après cela 

dépend de votre équipe. 

Narain : Ok j’espère que je reprendrai au plus vite. Je sors quand de l’hôpital ? 

M.Smith : Dans 2 semaines si tout va bien.  

Narain : Cool  

 Dès le matin, l’équipe de Narain apprend la super nouvelle et dévoile en conférence de 

presse, qu’il le reprendrai en tant que 3ème pilote dès Septembre et qu’il participera peut être a une 

course. 

 

 

Chapitre 36 : C'est pas passé loin 

Dimanche 29 Mai 2005 

Lisbonne, Lisboa Race  

 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2, pour suivre on l’espère, un magnifique grand prix du 

Portugal, sur le tout nouveau circuit de Lisboa Race, pour ce sixième grand prix de la saison. Je suis 

donc avec Jean-Pierre pour suivre ce magnifique grand prix du Portugal. Jean-Pierre, nous sommes 

en train de vivre un début de saison exceptionnel, comme l’an dernier. Les écarts entre les voitures 



sont faibles et il est encore difficile de dire qui pourrait être champion. Jean-Pierre, qui voyez vous 

champion cette saison ? 

 Jean-Pierre : Je ne sais pas. Comme vous l’avez dis, ce début de saison est extrêmement 

serré. Pour preuve, 5 grand prix, 5 vainqueurs différents, Barrichello en Australie, Montoya à Bahrein, 

Räikkönen en Espagne, Schumacher à Saint-Marin et Webber à Monaco. Donc il est difficile de dire. 

Mais personnellement je pense que cela se jouera comme l’an dernier entre Barrichello, Alonso, 

Schumacher et Räikkönen avec Montoya et Busy notre petit français pour jouer les trouble-fêtes. 

 Baptiste : Et oui justement, Montoya le Colombien et Busy le français sont les surprises du 

début de championnat. Ils jouent les troubles-fêtes et sont bien placés à chaque course. Avec 

notamment deux podiums, dont une victoire pour le Colombien à Melbourne et à Bahrein et un 

podium pour Busy. Et aussi, on a remarqué que depuis le début de la saison, Busy est le meilleur 

pilotes sous la pluie, c’est cela qui lui a permis de monter sur le podium à Barcelone, donc dès qu’il y 

a de la pluie, il faut attendre de lui, de bonnes performances.  

 Jean-Pierre : Oui et aussi à Melbourne, où il avait loupé son départ et avait gagné 5 ou 6 

places en une trentaine de tours avec des conditions extrêmes. Sinon qui voyez-vous gagner 

aujourd’hui ? 

 Baptiste : Räikkönen et vous ? 

 Jean-Pierre : Alonso.  

 Baptiste : Et Emilien et avec Busy.  

 Emilien : Et oui je suis avec le pilote français. Nico tu es 4ème du championnat après un super 

début de saison, malgré un passage à vide à Bahrein, tu es 6ème aujourd’hui sur la grille. Est-ce que 

tu considères cette place comme une bonne ou mauvaise place ? 

 Nico : Je la considère plutôt comme une mauvaise place, mon concurrent au classement est 

Montoya je pense et il est devant moi. De plus, lors des essais j’étais mieux placé, mais lors de mon 

tour de qualif, j’ai fait une petite erreur dans le premier virage qui me coûte une ou deux places. 

 Emilien : Nico, quel est ton objectif pour la course ? 

 Nico : Mon objectif est le podium, j’en suis un peu loin mais il est accessible, donc j’espère 

monter dessus aujourd’hui. 

 Emilien : Et sinon est ce que l’usure des pneus va être importante dans cette course ? 

 Nico : Oui, il y a une forte usure des pneus, donc deux stratégies s’offrent à nous. Soit deux 

arrêts en économisant les pneus, soit trois arrêts en attaquant pour gagner le plus de temps possible. 

 Emilien : Et toi quel stratégie va tu prendre ? 

 Nico : Je ne le dirais pas, je ne veux pas que quelqu’un la sache. 

 Emilien : Ok merci Nico. Bonne chance. 



 Nico : Merci  

 Après cette interview j’attends patiemment le départ du grand-prix. Le premier objectif du 

grand-prix sera de passer Montoya au départ. Après les quelques minutes de patience, ça va être le 

départ. Les 5 feux s’allument puis s’éteignent. Je prends un bon départ et me porte à la hauteur de 

Montoya, mais il garde l’avantage dans le premier virage. Dès le second virage il prend un peu 

d’avance, mais dans la chicane qui suit je reviens très près et je le double dans l’épingle précédant la 

seconde ligne droite du circuit. Dans la ligne droite, il prend l’aspiration et repasse. Pendant le reste 

du tour, je ne tente rien et me contente de rester derrière lui en espérant une faute. A la fin du 

premier tour le classement est le suivant : Alonso, Barrichello, Räikkönen, Schumacher, Montoya, 

moi, Webber, David, Heidfeld et Button.  

 Lors des tours qui suivent, je reste bien dans les roues de Montoya. J’ai décidé, avant le 

grand prix, de tenter une stratégie à 2 arrêt, donc je n’attaque pas et ne tape sur mes pneus. Je suis 

plus rapide que Montoya, je tente de le dépasser dans les lignes droites mais rien n’y fait. J’attends 

donc une erreur de sa part. Et après 12 tours de patience, je le passe enfin dans l’épingle suivant la 

ligne droite.  

 Je suis maintenant derrière Schumacher qui a 6 secondes d’avance déjà. L’allemand est sur 

une stratégie à 3 arrêts, tout comme Alonso et Barrichello. Räikkönen, quant à lui, est sur une 

stratégie à deux arrêts comme moi. Au 16ème tour, Schumacher et Alonso s’arrêtent et Barrichello 

s’arrête au tour suivant. Je suis donc en tête du grand prix. Mon arrêt a lieu dans 5 tours et je décide 

d’attaquer pour ces derniers tours. Je signe le meilleur tour en course en 1,24,541 lors du 21ème 

tour. Je m’arrête au tour suivant.  

 Je ressors 6ème car David ne s’est pas arrêté. Schumacher a désormais 7 secondes d’avances 

sur moi. Son avance augmente légèrement tour par tour. A la mi-course, c'est-à-dire au 31ème tour il 

compte 9 secondes d’avances sur moi. C’est bon signe, vu qu’il doit effectuer un arrêt de plus et 

qu’un arrêt dure aux alentours de 21, 22 secondes. Au tour suivant Michael s’arrête. Même si on 

pourrait penser que Schumacher est mon rival lors de cette course et bien, on se trompe, car mon 

rival est Räikkönen. Il compte tout de même 10 secondes d’avance, mais je reviens petit à petit sur 

lui.  

 Au 43ème tour, moment de mon arrêt et du sien, je ne compte plus que 7 secondes de 

retard sur lui. Une fois sur la piste, Schumacher compte 16 secondes d’avance et Raikkonen toujours 

7. Au 48ème tour Michaël s’arrête et je passe à la 4ème place de ce grand prix. Jusqu’à la fin du 

grand prix, cela va être une course-poursuite contre Räikkönen. A 10 tours de la fin, je ne compte 

plus que 4 secondes de retard. Je grappille à raison de plusieurs dixièmes par tour, mais est-ce que ce 

sera suffisant ? Il reste 5 tours et je suis à 2,2 secondes de lui.  

 Tout est encore possible pour le podium, mais il faudrait que je lui reprenne au moins 5 

dixièmes par tour. C’est ce que je fait lors du 58ème tour et même 6 dixième lors du suivant. Il reste 

donc 3 tours et je pointe à 1,1 seconde. Lors du 60ème tour, je lui reprend seulement 2 dixièmes. Au 

début du dernier tour, je compte 6 dixièmes de retard sur le finlandais. Je tente le tout pour le tout, 

mais cela ne suffit pas. Je finis 4ème à seulement 4 dixièmes du podium. C’est un bon résultat 

aujourd’hui, mais il a un goût amer, car je passe à presque rien d’un second podium. C’est Alonso qui 

s’est imposé devant Barrichello, er bien sûr Räikkönen et moi. David est 7ème. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Grand Prix d'Europe 

Chapitre 37 : Le nouveau calendrier 

 Nous sommes à un tiers du championnat, mais 2006 se rapproche déjà. La FIA vient tout 

juste de dévoiler le calendrier. Il y a plusieurs changements pour le nouveau calendrier. D’abord il y 

aura deux nouveautés : le grand prix de Slovaquie et le grand prix de Finlande. Au niveau des départ, 

le grand prix de Bahreïn est supprimé, ainsi que le GP d’Europe. Il n’y aura donc plus deux grand prix 

en Allemagne mais un seul. Et enfin e GP de Chine aura lieu en début d’anné et plus en fin. 

N°1.Gp d’Australie, Albert Park, 12 Mars 

N°2.Gp de Malaisie, Sepang, 26 Mars 

N°3.Gp de Chine, Shanghaï, 2 Avril 

N°4.Gp d’Espagne, Catalunya, 23 Avril 

N°5.Gp de Saint-Marin, Imola, 7 Mai 

N°6.Gp du Portugal, Lisboa Race, 14 Mai 

N°7.Gp de Monaco, 28 Mai 

N°8.Gp du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, 11 Juin 

N°9.Gp des Etats-Unis, Indianapolis, 18 Juin 

N°10.Gp de France, Magny-Cours, 2 Juillet 

N°11.Gp de Grande-Bretagne, Silverstone, 16 Juillet 

N°12.Gp d’Allemagne, Hockenheim, 23 Juillet 

N°13.Gp de Finlande, Espoo, 22 Août  

N°14.Gp de Turquie, Istanbul, 27 Août 

N°15.Gp de Belgique, Spa-Francorchamps, 10 Septembre 

N°16.Gp de Slovénie,   

N°17.Gp d’Italie, Monza, 1 Octobre 

N°18.Gp du Japon, Suzuka, 15 Octobre 

N°19.Gp du Brésil, Interlagos, 29 Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finlande : 

 

Slovénie : 

 



Chapitre 38 : J'aime pas le Nürburgring 

Vendredi 3 Juin 2005 

Nürburgring 

 

 Seulement une semaine après ma belle 4ème place au Portugal, nous nous rendons au pays 

des Schumacher, en Allemagne, au Nürburgring. Bien évidement tout le pays vit lors d’un week-end 

pour le sextuple champion du monde et son frère. Mais malgré ça, les supporteurs français sont 

nombreux pour supporter Olivier, Benoit et moi. Mais visiblement, la plupart des supporteurs 

français ne voient que par moi et m’adressent des messages avec des pancartes dont certaines où il y 

a écrit que je serai champion du monde.  

 Mais bon les vrai spécialistes et moi-même savons que je ne serai pas champion du monde, 

bien que je n’ai que 4 points de retard sur Schumacher et Barrichello. Enfin bref, pour en revenir à la 

F1, je n’aime pas le Nürburgring. L’an dernier je m'y étais cassé le poignet droit. Mais ce qui me 

reboost, c’est le fait que mes parents sont là et que j’ai la sensation de rouler à domicile : et oui le 

Nurburgring n’est qu’à environ 2, 3 heures de route de chez moi et se trouve même plus près que 

Magny-Cours. Et puis de toute façon, maintenant il y a Océane pour me remonter le moral si je ne 

suis pas en forme. 

 Mais revenons aux choses sérieuses. Aujourd’hui, pour les essais, nous allons faire une 

simulation de course, sur une quarantaine de tours afin de tester les performances des pneus. Et 

aujourd’hui, ça sera le très jeune Sebastian Vettel qui roulera à la place de David afin d’emmagasiner 

de l’expérience, car peut être que dès l’année prochaine un baquet s’offrira à lui, dans une petite 

écurie. Pour moi la séance se passe globalement bien, même si je finis que 15ème. Mais on ne 

recherchait pas la performance. Sebastian finit 14ème, mais pour lui la recherche de performance 

était le but. Pour une Red Bull, ce n’est pas un perf extraordinaire, mais pour un gars de même pas 

18 ans, c’est une super perf. Je pense qu’il vient de montrer aux petites écuries, comme aux grosses, 

qu’il est un espoir de la Formule 1, pour le plus grand plaisir des supporteurs allemand. 

 

 

Chapitre 39 : Décidément, je n'aime pas ce circuit 

Samedi 4 Juin 2005 

Nürburgring 

 

 Après les essais d’hier, où j’ai testé la dégradation des pneus avec une simulation de course, 

cette séance est réservé à la performance. David, quant à lui, roule de nouveau. Je sors très vite pour 

faire 3 tours avec peu d’essence. Je fais d’abord en tour en 1,31,594, très vite battu par un temps de 

1,30,846. Ces performances sont vraiment mauvaises et je me retrouve très vite en milieu de 

tableau. Je n’arrive pas bien à piloter sur ce circuit. Je me loupe souvent dans le premier virage et 

dans le deuxième où je souvire. Fabien change les réglages afin que ça se passe mieux mais rien n’y 

fait, je souvire toujours. Finalement, je finis la séance avec un temps de 1,30,542 et la 11ème place. 



David finit quand à lui 6ème sur un circuit qu’il apprécie. Pour la première fois de la saison je suis 

vraiment dominé par mon coéquipier . 

 Baptiste : Bonjour cher téléspectateurs et bienvenue ici en Allemagne pour suivre la qualification 

du 7ème grand-prix de la saison. Hier c’est Kimi Räikkönen, qui a fini 1er des essais libres et ce matin 

c’est Rubens Barrichello. Les écarts sont vraiment serré ici et ils sont beaucoup a pouvoir jouer la 

pole. Malheureusement, Nico Busy semble un peu en retrait sur un circuit qu’il n’aime pas trop. C’est 

dommage pour lui. Et sinon Jean-Pierre qui voyez-vous en pole ? 

 Jean-Pierre : Je vois bien Barrichello et vous ? 

 Baptiste : Moi je sens bien Micharl Schumacher qui voudra faire plaisir à son public 

aujourd’hui. 

 Jean-Pierre : Et le premier pilote s’élance, il s’agit de l’espagnol Fernando Alonso, vainqueur 

du GP du Portugal. Il arrive dans le premier virage très serré, suivi d’un deuxième virage 

moyennement rapide qui se prend presque sans ralentir qui amène sur le troisième virage assez lent 

et serré, ensuite, petite réaccélération avant un virage à vitesse moyenne à droite, suivi d’une petite 

ligne droite et la fin du premier secteur. Le second secteur démarre avec un virage assez rapide à 

gauche suivi d’un droite assez lente. Ensuite, une petite ligne droite légèrement courbé qui amène à 

un droite à 180°. Ensuite une nouvelle ligne droite pour arriver à l’endroit le plus chaud du circuit, un 

gauche-droite qui se négocie aux alentours de 230km/h, suivi d’une nouvelle petite ligne droite, qui 

amène sur un gauche à 90° suivi d’un droite à 90°. C’est là que se finit le second secteur. Le dernier 

secteur commence avec une longue ligne droite, entrecoupé par un léger virage. Ensuite très gros 

freinage pour un gauche-droite relativement lent. Et arrive enfin le dernier virage un droite 

moyennement rapide et la dernière réaccélération pour un temps de 1,28,974 pour l’espagnol.  

 Grâce à se super tour Alonso, vient de frapper un grand coup, mais malgré cela Räikkönen 

arrive à le battre. Quant à moi, je réalise une très mauvaise performance. Je partirai 12ème, tandis 

que David s’élancera 7ème. 



 

Chapitre 40 : L'exploit était si proche 

Dimanche 5 Juin 2005 

Nürburgring 

 

 Après des essais et une qualification loupée, je veux et je me dois de me rattraper 

aujourd’hui. De plus David m’a dominé en qualification. Je sais que je peux m’en sortir car le temps 

est sombre et que la pluie peux faire son intervention à tout moment et j’aime ça. 

 Alors que le départ est dans une demi-heure je me concentre et reçoit les dernières 

consignes pendant que les mécanos préparent ma voiture. Pour cette course, j’ai décidé de prendre 

un très gros risque surtout avec le temps qu’il fait, mais qui peux être payant. J’ai décidé de tenter de 

faire un seul arrêt. Mais s'il se met à pleuvoir, ma stratégie tombe à l’eau, mais en même temps je 

suis un des meilleurs (et même le meilleur dans les bons jours) sous la pluie, donc si la pluie ne 

tombe pas, ça ne me dérangera pas, si elle tombe non plus. Par contre ce qui peut être pénible est un 

changement de temps durant toute la course. 

 Alors que j’ai reçu les dernières consignes et que le départ a lieu dans 10 minutes, je me 

place dans la monoplace et attend le départ. 

 Après quelques minutes d’attente, nous nous plaçons sur la grille de départ. Comme je sais 

que je suis pas très fort sur ce circuit, je me doit de prendre un très bon départ. Les feux s’éteignent 

et c’est parti. Je prends un bon départ sans erreur, tout comme Panis qui est devant moi. Mais Trulli 

s’est un peu loupé et je me porte à sa hauteur au premier virage et je le passe. Alors que je suis déjà 

derrière Panis en train de tenter de trouver une ouverture, je reçois un message radio. 



Fabien : Accrochage dans le deuxième virage entre Massa, Montoya et Bregon, abandon des trois et 

safety car. Economise ton essence et tes pneus. Tu es P11, à la reprise de la course, n’économise pas 

tes pneus, car de la pluie est prévu pour dans 10 minutes. 

Nico : Ok 

 Donc premier tour mouvementé avec déjà 3 abandons, ma stratégie tombe à l’eau mais de la 

pluie est prévu. Pour le moment Räikkönen mène devant Alonso, Schumacher, Barrichello, Sato, 

Button, Coulthard, Glock, Webber et Panis. 

 Dès la reprise de la course, je prends l’aspiration sur Olivier, me décale sur la droite et le 

passe au freinage. Mais j’ai freiné un peu trop tard et Olivier me croise facilement. Dans les 2 tours 

suivant je le colle, mais je n’arrive pas à le doubler. Cependant je creuse l’écart sur Trulli. Alors que 

nous commençons le 7ème tour, la pluie commence à tomber. Je décide de tenter un pari. Alors que 

tout le monde rentre au stand mettre les intermédiaires, je reste sur la piste en pneus sec. Etant un 

équilibriste, je pense que je peux être pour 1 ou 2 tours plus rapide avec des pneus sec.  

 Je rentre tout de même à la fin du 8ème tour car la pluie s’intensifie. Je chausse les 

intermédiaires, repart et je gagne mon pari en ressortant devant Olivier. Ma prochaine cible est Mark 

Webber. Je le rattrape très vite, mais ensuite, il ne se laisse pas faire, je tente là où je peux, mais ça 

ne passe pas. Finalement je le passe grâce à une erreur de sa part. Je suis désormais 9ème et Timo 

Glock est à 3 secondes. Nous sommes au 15ème tour. 

 Au 18ème tour, la pluie tombe très fortement et tout le monde s’arrête chaussé les pneus 

pluie sauf qui ? Sauf moi. J’en profite donc pour passer en tête avec une avance de 7 secondes sur 

Alonso. J’arrive à maintenir cet écart en étant en pneus inter ! Mais vers la fin de mon relai je faibli et 

Fernando revient à 4 secondes. Je m’arrête au 35ème tour pour mettre de l’essence et des nouveaux 

pneus intermédiaires. Je ressors 7ème. Dans le 40ème tour Räikkönen et Schumacher s’accrochent et 

doivent abandonner. La FIA a décidé d’ouvrir une investigation à cause de l’accrochage. Vers le 

45ème tour, presque tout le monde s’arrête et je passe premier devant Alonso pour 2 secondes. A 15 

tours du but le classement est le suivant : Busy, Alonso, Sato, Barrichello, Coulthard, Button, Glock, 

Panis, Webber et Trulli. 

 Il reste maintenant plus que 10 tours pour réaliser l’exploit de gagner la première course de 

ma carrière. Alors qu’il ne reste plus que 7 tours, Alonso est revenu au contact et se montre dans 

mes rétroviseur. Mais je tiens bon face à l’espagnol, qui pour une fois, est plus rapide que moi sous la 

pluie. Je décide de ne prendre aucun risque pour garder ma place. Nous sommes dans la fin du 

59ème tour, quand un problème de boîte de vitesse survient. Je ne plus passer en 4ème et je ne peux 

aller que jusqu’à 220km/h. J’exprime ma colère directement contre ma monoplace, mais aussi sur les 

oreilles de Fabien. 

Nico : PUTAIN !!!!!!!!!!!   

Fabien : Qu’est ce qui se passe Nico ? 

Nico : La 4ème passe plus, fait chier, j’allais faire un exploit. 

Fabien : Merde. Continue jusqu’au bout tu peux rentrer dans les points. 



Nico : Evidement que je continue, je l’avais prévu. 

 Je me suis donc fait dépasser par Alonso, mais Sato pointait à 22 secondes, il me dépasse 

dans le 9ème virage du dernier tour, 3 virages plus loin, Barrichello me dépasse directement suivi par 

David. Alors qu’il était 6ème Button doit abandonner sur ennui mécanique. Dans la grande ligne 

droite du 3ème secteur Glock me dépasse. Je finis donc 6ème. Je suis très énervé mais j’ai réussi à 

sauver 3 points. Tout les autres pilotes viennent me féliciter pour ma super course, ça me fait plaisir, 

mais ça ne change rien. L’équipe est bien évidement déçu, ça fait une 4ème et une 6ème place, mais 

ça ne remplace pas une victoire. Quand à l’équipe Renault, ils sont en fête et ils le peuvent, car il 

réalise leur tout premier doublé avec Alonso et Sato aux deux premières places. Alonso prend la tête 

du classement pour 1 point sur Barrichello et c’est mérité pour lui qui compte déjà deux victoire 

contre une pour Barrichello, Montoya, Räikkönen, Schumacher et Webber. 

 

 

 

 



IX. Grand Prix du Canada 

Chapitre 41 : Pour une première, c'est pas si mal 

Vendredi 17 Juin 2005 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 2 semaines après être passé à un rien d’un exploit retentissant, nous nous rendons à 

Montréal au Canda et plus précisément au Québec au pays de Gilles et Jacques Villeneuve. Bien que 

nous soyons loin de la France, cela donne une petite impression d’être à domicile, par le fait que 

nous sommes au Québec. Mais pour moi ce week-end, ça sera surtout une première. En effet, je n’ai 

jamais piloté sur ce circuit, ni dans les catégories inférieur, ni l’an dernier pour cause de blessure au 

poignet. J’y ai juste piloté quelques fois chez moi sur F1 2002 sur PC. Mais bien évidement dans la 

vrai vie ce n’est pas du tout pareil que sur un jeux vidéo. 

 Passons maintenant aux choses sérieuses. Je sors dès le début de la séance pour faire trois 

tours de reconnaissance. Ces trois tours me suffisent pour déjà bien connaître le circuit. Lors de mon 

premier relai avec des tours rapides, je réalise un temps de 1,13,249. Durant toute la séance j’essaye 

différent types de réglages afin d’être le plus performant lors du reste du week-end. Je finis 

finalement 6ème de la séance avec un temps de 1,12,879. David finit 8ème. Alonso gagne la séance 

avec un super temps de 1,10,546 et continue son écrasante domination sur ce circuit comme l’an 

dernier. 

 

 

Chapitre 42 : Alonso, seul au monde 

Samedi 18 Juin 2005 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Après les bons essais d’hier, je peux espérer faire une belle perf ici sur le circuit québécois, 

mais avant les qualifs, il y a les essais. Lors de mon premier run de la séance, je teste un nouveau 

type de réglages. Ceux-ci se rapporte très concluants et mes perf sont très bonnes. Dès mon 

premiers tours avec ceux-ci, je réalise une perf de 1,12,974. Par la suite, j’améliore un petit peu pour 

amener ma meilleure perf à 1,12,749. Je ressors plusieurs fois dans la séance mais je ne me bats mon 

temps. Mais alors que j’allais rentrer au stands, je décide de rester un tour de plus et je signe un 

temps de 1,12,698. Je finis à la 5ème place de cette séance qui est encore une fois remporté par 

Alonso à la suite d’une écrasante domination et un temps incroyable de 1,10,398, c'est-à-dire pile 2,3 

secondes de mieux que moi alors que je suis 5ème. 

 Après cette séance beaucoup de pilotes, dont la plupart des meilleurs, s’interroge sur cette 

écrasante domination et se demande si Alonso ne serait pas en train de tricher. Je fais parti de cest 

pilote et nous décidons de regarder les ralenti de plusieurs de ses tours, mais nous trouvons rien de 

suspect, il ne survire pas moins que nous, la voiture a l’air tout aussi difficile à manier et il ne va pas 



plus vite en ligne droite. Donc nous en avons conclu qu’il était tout simplement largement plus 

supérieur sur ce circuit. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs, pour suivre les qualification du grand-prix 

du Canada. Nous espérons que Nico Busy, le français, en forme actuellement au volant de sa Red 

Bull, pourra faire une grande performance. Mais aujourd’hui la question est surtout : comment 

Fernando Alonso fait pour dominer autant ses adversaires ? 

 Jean-Pierre : En effet, lors des deux séance d’essai libres, il a été largement au dessus et il les 

a donc gagné avec une aisance spectaculaire et avec à chaque fois plus d’une seconde et demie 

d’avance sur le second, donc autant dire, que s'il ne se loupe lors de son tour, la séance sera pliée. 

Baptiste : Je pense que oui et donc elle risque d’être plié très vite, mais restez avec nous tout de 

même, car la bataille pour la seconde place risque d’être terrible. 

 Jean-Pierre : Et Alonso s’élance dans son tour chronométré avec donc le léger petit virage 

pour commencer et le premier gros freinage pour le premier virage à gauche suivi d’un droite très 

lent. En suite c’est une réacclération dans une ligne droite très légèrement courbé pour arriver sur un 

droite-gauche assez rapide et difficile à négocier où il ne faut pas faire d’erreurs. Ensuite, c’est un 

enchaînement très rapide avec d’abord un droite suivi d’un gauche très courbé et très rapide où l’on 

rase les murs. Ensuite, un gros freinage pour un gauche-droite. Puis après, une grande ligne droite où 

l’on est presque à fond à la fin. A la fin de cette ligne droite un droite-gauche pas très rapide où l’on 

rase encore une fois le mur à la fin de cet enchaînement, ensuite une ligne droite courbée qui amène 

sur une épingle très lente et compliqué à négocier. Après cette épingle il y a un léger virage à gauche, 

suivi d’un léger droit puis une ligne droite de près d’un kilomètre. Et c’est donc durant cette ligne 

droite que les pilotes vont le plus vite sur ce circuit. Et à la fin de cette ligne droite, il y a un gros 

freinage pour une petite chicane classique c'est-à-dire un droite-gauche à angle droit, et pour finir la 

dernière ligne droite. Et Alonso finit avec un temps de 1,10,497.  

 Le reste de la séance est spectaculaire avec des petits écarts avec seulement 3 dixièmes 

entre le deuxième et le huitième. A la surprise général Montoya accroche une belle 2ème place 

devant Button, Barrichello, Räikkönen, moi, David et la surprise du jour, Ralf Schumacher. La séance à 

été marquée par l’accident d’Heidfeld spectaculaire mais sans gravité et le mauvais tour de 

Schumacher qui signe le 18ème temps  

Pour ma part je suis content de cette 6ème place et je sens que je peux faire une bonne perf. 



 

 

Chapitre 43 : Alonso out, tout le monde est content 

Dimanche 19 Juin 2005 

Montréal, Circuit Gilles Villeneuve 

 

 Après une bonne qualif hier, je peux aujourd’hui espérer une bonne perf. Le podium est 

envisageable, mais mon objectif premier est de finir dans le top 5. Aujourd’hui, tous les yeux seront 

tournés sur Alonso qui écrase tout le monde ce week-end, comme il l’avait fait l’an dernier. Mais 

personnellement, je n’y prête pas attention et je vais faire ma course. Une heure avant le départ, le 

vent se lève et la pluie tombe d’abord un petit peu, puis très fort. Comme au Nürburgring, la météo 

va être plus qu’importante pour la course, car elle risque d’être changeante. Evidement, voir toute 

cette pluie ça me réjoui, car comme je l’ai montré depuis le début de la saison, je suis très fort sous la 

pluie. En attendant le début de la course, je réponds comme presque à chaque fois aux questions 

d’Emilien. 

 Emilien : Salut Nico 

 Nico : Salut 

 Emilien : Alors Nico, aujourd’hui tu pars en 6ème place, il pleut, toutes les conditions sont 

réunis pour que tu nous sortes une course de rêve. 

 Nico : Oui effectivement, s’il pleut toute la course, je peux faire un podium, mais 

malheureusement, la victoire me semble impossible avec Alonso qui domine. 



 Emilien : Justement en parlant d’Alonso, il a dominé toute les séances ce week-end, il est en 

pole et est le large favori du grand-prix. A chaque séance il a eu une seconde et demie d’avance 

minimum sur le second, vous ne trouvez pas ça bizarre tous les pilotes ? 

 Nico : Si nous avons trouvé ça bizarre et hier matin après la séance d’essai libres, on s’est 

réuni avec plusieurs pilotes pour regarder de plus près certains de ses tours, mais nous avons rien 

trouvé de bizarre dans le comportement de sa voiture, donc on en a conclu qu’il été juste trop fort 

sur ce circuit. 

 Emilien : Ok, merci d’avoir répondu à mes questions et bonne chance. 

 Nico : Merci.  

 Après avoir répondu à ces questions, je m’installe dans la monoplace et attend le départ. 

Alors que le départ du tour de chauffe devrait démarrer dans 1 minute, la FIA annonce que le départ 

de la course est reporté de 10 minutes. Après ces 10 minutes d’attente, nous commençons le tour de 

chauffe et nous nous installons sur la grille. Les feus s’éteignent et c’est parti. Je prends un départ 

correct, mais ne gagne pas de places. Alors que je m’approche du premier virage, je suis légèrement 

percuté par Ralf Schumacher et je pars au large dans l’herbe et doit repartir vers la fin du peloton . 

Au moment d’aborder le second virage, je fus surpris et vu Alonso sorti de la piste et arrêté net. 

Quelques secondes plus tard j’entends à la radio : 

Fabien : P17, Alonso OUT 

Nico : Que c’est t-il passé pour Alonso ? 

Fabien : Entre le premier virage et le second il est parti en tête à queue et n’as pas pu repartir. 

Nico : Ok. 

 A la fin du premier tour, j’avais déjà gagné une place et je me retrouve 16ème. Le classement 

est actuellement le suivant : Montoya, Räikkönen, Button, Barrichello, Ralf Schumacher, Coulthard, 

Sato, Webber, Klien et Glock. Olivier est 11ème et Benoit 12ème. 

 Après 5 tours, je suis déjà remonté à la 14ème place. Devant Räikkönen est passé devant et 

prend déjà une petite avance. Actuellement, je suis derrière Trulli, qui ne se laisse pas faire. Je tente 

dès que je peux mais je n’y arrive pas. Au 8ème tour, je pars à la faute et perd deux secondes. Je 

reprends très vite ces deux secondes et parvient enfin à le doubler au 11ème tour. Je suis 

maintenant à la poursuite de Benoit qui est déjà à quatre secondes. Je le rattrape en 6 tours. Au 20 

ème tour alors que je suis derrière lui, benoit pars à la faute et tape le mur, je parviens à l’éviter mais 

pas Trulli, qui lui rentre dedans de plein fouet. Malgré cela Benoit s’en sort sans rien. Le safety sar et 

quand à lui de sorti.  

 Il s’efface au 26ème tour et dès la reprise, je passe Olivier et je suis 11ème. Je m’arrête au 

34ème tour et ressors à nouveau 11ème. Je suis à la poursuite de Glock alors que la pluie redouble. 

Je le double au 38 ème tour. Ensuite je double très facilement Klien. Au 44ème tour, Barrichello se 

crash, mais le safety car ne sort pas. Grâce à cet abandon je reviens dans les points. Je parviens à 

passer Webber et Sato dans le même tour pour passer à la 6ème place. Alors que nous sommes au 

52ème tours, la pluie est d’un rare intensité, la piste est presque impraticable, je glisse à chaque 

virage et je n’ose pas imaginer pour les autres.  



 Et ce qui devait arriver arriva. Albers part en tête à queue et est bloqué en plein milieu de la 

piste. Je parviens encore une fois à l’éviter de justesse, mais pas Webber qui comme Trulli tout à 

l’heure le percute. La FIA décide cette fois d’arrêter la course, à cause de ces conditions trop 

difficiles. La course ne reprendra pas et Räikkönen l’emporte devant Montoya qui rapporte le doublé 

à McLaren. Le surprenant Ralf Schumacher complète le podium. Button finit 4ème devant David, 

moi, Sato et Klien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Grand Prix des Etats-Unis 

Chapitre 44 : Ca commence mal 

Vendredi 24 Juin 2005 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 5 jours après ma satisfaisante 6ème place, même si j’aurais pu faire mieux, nous sommes aux 

Etats-Unis pour le GP d’Indianapolis. Je suis très content d’être ici, sur un circuit que j’apprécie 

beaucoup et qui est sûrement le circuit de ma révélation dans le monde de la F1 avec ma 4ème place 

l’an passé. En parlant de 4ème place, je suis 4ème du championnat. Je suis super content d’être à 

cette place car je ne l’aurai pas imaginé en début de saison, où je m’imaginais finir au alentours de la 

8ème, 9ème place du classement.  

 J’espère dès ce week-end prendre la 3ème place malgré que Barrichello soit 4 points devant. 

Ce week-end, mon objectif est évidement le podium, voire la victoire. Mais passons aux choses 

sérieuses maintenant. Je sors assez vite durant la séance pour effectuer 2, 3 tours. Ces trois tours 

sont très bons. Ma meilleur performance est de 1,11,345. Je rentre aux stands pour tester des 

réglages complètement différents. Je ressors une fois ces réglages fini. Dans mon tour de sortie, 

j’accélère au début de l’ovale pour être à fond au moment du début du tour chronométré. Alors que 

je suis en plein virage je dérape et sort violement, tape le mur, et fini en tête à queue au milieu de la 

piste. J’ai été secoué mais je n’ai rien. Mais je dois attendre que le drapeau rouge soit sorti et que 

tout le monde soit rentré pour sortir de la voiture.  

 Après une interruption de 20 minutes la séance reprend mais sans moi. Alors qu’il reste 10 

minutes dans la séance, nouveau gros choc et crash au même endroit que moi. C'est Button. 

Nouveau drapeau rouge. La séance reprend et nouvelle grosse frayeur Christian Klien part en tête à 

queue encore au même endroit, mais ne percute pas le mur et peut repartir. 3 sortie de piste durant 

cette séance, c’est inquiétant. Et les 3 voitures qui ont été victimes de ces sorties de piste sont 

équipé de pneus michelib. Est-ce un problème de pneus ou une simple coïncidence ? 

 

 

Chapitre 45 : La peur s'empare du paddock 

Samedi 25 Juin 2005 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Après mon accident de la veille, je ne suis pas très confiant, surtout que je ne suis pas le seul 

à être sorti dans ce fameux ovale. Avec l’accord de l’équipe, j’ai décidé de ne pas prendre part à la 

séance d’essai libre, de peur de me recrasher au même endroit et de ne pas pouvoir participer à la 

séance de qualification. Je ne participe donc pas à la séance, mais décide d’aller au bout de la ligne 

des stands pour voir le comportement des voitures à la fin de l’ovale là ou Button, Klien et moi-même 

avons été victime d’un tête à queue.  



 Très vite je remarque que toutes les voitures équipé de pneus Michelin ont du mal et glisse 

dans ce grand virage. Et après 20 minutes ce que je craignais arriva, Fernando Alonso, pourtant vice-

champion du monde en titre et excellent pilote, perd le contrôle de sa Renault et percute le mur. 

4ème accident au même endroit avec des pneus Michelin, je peux vous garantir que c’est flippant. 

 Après 20 minutes d’interruption, la séance reprend. En fin de séance, alors qu’il reste 5 

minutes, Juan Pablo Montoya sort de la piste un peu moins violement qu’Alonso mais percute tout 

de même le mur. Cette fois plus de doute possible, les pneus Michelin ne sont pas bon du tout pour 

affronter cet ovale. Malgré cela, la séance de qualif aura bien lieu mais sans Alonso et Montoya. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue pour suivre les qualification du grand-prix des Etats-Unis. Chez 

vous en France il est 20h00, ici il est 13h00 et il fait une chaleur étouffante. 

 Jean-Pierre : Mais avant de vous parlez de la séance de qualification d’aujourd’hui, nous 

allons vous parler d’une terrible vague d’accident, de voitures équipés de pneus Michelin dans le 

fameux ovale. Hier lors de la première séance d’essai, Nico Busy, Jenson Button et Christian Klien 

sont sorti assez violement dans l’ovale et aujourd’hui ce sont Fernando Alonso et Juan Pablo 

Montoya qui sont sorti dans l’ovale et qui ne participeront pas à la séance de qualif et partiront 

dernier demain. 

[…] 

 Baptiste : Et Kimi Raikkonen est dans l’ovale et IL SORT EN TETE A QUEUE ! C’est pas possible 

c’est pas croyable ! Il percute le mur, mais c’est pas vrai mais. Quand va s’arrêter cette série 

d’accident dans l’ovale ? C’est tout bonnement incroyable.  

 La séance est interrompu durant 20 minutes avant que cela reprenne. Le deuxième pilote à 

s’élancé est Ralf Schumacher. Il passe sans encombre et sans aucun problème l’ovale. Rien 

d’étonnant, sa Jordan est équipé de pneus Bridgestone. Ensuite, c’est au tour de Button de s’élancer, 

il fait un très bon tour mais glisse un peu dans l’ovale mais ne sort pas. Il bat Schumacher d’a peine 3 

millièmes. Quelques minutes après, c’est à moi, je fait deux premiers secteurs presque parfait puis 

j’arrive dans le fameux ovale, je glisse un peu mais ça passe et je signe le meilleur temps. Encore un 

petit peu plus tard dans la séance, nouvelle frayeur avec Felipe Massa qui part en tête à queue dans 

l’ovale mais ne percute pas le mur et peut finir son tour en signant un très mauvais temps 

évidement. 

 Alors que l’on s’approche de la fin de la séance, je suis 3ème derrière les 2 Ferrari et c’est au 

tour de Nick Heidfeld de passe, il fait un très bon tour, mais part en tête à queue toujours au même 

endroit et fini sa course dans le mur. Il est malheureusement transporté à l’hôpital pour passer une 

radio de son poignet qui est malheureusement cassé. Il sera absent jusqu’au GP de Malaisie, il sera 

remplacé par le très jeune Nico Rosberg qui va avoir 20 ans dans 2 jours. 

 30 minutes après la séance Flavio Briatore, directeur de l’équipe Renault vient nous voir et 

nous donne rendez-vous à Dietrich, David et moi à 18h00 dans un endroit secret. 

 

 



Chapitre 46 : Une sage décision  

Samedi 25 Juin 2005 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Nous nous rendons donc comme convenu à l’endroit secret comme nous a demandé Flavio 

Briatore pour une réunion top secrète. Pour cette réunion il y a les directeurs et les 2 pilotes des 

écuries Renault, McLaren, Red Bull, BAR, Williams, Toyota et Sauber. 

Flavio : Donc bonsoir tout le monde. 

All : Bonsoir 

Flavio : Donc si j’ai décidé que l’on se réunisse ce soir, vous l’aurez deviné, ce n’est pas pour rien, 

mais pour parler de la vague d’accident qui est survenue à la fin de l’ovale avec les voitures équipés 

de pneus Michelin. Comme vous le savez il y a eu sept accident en deux séances d’essai + la qualif au 

même endroit. Je trouve cela très bizarre et il y a donc un gros problème pour les pneus Michelin à 

cet endroit, car je ne pense pas qu’ils s’agissent d’un problème de réglages et de plus, on ne peut pas 

dire que c’est que des débutants qui ne sont pas habitué à l’ovale qui sont sorti, puisque Fernando, 

Juan Pablo et Nico qui est déjà très expérimenté sont sorti. D’ailleurs Nico peux-tu nous parler des 

sensations que tu as eu dans ce virage ? 

Nico : A chaque tour, déjà aux essais, j’ai glissé un peu à la fin de l’ovale, ça me perturbait un peu et 

me faisait un peu perdre de temps mais je n’y prêtais pas attention. Mais le tour où je suis sorti, je 

n’ai pas vraiment glissé, et je suis parti en tête à queue très vite, je n’ai pas eu le temps de rattraper 

la voiture malgré un coup de volant et c’est ceci qui m’a un peu emporté vers le mur. Donc j’ai trouvé 

ça très bizarre, que la voiture parte d’un coup en tête à queue. Pendant les qualifs, malgré mon super 

temps j’ai encore glissé. Même si je suis 3ème sur la grille, ce qui est bon pour moi, je suis pas très 

chaud pour faire la course, car je sens qu’il y aura de nouvelles sorties de pistes et que du coup la 

Safety Car sera souvent sur la piste ce qui n’est pas bon du tout. 

Flavio : Ok. D’autres avis 

Juan Pablo : Oui, je voulais faire une remarque par rapport à ce qu’a dit Nico. J’ai eu le même ressenti 

que lui, à chaque tour la voiture glissais et je craignais de sortir et le tour de mon tête à queue, elle 

est parti d’un coup et je n’ai rien plus contrôlé. 

Flavio : Et les autres 

Jenson : Pareil qu’eux 

Fernando : Idem 

Felipe : Idem 

Christian : Pareil 

Frank Williams : Pareil pour Nick  



Flavio : Ok merci. Donc je pense qu’il est préférable de ne pas prendre le départ du GP, mais il faut se 

mettre d’accord en votant avec des bulletins mis dans une urne pour que votre avis reste secret. Si la 

décision de ne pas faire le GP est prise, nous nous rendrons sur la piste comme prévu, nous ferons le 

tour de chauffe et nous rentrerons aux stands. Je sais que cela ne vas pas plaire aux public mais 

pensé à votre sécurité. Nous allons maintenant procédé aux votes.  

Nous votons donc tous sur un petit bout de papier puis Flavio qui vote aussi récupère les papiers qui 

sont aux nombres de 20 (Nick Heifeld n’étant pas là et Nico Rosberg n’ont plus en raison de son 

championnat de Formule BMW) 

Le score est sans appel : 

Pour faire la course : 0 

Contre faire la course : 20 

Flavio : Donc voilà la décision est prise, nous ne ferons pas le GP. Ne le dîtes à personne, ni à vos 

mécanos et autres membre de l’équipes, ni à vos conjointes ou familles. L’info doit rester top secrète 

et seulement nous 20+Nick et éventuellement Nico Rosberg doivent être au courant de ça jusqu’au 

moment où on rentre au stand. Compris ? 

All : Oui 

Flavio : Vous pouvez partir. 

Nico : Non attends Flavio, j’ai une proposition à vous faire. Cette décision comme tu l’as dit ne vas 

pas du tout plaire au public et je souhaite que l’on donne tous de l’argent aux dirigent du circuit pour 

qu’ils remboursent. Vous êtes d’accord. 

All : Oui 

Flavio : Ok merci Nico, plus de question ou de sugestion. 

All : Non 

Flavio : Vous pouvez partir cette fois. 



 

 

 

Chapitre 47 : Le grand prix de la honte 

Dimanche 26 Juin 2005 

Indianapolis, Indianapolis Motor Speedway 

 

 Samedi soir, 19h30 

Océane : Alors pourquoi Flavio Briatore vous a réuni , 

Nico : Il nous a réuni tout les directeurs d’équipes et pilotes des écuries équipés de pneus michelin, 

pour qu’on parle ensemble du problème que les pneus rencontrent dans l’ovale et que l’on trouve 

une solution pour ne plus glisser. On va donc modifier beaucoup de choses sur la voiture pour ça, 

donc va falloir bosser dessus demain matin. 

Océane : Ok. Mais ça ne te fais pas flipper de faire la course après ton accident d’hier. 

Nico : Non, c’est pas mon premier accident et t'as bien vu que je me suis qualifier en 3ème place. Et 

puis quand tu fais du sport auto surtout de la F1, il ne faut pas avoir cette peur d’avoir un accident, 

sinon tu es crispé et tu pars à la faute facilement. 

Océane : Ok. 

 Donc demain matin quand nous récupèrerons les voitures il faudra bosser sur la voiture avec 

Fabien (qui n’est pas au courant) et les mécanos. Evidement nous allons travailler pour rien mais 

c’est ce qu’on avait décidé avec David et Dietrich Mateschitz. 



 Dimanche, 13h30 

 Après que les mécanos, Fabien et un petit peu moi, ayons bossé sur la voiture pendant plus 

d’une heure et demie, je sors des stands me placer sur la grille. Une fois sur la grille. J’attends 

patiemment mais sans pression le début du tour de chauffe et entre temps je réponds aux question 

d’Emilien. 

 Emilien : Salut Nico 

 Nico : Salut 

 Emilien : Donc Nico, tu es 3ème sur la grille, tu es très performant ici malgré le problème des 

pneus Michelin rencontré ce week-end, penses-tu que tu peux gagner aujourd’hui ? 

 Nico : Oui je peux gagner aujourd’hui, mais cela va être très dur, car il n’y as pas de signe de 

pluie à l’horizon ce qui est une mauvaise nouvelle pour moi et en plus les Ferrari sont très 

performante ce week-end. 

 Emilien : Ok et maintenant parlons des problèmes de pneus Michelin. Sept sorties de pistes à 

la fin de l’ovale avec des conséquences plus ou moins grave, avec quand même Nick Heidfeld qui est 

à l’hôpital. Au début après la séance d’essai libres d’avant-hier, on pouvait penser à une simple 

coïncidence, mais avec sept accident aux même endroits, avec des voitures équipées de pneus 

Michelin, ça ne peux plus être une coïncidence. Est-ce que tu crains de sortir au même endroit 

durant la course ? 

 Nico : Oui je le crains un peu, mais durant la course j’essaierai de ne pas y pensé et de bien 

me concentrer. 

 Emilien : Ok merci d’avoir répondu à mes questions.  

[…] 

 Baptiste : Et c’est le début du tour de chauffe de ce GP des Etats-Unis, ce qui nous laissent juste le 

temps de récapituler les enjeux de la course avec le classement. Donc Kimi Räikkönen, qui s’élancera 

en 4ème position, est l’actuel leader du classement avec 2 points d’avances sur Alonso, qui est en 

fond de grille. Donc aujourd’hui, le finlandais peut essayer de prendre une petite avance aux 

classements, mais n’oublions pas Rubens Barrichello, 3ème à 3 points qui s’élance 2ème. Nico Busy, 

notre petit français, a sa carte à jouer aujourd’hui, pour essayer de se rapprocher un petit peu de 

Kimi, le leader du classement, malgré ses 7 points de retard, mais ne l’oublions pas, tout est faisable 

sur une course. N’oublions pas non plus Michaël Schumacher, qui malgré ses 9 points de retard, peut 

revenir très proche, car il s’élance de la première place et est le favori du GP. Et le tour de chauffe qui 

est en train de se terminé mais que fait Nico Busy, POURQUOI RENTRE T-IL AUX STANDS ? C’est pas 

possible et Kimi Räikkönen aussi, Button fait de même, mais c’est pas croyable, toutes les équipes 

ayant des pneus Michelin rentre. C’est tout bonnement incroyable, seulement 8 voitures reste en 

piste, la port vers la victoire est plus qu’ouverte au Ferrari. 

 Jean-Pierre : C’est INADMISSIBLE, MINABLE, N’IMPORTE QUOI, UNE INJUSTICE, je me casse 

moi je veux ma commenté cette parodie de GP 



 Baptiste : Oh calme toi Jean-Pierre, ça va, je pense que c’est une bonne décision de Michelin, 

car si c’est pour avoir 5, 6 crash au même endroit et le safety car présent toute la course, e c’est pas 

super. 

 Jean-Pierre : Bon ok je reste, mais ne vous plaignez pas si je suis de mauvaise humeur. 

 Baptiste : Et c’est le départ de ce GP, magnifique envol de Michaël Schumacher alors que 

Barrichello s’est un peu loupé, derrière Glock est troisième devant son coéquipier Ralf Schumacher, 

un peu pressé par Benoit Bregon et les 2 Minardi et Fissichella ferme la marche  

 Dès le 2ème tour, le speaker du circuit annonce a tout le public qui est en train de sortir en 

masse qu’ils allaient être remboursés en sortant du stade. Très vite, dès le 5ème tour, les tribunes 

sont désertes et seuls les très grand fans, bien qu’en colère sont resté voir le GP. Et au 6ème tour le 

seul grand suspens que l’on pouvait avoir n’est plus, car Rubens Barrichello abandonne sur un 

problème hydraulique et Michaël Schumacher s'envole vers la victoire, alors qu’il n’en avait pas 

demandé tant.  

 Le reste de la course n’est pas passionnant, après 25 tours Michaël Schumacher est loin 

devant avec 50 secondes d’avances sans forcer, Glock est 2ème en mettant 1 seconde à son équipier 

par tour. Ralf Schumacher compte quelques secondes d’avances sur Bregon. Et quand aux Minardi et 

Fissichella, ils pointent à plus de 45 secondes de Bregon. Elles se battent pour la 5ème, 6ème et 

7ème. Certes c’est serré entre eux, mais pas passionnant. A la mi-course, rien de plus passionnant 

Schumacher a collé 1 tour à tout le monde et même plus à certains. Et derrière Leinders a réussi à 

s’échapper et compte 7 secondes d’avance sur Fissichella et Albers qui ferme la marche. Au 56ème 

tour, Albers abandonne sur un problème de moteur. Rien de plus passionnant jusqu’à la fin, 

Schumacher s’impose devant Glock et son petit frère qui monte pour la deuxième fois en deux 

courses sur le podium. Voilà s’en est donc fini avec ce mauvais GP de qualité médiocre qui aura 

seulement arrangé Schumacher, Jordan, Minardi et LRT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Grand Prix de Grande-Bretagne 

Chapitre 48 : Je ne serai jamais bon sur ce circuit de merde 

Mercredi 29 Juin 

 Communiqué de Bernie Ecclestone, Patron de la FIA : 

« Suite au retrait de toutes les équipes équipés de pneus Michelin dût aux nombreux accident à la 

sortie de l’ovale du circuit d’Indianapolis, j’ai décidé pour des raisons de sécurité que le circuit sera 

modifié afin de supprimer l’ovale » 

Nouvelle version du circuit qui sera utilisé dès la saison 2006 :  

 

(mais contrairement au Moto GP le départ sera donnée de la gauche vers la droite) 

Vendredi 8 Juillet 2005 

Silverstone 

 2 semaine après le week-end mouvementé d’Indianapolis, nous nous rendons sur un circuit 

que je déteste, le circuit de Silverstone. Durant la séance, je vais beaucoup tourner afin de tester 

différent réglages. Mon premier tour est très mauvais et je le conclus en 1,28,475. Mes premiers 

réglages sont mauvais, car je me retrouve très vite dernier derrière les Minardi et Fissichella  

 Avec les réglages que j’ai, je survire étrangement beaucoup et puis la voiture ne va pas très 

vite en ligne droite. Donc quand je rentre au stand, on change carrément tout les réglages et je 

ressors. Les nouveaux réglages sont largement meilleur et je signe enfin un temps correct de 

1,22,475, mais malgré ça, je suis en milieu de peloton. Malgré tous les autres tours que je fait, je 

n’améliore pas. Je finis 13ème de la séance et David 8ème. Cette séance est marqué par les débuts 

très prometteur de Nico Rosberg, le remplaçant de Nick Heidfeld durant 2 mois. 

 



Chapitre 49 : Une erreur qui change tout 

Samedi 9 Juillet 2005 

Silverstone 

 

 Le samedi matin j’arrive 30 minutes avant le début de la séance dans le stand et Fabien 

m’interpelle : 

Fabien : Nico, on a trouvé avec les mécanos ce qui allé pas dans tes réglages. 

Nico : Ah ok, cool, c’été quoi le problème ? 

Fabien : C’est à cause de l’aérodynamique. Avec les réglages que nous avions mis, tu devais rentrer 

moins vite dans les virages et ça te faisait perdre du temps, là nous avons changé les réglages pour 

que tu puisses rentrer plus vite dans les virages et donc tes temps devraient être améliorer de 

presque 1 seconde. 

Nico : Ok c’est bien alors et sinon quel est mon programme de la séance ? 

Fabien : Tu sors faire un run de 3-4 tours quand tu veux, pour voir si les réglages sont bon. 

Nico : Ok je sortirai vers le milieu de la séance. Salut et tout à l’heure. 

Fabien : Salut 

 Donc comme prévu, j’attends le milieu de la séance pour sortir. Dès mon tour de sortie je me 

sens mieux dans la voiture qui comme prévu rentre plus rapidement dans les virages. Le premier tour 

est très bon et je suis plus rapide qu’hier. Ce premier tour est conclu en 1,21,814, soit 6 dixièmes de 

mieux que mon meilleur temps d’hier. Lors de mon deuxième tour, je fais une erreur et mon temps 

et donc mauvais. Lors de mon troisième tour, je prends beaucoup de risques et c’est payant car je 

fais un temps de 1,21,271. Je décide de ne pas faire un 4ème tour, car je juge que mon troisième tour 

est excellent. Je finis cette séance à la 7ème place juste derrière Nico Rosberg qui fait déjà sensation 

pour son premier week-end en F1. David est 8ème. 

 Après cette bonne séance d’essai libre je sais que je peux faire une très bonne qualif, mais il 

faudra que je fasse un super tour comme je l'ai fait pendant la séance d’essai. Contrairement à 

d’habitude, pour les qualifs, nous ne partiront pas dans l’ordre des résultats de la course précédente, 

mais dans l’ordre des résultats des qualif du GP des USA. Je serai donc le 3ème à partir derrière les 

Ferrari. Schumacher s’élance donc en premier et réalise un temps de 1,20,874 assez mauvais par 

rapport à ce qu’il a fait hier et ce matin. Et ensuite c’est Barrichello qui s’élance et qui tue déjà le 

suspens alors que la séance vient à peine de commencer. Il réalise un super temps de 1,19,748.  

 C’est donc après ce super tour que je m’élance. Je passe le premier virage sans aucun 

problème, puis je passe aussi sans problème l’enchaînement Maggots-Becketts-Chapel, ensuite il y 

une grande ligne droite où il y a la fin du 1er secteur. A la fin de ce premier secteur j’ai moins d’un 

dixième de retard sur Schumi est déjà beaucoup sur Barrichello. Ce tour est bien parti mais 

malheureusement au virage Club je freine trop tard, mes roues se bloquent et je tire tout droit et 

perd plus de 2 secondes. Lors du reste du tour, je prends tous les risques pour un peu rattraper mon 



retard, mais en vain. Je fini avec un temps de 1,23,417. Finalement, avec ce temps, je partirai 16ème, 

alors que vu comme j’étais parti, j’aurai pu faire le 6 ou 7ème temps. C’est donc Barrichello qui 

partira en pole devant Button et Alonso. Rosberg continue son super week-end en finissant 7ème 

devant David. La course de demain va risque d’être belle et une chose est sûre je serai survolté. 

 

 

 

Chapitre 50 : Une course de fou 

Dimanche 10 Juillet 2005 

Silverstone 

 

 Malgré les mauvaises qualifs d’hier, j’affiche un visage décontracté ce matin. Je ne pars que 

16ème et l’an dernier j’avais fais une mauvaise perf ici, donc aujourd’hui je ne suis pas très attendu. 

Le public est aujourd’hui plutôt focalisé sur Button qui court à domicile et part 2ème et surtout sur 

les débuts en GP de Nico Rosberg, fils du champion du monde 1982 Keke Rosberg. Il doit être très 

difficile de faire le même sport que son père, surtout s’il a excellé dans ce sport. Mais Nico a l’air 

détendu et il réalise de très bonnes perfs depuis le début du week-end.  

 Mais maintenant passons aux choses sérieuses. Comme aujourd’hui je pars en fond de grille, 

on a décidé avec Fabien que je ne ferais qu’un seul arrêt, il faudra donc que je sois économe avec 

mes pneus. Je vais donc d’abord attaquer dans le premier tour pour gagner les plus de places 



possibles, puis je vais rester tranquille en ne cherchant pas à faire chrono sur chrono. L’objectif du 

jour est d’être dans les points, mais si la course est mouvementée je chercherais le top 5.  

 A une demi-heure du départ je me rends sur la grille où je reçois les dernières consignes. 

Aujourd’hui j’ai décidé de ne pas répondre aux interviews que ce soit pour CF2 avec Emilien ou pour 

une chaîne étrangère. A 15 minutes du départ le ciel se couvre et il est tout gris mais d’après nos 

radars météo, il n’y a malheureusement pas de pluie prévu pour le grand-prix. 

 

 Après une longue attente, c’est enfin le départ du tour de chauffe et dès ce début de tour de 

chauffe, Webber cale et reste sur place. Alors que nous sommes dans le tour de chauffe, les mécanos 

Williams ramène la voiture de Webber dans l’allé des stands d’où il partira dernier, cela fait déjà une 

place de gagné. Malgré cela nous devons nous placer sur la même place qu’au début du tour de 

chauffe sur la grille.  

 Nous sommes maintenant tous placé, les feux s’allument et puis s’éteignent. Je prends un 

très bon départ et me place à la hauteur de Klien et le passe facilement. Devant pour le plus grand 

plaisir des britanniques, Button est passé premier, tandis qu’Alonso s’est loupé. Au premier virage 

c’est le carambolage, Michaël Schumacher part en légère glissade et est percuté par Alonso et 

Räikkönen, Rosberg les évite de justesse. Pendant ce temps, j’ai aussi passé Panis et Schumacher, 

alors que Glock, qui est devant moi, n’a pas pus évité la voiture de Räikkönen. Après un seul virage je 

me retrouve 8ème alors que je n’en avais pas tant demande. Après quelques virages Fabien 

m’informe de ce qui s’est passé : 

Fabien : Schumacher, Alonso, Räikkönen, Glock et Fissichella OUT, tu es 8ème, le safety car va sortir, 

garde bien tes pneus chaud. 

Nico : Ok, sinon je décide de changer de stratégie vu que je suis 8ème, je veux faire 2 arrêts. 

Fabien : Ok alors pour ton premier relai, tu cravache et tu t’arrête au 17ème tour, pour ton second 

relai tu reste assez calme, mais sois agressif quand il le faut, tu t’arrêtes au 42ème tour et pour ton 

dernier relai, tu fais comme pour le premier, tu cravache, ça te va comme ça ? 

Nico : Parfait. 

 Donc comme la dit Fabien, le safety car est de sorti et je pense pour au moins 4-5 tours, car 

les dégâts sont importants. Nous devons même sortir de la piste à l’endroit de l’accident. Les 4 

voitures sont complètement détruites, alors que deux virages plus loin, la LRT de Fissichella est 

encastré dans le mur. Après 2 tours le classement est le suivant : Button, Barrichello, Montoya, 

Rosberg, Coulthard, Sato, Trulli, Moi, Panis, Klien.  

 Après 6 tours sous safety car, celui-ci rentre et on peux reprendre. Dès le nouveaux départ, je 

prends l’aspiration derrière Trulli, mais ne parviens pas à le passer. Je tente quelque chose de fou, je 

tente le dépassement dans l’enchaînement Maggots-Becketts-Chapel et ça passe dans le deuxième 

virage de l’enchainement. Mon prochain adversaire est Sato et je n’ai presque pas besoin de tenter 

un dépassement sur lui, car il abandonne dans le 9ème tour, sur un problème de moteur.  

 Malheureusement, à cause du temps passé derrière Sato, j’ai déjà 2,5 secondes de retard sur 

David. Je m’emploie pour le rattraper et au 15ème tour j’ai recollé sur lui. Mais David est assez rapide 



et mes pneus commencent à souffrir, donc je préfère ne pas prendre de risque. Comme prévu je 

m’arrête aux 17ème tour. Lors de mon second relai, il ne se passe pas grand chose, je reste derrière 

David et ne prend pas de risque comme on avait choisi avec Fabien. Mais au 42ème tour, un 

évènement se produit et peux tout faire changer. A l’arrière de la course les deux pilotes Minardi et 

Monteiro étaient à la lutte pour la 15ème place et ils se sont accrochés et abandonne tous les 3.  

 Le safety car sort et dans le même tour, Panis abandonne sur un problème hydraulique. Tout 

le monde profite de l’accident pour s’arrêter. Malheureusement, étant 3 secondes derrière David, je 

perd un peu de temps au stand. Mais comme Trulli était loin derrière moi, je ne perd pas de places. 

Cet accrochage fait l’affaire de certains comme Rosberg qui était loin de Montoya, actuel 3ème et 

c’est une mauvaise affaire pour Barrichello qui était de nouveau 1er avec une certaine avance.  

 Le Safety Car reste en piste durant 3 tours et au 45ème tour c’est reparti. Barrichello est mis 

sous pression par Button et pars à la faute au premier virage et perd 2 places. Après l’enchaînement 

Maggots-Becketts-Chapel, je prends l’aspiration derrière Coulthard et je passe. Dans ce même tour 

Klien et Ralf Schumacher abandonne, il n’y a plus que 10 voitures en piste et voici le classement : 

Button, Montoya, Barrichello, Rosberg, moi, David, Trulli, Massa, Webber et Bregon. 

 A 8 tours du but, aucun écart ne sont fait pour les 7 premiers. Button, qui est en tête, retient 

tout le monde et entre lui et Trulli 7ème, il y a trois secondes d’écart. Les dépassements ne cessent 

pas. Montoya prend la tête de la course au début du 53ème tour, mais Button repasse dans la grande 

ligne droite. Personnellement je varie entre la 4ème et 6ème place. Je dépasse plusieurs fois 

Rosberg, puis me refait dépasser. Puis c’est David qui me dépasse et je le repasse. Cela se passe 

comme ça jusqu’à la fin. Au 58ème tour, je pensais avoir fait le plus dur en ayant passé Rosberg et 

avoir pris 7 dixièmes d’avance, mais je pars à la faute dans le virage Club et Rosberg et David me 

repassent. Dans la ligne droite de l’avant-dernier tour je repasse David. Dans le dernier tour, 

Barrichello, alors 3ème passe 1er grâce à une super manœuvre dans le virage Stowe. La victoire lui 

semble promise, mais à cause d’un petite erreur dans l’avant dernier viagre Button le repasse et 

Montoya le passe dans la ligne droite des stands, grâce à une meilleur réaccélération dans le virage 

Luffield.  

 C’est donc Button qui s’impose devant Montoya, Barrichello, le surprenant Rosberg, moi, 

David, Trulli et Massa qui ramène le premier point de la saison à Sauber. Cette course aura été 

complètement folle surtout dans les 15 derniers tours, mais elle aura surtout été marqué par 12 

abandons, dont 8 sur accrochage ou accident. Personnellement je suis très satisfait de cette course, 

ce matin je pensais juste que j’allais avoir 1 point et finalement j’en ai 4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Grand Prix de France 

Chapitre 51 : Fabien = traitre ? 

Vendredi 15 Juillet 2005 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 1 semaine après mon week-end mitigé en Angleterre, c'est enfin le week-end que j'attends 

depuis longtemps, le week-end du grand prix de France. Le vendredi matin, lorsque je me rend au 

circuit, ce à quoi je m'attendais arriva, plusieurs journalistes et une bonne centaines de spectateur et 

spectatrices ont envahi le parking et dès que je suis arrivé, tout le monde est venu en courant vers 

moi. Quand je suis sorti je n'ai pas pu évité les questions des journalistes, après avoir répondu à leur 

questions, je commençai à signer des autographes à tout le supporteurs. Dans ces supporteurs, il y a 

beaucoup de filles qui à mon avis sont venus spécialement pour moi. De temps en temps j'entends 

des "Nico je t'aime" ou des "Nico épouse-moi " mais grâce à un supporteur, ces commentaire 

cessèrent grâce à sa remarque très intelligente "Nico Busy est déjà en couple désolé". 

 Après encore quelques autographes et quelques photos je me rends aux stands et Antoine 

vient me parler de quelque chose. 

Antoine : Nico, j'ai un truc à te dire concernant Fabien. 

Nico : Vas y, qu'est-ce qu'il se passe ? 

Antoine : Depuis ce matin je le trouve, bizarre, il a l'air nerveux. Au début, je n'y ai pas trop prêté 

attention, mais quand il t'a vu arriver sur le parking, il était très énervé, sûrement parce qu'il te 

voyait avec pleins de journalistes et de supporters, spécialement là pour toi. J'ai eu l'impression qu'il 

été jaloux parce que tu es médiatisé, très connu, t'as de filles à tes pieds et pas lui. 

Nico : C'est bizarre, c'est pas ton style, quand j'avais été engagé en F1 et que je lui ai proposé de 

devenir mon technicien, je lui avait précisé que je serai sûrement très médiatisé et très connu et 

sûrement pas lui. Mais il m'avait dis que cela ne le déranger pas. 

Antoine : Je suis d'accord, ça m'a surpris de voir ça et puis après quand il parti, il marmonnait et j'ai 

réussi à comprendre qu'il avait dit "Quel chanceux celui-là" ou encore "C'est moi qui fait le boulot, lui 

il n'est la que pour conduire et qui c'est qui connu, lui évidement". 

Nico : T'es sérieux, il a dis ça ? 

Antoine : Oui j'en suis pratiquement sûr et sinon une dernière chose, quand il est parti, il est allé à ta 

voiture et il a sûrement changé tes réglages et j'ai peur qu'il t'ai modifié tes réglage pour que ta 

voiture est un problème, donc fait attention. 

Nico : Ok et merci de m'avoir prévenu. 

 Malgré tout ce que m'a raconté Antoine, je garde les réglages fait par Fabien et dès le début 

de la séance je sors, pendant le tour de sortie tout se passe bien, je passe le virage 180° puis je 

réaccélére et au moment d'aborder le droite-gauche rapide, je perds le contrôle de ma voiture qui 



part en couilles. Je ne peux plus la contrôlé et la voiture s'encastre dans le mur. J'ai été secoué mais 

j'ai rien. Je rentre très vite au stand et je cherche Fabien, mais je ne le trouve pas, je demande à plein 

de gars de l'équipe qui m'ont dit que ce matin, il était parti chercher quelque chose à sa voiture et il 

n'est jamais revenu. Après ce qu'a entendu et vu Antoine ce matin, cet accident incompréhensible où 

je perds le contrôle de ma voiture sans raison et le fait qu’il s'est cassé, il n'y pratiquement plus de 

doutes. Fabien est un traitre. 

 

 

Chapitre 52 : Fabien OUT 

Samedi 16 Juillet 2005 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Après mon accident d’hier à cause de Fabien, je ne suis pas très confiant aujourd’hui. Je ne 

comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Ce matin en me rendant dans les stands, je le vis en 

train de faire des choses sur ma monoplace. Je voulu lui parlai mais il refusa en disant qu’il bossait et 

qu’il ne pouvait pas me parler. Je décidai de parler à Dietrich : 

Nico : Dietrich, tu ne trouve pas l’attitude de Fabien très bizarre, il a trafiqué ma voiture pour que j’ai 

un accident, puis il s’est cassé et ce matin il revient pour travailler sur la voiture ou plutôt sûrement 

la trafiqué et il refuse de me parler. 

Dietrich : Oui c’est vraiment très bizarre et ce matin, j’ai aussi voulu lui parler, mais il a refusé en 

prétextant qu’il devait bosser et ça fait 2 heures qu’il bosse sans s’arrêter, je suis sûr qu'il prépare de 

nouveau un mauvais coup. 

Nico : Ouai moi aussi j’ai l’impression. De toute façon je ne vais pas faire la séance d’essai ce matin 

car s'il a trafiqué la voiture et que je me crash je ne pourrai pas faire les qualifs. 

Dietrich : Ok donc tu ferras que les qualifs et s’il se passe quelque chose d’anormal et d’inexpliqué, je 

vire Fabien. 

Nico : Ok 

 Donc comme prévu je ne fais pas les essais et malgré que Fabien ne travaille pas sur la 

voiture, impossible de lui parler, il trouve toujours une excuse pour que je ne lui parle pas. 

L’après-midi au moment des qualifs, je suis inquiet, car je pense que Fabien a trafiqué ma voiture. Et 

donc, quand je dois sortir, je sors et chose bizarre, alors que je suis dans le tour de chauffe et au 

virage Adélaïde je veux freiner mais ça ne marche pas, j’appuie sur la pédale de frein mais rien n’y 

fait le frein ne marche pas, dans le virage suivant je réessaye mais ça ne marche toujours pas  Je 

décide de prévenir l’équipe : 

Nico : J’ai un problème, la voiture ne freine pas ! 

Antoine : T’es sûr 



Nico : Oui je suis sûr 

Antoine : Rentre au stand 

Nico : Ok 

 Je rentre au stand dépité, cette fois Fabien a trafiqué les freins et à cause de lui je devrais 

partir dernier. Comme il me l’avait dis ce matin, Dietrich a viré Fabien. Et donc Fabien pars de l’écurie 

sans expliquer pourquoi il a fait ça. Maintenant je me retrouve sans technicien mais pas pour très 

longtemps car j’ai déjà trouvé son remplaçant. Il s’appelle Jean-Baptiste, c’est un de mes potes 

d’enfance qui travaille pour l’équipe Subaru en Rallye WRC. Je décide de l’appeler pour lui demandé 

si ça l’intéresse de devenir mon technicien : 

J-B : Allo ! 

Nico : Salut J-B c’est Nico. 

J-B : Ah salut Nico, ça va, j’ai vu ton accident d’hier au essai libre, il été violent. 

Nico : Oui ça va mais pour l’accident c’est pas de ma faute. C’est Fabien qui a trafiqué ma voiture 

dont j’ai perdu le contrôle sans explication. 

J-B : Mais pourquoi il a trafiqué ta voiture ?  

Nico : Bah je pense qu’il l’a trafiqué parce qu’il est jaloux que je sois connu et médiatisé et pas lui. Du 

coup il a sûrement pété un plomb et il a voulu se venger de ma popularité. Et puis là pour les qualifs, 

il a saboté les freins pour m’obliger à rentrer au stand, sans que je puisse faire de temps. Et donc 

après ça Dietrich Mateschitz l’a viré. 

J-B : Il a bien fait. Mais je ne comprends comment Fabien a pu faire ça, c’est ton pote depuis 

longtemps et puis il a jamais été jaloux de ce genre de truc. 

Nico : Ouai moi aussi j’ai pas compris, mais bon bref si je t’ai appelé, c’est pour te proposer de 

devenir mon nouveau technicien. 

J-B : T’es sérieux tu veux que je sois ton technicien ? 

Nico : Oui évidement, je te fait confiance, je te connais depuis que je suis tout petit et on s'est 

toujours fait confiance et on ne s'est jamais trahi. Donc t’accepte ? 

J-B : Oui évidement, faut juste que je démissionne de Subaru et c’est bon. J’espère qu’il 

comprendront mes raisons. 

Nico : Ok, donc tu deviendras mon technicien à partir du GP d’Allemagne 

J-B : Ok 

Nico : On se retrouve chez moi, mardi matin. 

J-B : Ok pas de problème, salut. 

Nico : Salut 



 Après cette bonne nouvelle je préviens Dietrich que j’ai trouvé un nouveau technicien. 

Demain il faudra que je fasse une belle course si je veux des points. 

 

Chapitre 53 : La course de ma vie 

Dimanche 17 Juillet 2005 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Malgré le fait que je pars dernier aujourd’hui, je suis serein, Fabien a été viré, je suis à 

domicile et surtout il pleut. Et oui depuis le début de la saison toutes les fois où il a plu, le meilleur 

c’était moi et je ne dis pas ça pour me vanter, mais car c’est bien la réalité. La plupart des pilotes 

comme Schumacher, Alonso ou Räikkönen l’ont dit. Donc aujourd’hui mon objectif est clair, je veux 

un top 5. Je sais que cela va être dur, mais tout est possible. D’ailleurs c’est dommage que Fabien ai 

saboté ma voiture, car sinon je pouvais prétendre au podium, voire à la victoire. Mais bon tout reste 

possible, on ne sait jamais. Aujourd’hui, exceptionnellement, mon technicien sera Antoine et dès le 

prochain grand prix, ça sera mon pote Jean-Baptiste, qui sera mon nouveau technicien. Pour les 

réglages, on a tout simplement décidé de prendre les même que Coulthard qui peux lui aussi 

prétendre à un podium, je le rappelle. Je me place sur la grille donc tout derrière et je répond aux 

question d’Emilien. 

 Emilien : Bonjour Nico 

 Nico : Bonjour 

 Emilien : Nico, aujourd’hui malheureusement, tu pars dernier à cause d’un problème de frein 

qui t’as empêché de faire un tour chrono. 



 Nico : Oui, en fait c’est à cause de mon désormais ancien technicien qui a été viré. Il a saboté 

mes freins pour m’empêcher de faire un tour chrono. 

 Emilien : Mais pourquoi as-t-il fait ça  ? 

 Nico : Il a fait ça parce qu’il est jaloux de moi, de ma popularité, de ma médiatisation, que je 

sois connu en clair. 

 Emilien : Ahh, c’est dommage, sans cette jalousie complètement débile, tu aurais pu faire un 

super résultat. Mais bon justement en parlant de résultats, qu’espère-tu comme résultats, sachant 

qu’il pleut et que tu pars dernier ? 

 Nico : Et bien j’espère un top 5, je sais cela va être très difficile, mais je ne suis jamais aussi 

bon que quand il pleut et que je suis dans les dernière places, donc c’est largement réalisable. 

 Emilien : Et bien on espère que tu ferras une belle course. Mais sinon aujourd’hui nous 

sommes pile à la moitié du championnat et tu es 6ème du classement général avec seulement 7 

points de retard sur le premier, est-ce que tu pense au titre champion du monde ou pas ? 

 Nico : Franchement non, certes je ne suis pas loin de la première place, mais bon il y a 

beaucoup de pilotes qui courent pour ce titre et qui sont beaucoup plus expérimenté que moi et 

sachez que l’expérience peux jouer beaucoup en fin de championnat. Donc franchement non, je n’y 

pense pas, mais si a quelques course de la fin, l’occasion se présente de passer en tête ou de viser la 

première place je serai content, mais bon, mon objectif de la seconde parti de saison sera surtout 

d’empocher la première victoire de ma carrière. 

 Emilien : Ok, merci d’avoir répondu à mes questions et bonne chance. 

 Nico : Merci  

 Après avoir répondu à ces questions, il reste 10 minutes avant le départ et je commence à 

me concentrer. Pour espérer un bon résultat, il faudra pour commencer faire un magnifique départ. 

Avec Antoine, nous avons estimé que si je ne me loupais pas dans le premier tour je pouvais gagner 

entre 4 et 6 places. Après avoir patiemment attendu et que le tour de chauffe soit fini, c’est enfin le 

départ.   

 Comme je l’espérais, je prend un super départ qui me permet de passer tout de suite Albers 

et de passer facilement Leinders dans le premier virage, dès le second virage je me plaçai bien 

derrière Monteiro pour le passer facilement dans la ligne droite. Après seulement un secteur, j’avais 

déjà gagné 3 places, dans le second secteur je reste prudent, mais grâce à une erreur de Fisichella, je 

passe 18ème. A la fin du second secteur, je suis déjà derrière mon pote Benoit Bregon, j’attends la 

ligne droite entre le Virage Château d’Eau et le virage Lycée pour le passer. Je finis le premier tour en 

17ème position, mission du premier tour accomplit.  

 Après 5 tour je pointe déjà en 15ème position, derrière Massa, mais déjà à 10 secondes des 

leaders, à cause des premiers tours où j’étais dans le trafic. Dans le premier secteur du 6ème tour, je 

double Massa et j’ai enfin le champ libre. A la fin du tour Antoine, m’informe des situations de 

course. 



Antoine : Alonso 1er, Räikkönen 2ème, David 3ème, M.Schumacher 4ème, Barrichello 5ème, 

abandon de Montoya sur problème hydraulique. Meilleur tour de ta part en 1,47,541 contre 

1,47,830 pour Alonso. 

Nico : Ok 

 La course se déroule tellement bien pour moi que je me crois en plein rêve, mais pourtant 

c’est bien réel. Ce n’est pas le moment de se déconcentrer. Je continue d’enchaîner les très bons 

tours et je ne perd pas de temps derrière les autres pilotes. Mais pour l’instant, les autres pilotes ont 

aussi une moins bonne voiture que la mienne. Après 15 tours, je pointe déjà à la 10ème place en 

accusant seulement 14 secondes de retard sur Alonso. J’ai plus de retard qu’à la fin du 5ème tour, 

mais c’est parce que je perd un peu de temps derrière les autres pilotes.  

 Au 22ème tour j’effectue mon premier arrêt, alors que je suis en 9ème position. Grâce à un 

arrêt effectué un tour avant Panis, qui est juste devant moi, je parviens à la passer et je me retrouve  

8ème. Lors de mon second relai, qui est le plus long, je ne dois pas prendre de risques et ne pas taper 

dans mes pneus. C’est ce que je fais, mais malgré cela je suis le plus rapide et à la fin de mon second 

secteur, je suis 6ème derrière Alonso, Räikkönen, Schumacher, Coulthard et Barrichello et je compte 

seulement 6 secondes de retard sur Schumacher qui est 3ème.  

 Je m’arrête donc au 53ème tour, il me reste désormais 17 tours pour gagner 3 places pour 

être sur le podium. Je sais que cela va être dur. A 15 tours du but, je suis juste derrière Barrichello et 

je lui met la pression en espérant une erreur de sa part. Au début du 57ème tour, je suis juste 

derrière lui et grâce à l’aspiration, je le passe à l’intérieur du premier virage, garde l’avantage lors du 

second virage et je résiste lors de la ligne droite.  

 Alors qu’il reste plus que 14 tours, j’ai pour le moment réussi l'objectif que je m’étais fixé 

avant la course et je me dirige maintenant vers mon second objectif, le podium. C’est David qui est 

devant moi avec 4 secondes d’avances. Je le rattrape en 5 tours et alors que je suis juste derrière lui, 

Dietrich nous parle à la radio à tout les deux : 

Dietrich : Les gars, je sais que c’est un peu une consigne d’équipe, mais vu que la piste est mouillé, je 

préfère que vous ne vous bagarriez pas pour la 4ème place, au risque que vous abandonniez, alors 

que vous faîtes une super course. Donc David laisse passer Nico il est plus rapide que moi. 

David : Ok je pense que tu as raison, c’est plus raisonnable. 

Nico : Ok et Merci. 

 Donc comme prévu, dans la ligne droite des stands lors du 63ème tour, je passe David. Je suis 

maintenant derrière Michaël Schumacher qui a 2,3 secondes d’avances sur moi. Je le rattrape assez 

vite, mais contrairement à tous les autres pilotes que j’ai passé auparavant, je n’arrive pas à le 

passer. J’essaye un peu partout mais en vain. Finalement, à 2 tours du but, je trouve l’ouverture en le 

passant à l’intérieur du virage Château d’Eau. Une fois passé, j’exulte dans ma tête. Je suis super 

content, je suis sur le podium alors que je partais dernier, c’est juste magique. Dans le dernier tour, 

j’assure pour garder ma 3ème place et quand je passe la ligne j’exulte, mais cette fois pas dans ma 

tête, plutôt dans le micro. 



Nico : Magnifique, énorme, extraordinaire, quelle course, magnifique boulot les gars, merci. 

Dietrich : Super course Nico, tu nous rapportes un troisième podium cette saison (Barcelone 2ème et 

Monaco 3ème place pour David) 

 Après un super tour d’honneur, je me rends dans le parc fermé et pour la deuxième fois de 

ma carrière, je me rends à la cérémonie protocolaire du podium. Au moment d’aller sur le podium 

tout le monde nous acclament et quand je reçois mon trophée, la foule est encore plus en délire et 

crie dans tous les sens. Après un mauvais début de week-end, celui se finit magnifiquement bien. Je 

pense qu’aujourd’hui j’ai fait la plus belle course de ma carrière et que je ne ferai jamais une aussi 

belle course même si celle-ci je ne l’ai pas gagné. 

 

 

 

 



Chapitre 54 : Une folle fin de journée 

 Après le podium, je dois me rendre en conférence de presse où tout le monde me félicite, 

d’ailleurs cela donne l'impression que les journalistes ont oublier qu’Alonso et Räikkönen sont là, car 

ils n’interrogent que moi et d’ailleurs au bout d’un moment ça m'énerve . D’ailleurs j’en ai tellement 

marre, que je répond ça à un journaliste : 

Nico : Vous connaissez Fernando Alonso et Kimi Raikkonen qui sont dans la salle ? 

Journaliste : Oui 

Nico : Et bien on ne dirait pas vu que vous leur posez pas de questions ? 

Journaliste : Donc vous voulez que je leur pose des questions ou pas ? 

Nico : Mais vous êtes con ou vous le faîte exprès ? 

Journaliste : Je sais pas 

Nico : Bon vous m'énerver, moi je pars, bonne fin de conférence de presse Kimi et Fernando. Salut 

 Je me casse donc de la salle de conférence de presse et je parviens miraculeusement à éviter 

les journalistes, je viens vite chercher Océane pour partir. Et une fois arrivé sur le parking, je vois 

Jean-Baptiste qui a fait le déplacement pour me féliciter. Je lui présente Océane qu’il ne connait pas 

encore et nous partons du circuit. Nous allons en ville et nous faisons le tour de plusieurs bars pour 

fêter notre podium tous les trois. Je profite du fait que J-B soit là, pour lui expliquer un peu, 

comment ça allé se passer. Après avoir un peu parlé de ça, on continues à faire la fête en allant en 

boîte de nuit. La nuit fut longue puisque nous sortons de la boîte de nuit à 4h et nous décidons de 

dormir un peu avant de rentrer à la maison et surtout que vu le nombre de verres qu’on as pris, nous 

n’aurions pas pu conduire. 

Après une nuit pénible, nous rentrons enfin à la maison, très fatigué, mais je vais enfin pouvoir me 

reposer, car le prochain grand prix a lieu dans 2 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Grand Prix d'Allemagne 

Chapitre 55 : 1er viré 

 10 jours après mon exploit réalisé à Magny-Cours avec ma magnifique 3ème place, nous nous 

rendons en Allemagne à Hockenheim sur un tracé que j'apprécie beaucoup. Du beau temps est prévu 

pour tout le week-end, mais ça ne me dérange pas qu'il n'y ai pas de pluie. De plus, ce week-end sera 

une première, avec la première de Jean-Baptiste en tant que technicien. Mais alors que nous ne 

sommes que le jeudi et que la première séance d'essai n'a lieu que demain, une grosse nouvelle 

tombe en fin d'après-midi avec le premier pilote à être viré de son équipe cette année. Il s'agit de 

Giancarlo Fisichella, pilote de l'écurie Lauda Racing Team (LRT). Voici le communiqué de l'équipe : 

"Suite aux très mauvaises performances de Giancarlo, qui sont largement en dessous de nos attentes 

et qui est surtout ridiculisé par notre excellent pilote français Benoit Bregon, nous avons décidé de le 

licencier. Il participera ici en Allemagne à son dernier grand-prix. Il sera remplacé dès le grand-prix de 

Malaisie par le très prometeur pilote britanique Lewis Hamilton" 

Communiqué de Nicki Lauda, directeur de l'équipe Lauda Racing Team 

 

 

Chapitre 56 : Le projet Toro Rosso 

 Nous sommes toujours le jeudi soir et toute l’équipe doit se rendre dans les stands car 

Dietrich a trois nouvelles à nous annoncer. 

Dietrich : Bonjour à tous, si j’ai réuni toute l’équipe aujourd’hui, c’est pour vous parler de trois 

nouvelles très importantes. La première nouvelle est que à partir de l’année prochaine je ne dirigerai 

plus l’équipe car j’ai d’autres gros projet en dehors de la F1, mais nous vous inquiétez pas je serai 

toujours là de temps en temps. 

David : Et qui va te remplacer ? 

Dietrich : C’est Christian (Horner). La deuxième nouvelle importante est que nous avons recruté le 

célébrissime ingénieur, Adrian Newey, qui travaille actuellement chez McLaren. Même si il est chez 

McLaren, il commencera à travailler avec l’équipe sur la voiture de la saison prochaine, à partir de fin 

Septembre. 

Nico : Ok et quel est la troisième nouvelle ? 

Dietrich : La troisième nouvelle est la plus importante. L’an dernier, à peu près au même moment de 

l’année, j’ai racheté Jaguar pour former mon équipe de F1, le projet à été concluant, avec des 

résultats largement supérieurs à ce que je m’attendais et l’expérience m’a bien plu. Comme vous le 

savez sûrement, Minardi est au bord de la faillite. J’ai donc décidé de racheter l’écurie pour former 

une deuxième équipe de formule 1. Bien sûr, elle sera moins forte que Red Bull mais elle servira 

sûrement de formation de pilotes talentueux qui rejoindront dans quelques années, cette équipe. 



Nico : Le projet à l’air pas mal mais comment s’appellera l’équipe ? 

Dietrich : Comme Minardi été italienne, l’écurie le sera aussi et elle s’appellera tout simplement 

Torro Rosso, qui est la traduction italienne de Red Bull.  

David : Ok et qui seront les pilotes ? 

Dietrich : Je ne sais pas encore et justement je voulais que vous m’aidiez à en trouvez. 

Nico : Bah il suffit de prendre Nick et Sebastian. 

Dietrich : J’ai pensé à ça, mais ils sont encore trop jeune car au début de la saison prochaine, il 

n’aurait que 18 ans tout les 2, ils resteront 3ème pilotes des deux équipes 

Nic o : J’ai plusieurs pilotes qui pourraient être très intéressant. Il y a Nico Rosberg, mais je pense que 

Williams voudra le garder, il y a Lewis Hamilton qui vient d’être recruter par LRT. Il y a Benoit Bregon 

ou encore Vitantonio Liuzzi qui brille en GP2. 

Dietrich : Effectivement, Rosberg cela va être difficile, mais je pense qu’on pourrait recruter 

Hamilton, Bregon ou Liuzzi. D’ailleurs, je pense que je vais proposer un contrat à Rosberg et Bregon 

ce week-end. Pour Hamilton j’attendrais de voir ce qu’il fait pour ses 2 ou 3 premières courses. Et 

pour Liuzzi je verrai aussi plus tard. C’est bon vous pouvez partir maintenant. 

David : Ok tu nous tiens au courant alors 

Dietrich : Oui 

 

Chapitre 57 : Une mauvaise journée 

Vendredi 29 Juillet 2005 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Après une journée avec plusieurs grosses nouvelles, aujourd'hui est une journée encore plus 

importante. Alors que j'arrive au circuit, j'apprend une grosse nouvelle qui m'attriste un peu. Mon 

pote et compatriote Olivier Panis a annoncé qu'il allé mettre un terme à sa carrière à la fin de la 

saison. De plus, il a décidé de s'écarter des circuits l'année prochaine, mais il reviendra peut être 

dans le monde de la F1 dans le staff d'une équipe. 

 Mais revenons aux choses sérieuses. Les essais débutent dans 20 minutes et nous finalisons 

les réglages avec J-B. Une fois ça fait, les essais commencent et je sors tout de suite. Je commence 

très bien ces essais, en faisant un temps de 1,11,974. Ensuite j'enchaîne les bon tours et je me sens 

très à l'aise, mais alors que je suis dans un très bon tour, mon moteur lâche et je dois m'arrêter sur le 

bas côté et ma séance est fini. Je finis 5ème, mais ma journée est mauvaise, car j'ai appris une 

mauvaise nouvelle avec la retraite de Panis et je n'ai pas pu finir ma séance d'essai. 

 

 



Chapitre 58 : Une bonne nouvelle, un peu perturbante 

Vendredi 29 Juillet 2005 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Après une mauvaise journée, je rentre à mon motor-home pour me reposer. Alors que je 

regarde tranquillement la télé, je reçois un appel d'Océane qui est resté à la maison, car elle avait 

beaucoup de nausées en ce moment et qu'elle devait voir le médecin. 

Nico : Allo ! 

Océane : Coucou Nico, c'est Océane ! 

Nico : Mais pourquoi tu m'appelle, je t'avais demandée de ne pas m'appelé pour ne pas me perturber 

? 

Océane : Oui je sais mais c'est trop important 

Nico : T'es enceinte ? 

Océane : Oui 

Nico : T'es sérieuse ? 

Océane : Bah oui. Mais comment as-tu fait pour deviner ? 

Nico : Bah tu avais des nausée en ce moment, donc ça pouvait être ça, mais je pensais juste que t'été 

malade. Tu vas le garder ? 

Océane : Oui évidement même si je n'y attendais pas et que c'est quand même un peu tôt, je ne veux 

pas avorter. Et toi tu veux que je le garde ? 

Nico : Oui évidement, même si je ne m'y attendais pas du tout. 

Océane : Oui je sais c'est bizarre, mais c'est comme ça. 

Nico : Et il est prévu pour quand environ ? 

Océane : J'en suis à un peu moins de 2 mois de grossesse, donc vers fin février, début Mars de 

l'année prochaine. 

Nico : Merde ça tombe presqu'à la reprise du championnat et donc tu ne pourras pas 

m'accompagner sur les circuits. 

Océane : Pour les 2-3 premiers mois oui, mais ensuite je pourrai de temps en temps venir et confier 

le bébé à mes parents ou au tiens. 

Nico : Ok, repose toi-bien et rappelle-moi que Dimanche, après la course pour ne pas me perturber. 

Océane : Ok et bonne chance pour les qualifs et la course. 

Nico : Merci 



 Je préviens ensuite mes parents qui comme moi étaient un peu étonné qu'Océane soit si vite 

enceinte alors qu'on sort ensemble depuis 2 mois et demie. D'un côté je suis heureux de savoir que 

je vais devenir papa, mais je me rends très vite compte que je ne verrai pas trop grandir mon enfant 

et que c'est bien dommage. 

 

Chapitre 59 : Le mauvais week-end continue 

Samedi 30 Juillet 2005 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Après une mauvaise nuit où j'ai très mal dormi, je me rends au circuit pas très en confiance. 

Hier mon moteur a eu un problème, j'ai donc presque pas tourné et en plus je n'ai qu'une envie c'est 

de rentrer chez moi pour retrouver Océane. Une fois arrivée dans les stands j'annonce a tout le 

monde la grande nouvelle, comme ça c'est fait. 

 Ensuite je discute longuement avec Jean-Baptiste par rapport aux réglages, à ce que je dois 

faire pendants les essai et on parle aussi des différentes stratégies que je pourrai faire en course. 

Après cette longue discussion, je m'installe dans la monoplace et m'élance. Alors que je suis dans 

mon premier tour chrono, Massa qui est juste devant moi, part en tête à queue au virage 3, je ne 

peux pas l'éviter et je me crash. Je jette mon volant par terre et sors de ma voiture. Felipe Massa 

s'excuse tout de suite mais bon les jeux sont faits, je ne pourrai pas prendre part à la séance de 

qualifs car les dégâts sont beaucoup trop important.  

 Je rentre au stand la tête basse. L'après-midi j'assiste à la séance de qualification depuis les 

stands. Devant son public, Schumacher fait une démonstration et signe la pole avec 6 dixièmes 

d'avance sur Barrichello. Alonso s'élancera 3ème devant David et Räikkönen.  

 



Chapitre 60 : Une course et un week-end à oublier 

Dimanche 31 Juillet 2005 

Hockenheim, Hockenheimring 

 

 Après une journée à oublier, je rentre donc à mon motor-home très déçu. Mais je reçois un 

appel d’Océane qui me réconforte et me redonne espoir, car ne l’oublions pas j’ai déjà fait 3 

remontée fantastiques dans ma carrière. Une avec la Jordan en Hongrie l’an dernier, de la 19ème à la 

7ème place, c’était un véritable exploit avec une Jordan. Et j’en ai déjà fait deux cette année. La 

première à Monaco, de la 22ème à la 3ème place, certes aidé par une cascade d’abandon, avant 

d’abandonner moi aussi, mais de finir 6ème dans une course incroyable avec 15 abandon et une 

victoire surprise de Webber. Et la dernière remontée fantastique date d’il y a 2 semaines en France 

où j’ai remonté de la 22ème à la 3ème place ! 

 J’ai donc fait 2 remontée fantastique cette année et comme on dit, jamais 2 sans 3. Après le 

réconfort que m’a apportée Océane et toutes les remontées que j’ai déjà faîte, je reprend espoir. 

Mais bon cela sera plus dur que les deux dernières fois, car du grand soleil est prévu, je ne suis pas à 

domicile et je n’aime pas trop ce circuit. 

 Après avoir bien dormi cette fois, je me rends avec beaucoup plus de confiance dans les 

stands. La course a lieu dans 4 heures et nous décidons de la stratégie à prendre avec Jean-Baptiste. 

La stratégie est simple, je ferrai trois relai de 22 tours chacun (23 pour le dernier) avec donc 2 arrêts 

et je devrais attaquer tout le temps pour espérer revenir dans les points. Il faudrait aussi que je fasse 

un excellent départ comme au GP de France. Aujourd’hui l’équipe sera plus focalisé sur David et c’est 

normal puisqu’il peux largement jouer le podium. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici en Allemagne pour la 11ème manche de la 

saison 2005 de Formule 1. Je suis donc en compagnie de Jean-Pierre et d’Emilien qui est 

actuellement sur la grille de départ. 

 Jean-Pierre : Et justement Emilien est actuellement en compagnie d’un de nos français, il 

s’agit du vétéran Olivier Panis qui à d’ailleurs annoncé avant-hier sa retraite.  

 Emilein : Et oui Jean-Pierre, je suis avec Olivier Panis. Olivier vous avez annoncé vendredi que 

vous alliez prendre votre retraite à la fin de la saison. Quels sont vos raisons de cet arrêt de carrière 

en Formule 1 ? 

 Olivier : Déjà une des raison est que je commence à être âgé, puisque j’ai 37 ans. Il faut bien 

arrêter à un moment et comme je sais que je n’aurai plus rien à espérer de grand en continuant, je 

préfère arrêter. De plus, cette saison je ne fais pas de grands résultats et la voiture n’est pas très 

bonne. Je préfère arrêter plutôt que de peut-être vivre une très mauvaise saison l’année prochaine. 

 Emilien : Ok. Et donc une fois cette saison finie, qu’allez vous faire ? Allez-vous prendre une 

année sabbatique ou vous engagez dans une autre discipline peut-être ? 



 Olivier : Je vais d’abord prendre une année sabbatique et ensuite je verrai ce que je ferai, 

mais je pense que je viendrais peut être dans le staff d’une équipe de F1 ou peut-être que j’irai dans 

une autre discipline, comme le DTM qui m’attire bien. 

 Emilein : Ok, donc on espère vous revoir en 2007. Sinon parlons maintenant de la course, 

vous êtes 13ème sur la course, qu’espérez vous pour cette course ? 

 Olivier : Comme pour à peu près chaque course, j’espère rentrer dans les points et aussi 

battre mon équipier qui est devant moi sur la grille. 

 Emilien : Donc on espère vous voir dans les points. Et pour finir une dernière question, avez-

vous des objectifs pour la fin de la saison ? 

 Olivier : Pas vraiment, a part battre mon équipier au classement. 

 Emilien : Ok et merci d’avoir répondu à mes question et bonne chance. 

 Olivier : Merci  

 Jean-Pierre : Merci Emilien pour cette belle interview d’Olivier Panis. Le départ à lieu dans 

désormais quinze minutes 

[…] 

 Baptiste : Et le tour de chauffe est terminé, les voitures sont installées sur la grille de départ 

et le départ est imminent. 

 Jean-Pierre : Et oui, le départ va être donné dans 5 secondes, un peu de patiente et c’est 

parti. Super envol de Michaël Schumacher, alors que Barrichello s’est complètement loupé au départ 

et Alonso en a profité pour le passer sans difficulté, alors que Räikkönen est passé 3ème. Le premier 

virage est passé sans encombre pour le premier mais derrière une voiture part au large alors que j’ai 

vu quelques débris voler. 

 Baptiste : Je crois que c’est Ralf Schumacher qui est parti au large derrière alors que Takuma 

Sato est au ralenti, je crois qu’il à un pneu crevé. 

 Jean-Pierre : Et oui Baptiste, vous avait raison le pneu arrière gauche de Takuma Sato est 

crevé, il va devoir rentré au stand en bon dernier. Et devant on est dans la longue courbe de 

Parabolica et Räikkönen est entre temps repassé 4ème après un dépassement de Coulthard. Le 

finlandais est en train de repasser le Britanique et ça passe. Et tout devant, Fernando Alonso se porte 

à hauteur de Michaël Schumacher avant l’épingle de Spitzkehre, ça va se jouer au freinage et c’est 

Alonso qui passe ! Mais tout de suite Schumacher prend l’aspiration et il le passe à l’extérieur du 

virage, mais très intelligemment Alonso reste à hauteur du pilote allemand et grâce à un meilleur 

freinage il passe devant, quelle magnifique bataille entre le pilote allemand et le pilote espagnol et 

c’est finalement Fernando Alonso qui en sort vainqueur. 

 Baptiste : Et petit information sur nos français. Olivier Panis a fait un très bon départ et se 

retrouve 11ème, Nico Busy est 16ème juste devant Benoit Bregon. A noter aussi, la belle 15ème 

place du Britanique Hamilton. Et derrière, abandon de Takuma Sato qui avec une crevaison trop 



important n’as pas pu rejoindre son stand. Et après un tour voici le classement de la course : Alonso 

en tête devant Michaël Schumacher, Räikkönen, Coulthard, Montoya, Glock, Barrichello, Trulli, 

Rosberg et Webber. Et maintenant, nous voyons la lutte entre Nico Busy et Lewis Hamilton. Nico 

devrait réussir à prendre l’avantage très facilement et c’est ce qu’il fait dans la courbe de Parabolica, 

ils se retrouvent côte à côte et Nico passe dans l’épingle de Spitzkehre. Hamilton va se rabattre 

derrière lui et oh non ! Hamilton le touche, les 2 pilotes partent en tête à queue et se percute, des 

débris vole sur la piste. C’est pas vrai quelle erreur de jeunesse de Lewis Hamilton en se rabattant 

trop tôt se qui provoque l’abandon de Nico Busy et son propre abandon. Le safety car va sortir. 

 Jean-Pierre : Et Nico Busy sort très énervé de sa voiture. 

 Baptiste : En même temps je le comprends et il se dirige vers Lewis Hamilton sûrement pour 

lui dire 2 mots. 

 Jean-Pierre : Et oui vous avez raison, il a l’air très remontée Nico Busy, mais bon temps que 

c’est juste pour lui dire deux mot et non pour provoquer une petite bagarre qui pourrait être 

sanctionné. Et il va donc rentrer au stand. 

[…] 

 Baptiste : Et nous somme à la mi-course de cette course que l’on peux qualifié d’ennuyante, 

à part peut-être les 2 premiers tours. Et Emilien est dans les stands de Red Bull où Nico Busy a 

gentiment accepté de répondre aux questions.  

 Emilien : Oui baptiste, je suis avec Nico Busy qui a malheureusement abandonné après 2 tours à 

cause d’un accrochage avec Lewis Hamilton. On t'as vu ensuite dire quelques mots à Lewis Hamilton, 

qu’est-ce que tu lui as dit ? 

 Nico : Et bien, j’étais assez énervé et remonté, contre lui, donc je l’ai engueulé et je lui est dit 

que c’étais pas normal ce qu’il avait fait, même si c’été involontaire. Je lui ai dit, qu’il aurait du 

attendre que je sois plus loin pour se rabattre et qu’on ne se rabat pas comme ça et qu’à cause de 

lui, je ne peux pas avoir de points. J'y suis peut-être aller un peu fort, mais j’espère qu’il a compris le 

message et qu’il ne fera plus d’erreurs bête par la suite, parce que ça serait dommage de gâcher le 

talent qu’il a dans des accrochage ou accident très bête et largement évitable. 

 Emilien : Ok. Bon sinon tu as vécu un week-end cauchemardesque et je pense qu’il te tarde 

de rentrer chez toi. 

 Nico : Ouai, c’est vrai, week-end noir avec mon problème de moteur vendredi, mon accident 

hier matin qui m’a empêché de faire les qualifs et contraint de partir 21ème et puis enfin cet 

accrochage avec Hamilton. Je pense que c’est le pire week-end de ma carrière et il me tarde de 

rentrer chez moi, car en plus cette année on est privé de vacances à cause du report du GP de 

Malaisie. 

 Emilien : Et justement, les français espère te retrouver en grande forme en Malaisie. 

 Nico : Je te garanti que je le serai et que je serai redoutable. 

 Emilien : Merci d’avoir répondu à mes question et rendez-vous dans 2 semaines en Malaisie. 



 Nico : Salut  

 Jean-Pierre : Merci Emilien pour cette petite interview, finalement Nico Busy à l’air d’avoir 

digérer son accrochage. 

[…] 

 Baptiste : Et à 15 tours de la fin, nous venons d’apprendre l’abandon de Rubens Barriuchello 

qui était 5ème de la course, c’est un abandon très important puisqu’il est actuellement 3ème du 

championnat et va perdre beaucoup à cause de cette abandon je pense. 

[…] 

 Jean-Pierre : Il reste désormais 10 tours et voici la situation dans cette course. Alonso est 

toujours en tête du grand-prix, avec une avance confortable de 25 secondes sur Michael 

Schumacher, qui se bat depuis 20 tours avec Räikkönen pour le gain de la 2ème place. David 

Coulthard est tranquillement installé en 4ème place à 12 secondes de Räikkönen et avec une avance 

de 9 secondes sur Montoya. En 6ème place la surprise du week-end, à domicile, Timo Glock est un 

surprenant 6ème, à 5 secondes de Montoya. A 4 secondes de Glock un autre Allemand, il s’agit de 

Nico Rosberg. A 21 secondes du jeune allemand, Jarno Trulli lutte avec Olivier Panis pour garder sa 

8ème place. Et 10ème Mark Webber. 

[…] 

 Baptiste : Et magnifique victoire de l’espagnol Fernando Alonso qui va prendre 4 points 

d’avances sur Michaël Schumacher et Kimi Räikkönen et surtout 12 points d’avance sur le champion 

du monde en titre Rubens Barrichello. Et maintenant Schumacher arrive et finit 2ème devant 

Räikkönen. Et gros plan maintenant sur Trulli et Panis qui luttent toujours pour la 8ème place et Panis 

qui passe dans l’épingle de Spitzkehre, magnifique dépassement, tandis que Coulthard finit 4ème. 

Montoya va finir 5ème. Glock arrive maintenant devant Rosberg et il faut maintenant attendre Panis 

et Trulli, il va y avoir du suspens jusqu’au bout. Ils sortent du stadium et vont aborder les 2 derniers 

virage. Olivier garde l’avantage et va finir 8ème. Magnifique course du français qui nous a fait plaisir. 

Merci d’avoir suivi ce grand-prix et rendez-vous dans 2 semaines en Malaisie 

 Jean-Pierre : Salut  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Grand Prix de Malaisie (bis) 

Chapitre 61 : On aurait mérité des vacances 

Vendredi 12 Août 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Seulement neuf jours après le mauvais grand-prix d'Allemagne, nous nous rendons en 

Malaisie à Sepang pour le 2ème fois de la saison, un peu plus de 4 mois après le fameux week-end où 

il y avait eu cet orage apocalyptique, un des plus impressionnant et violent de toute l'histoire et qui 

avait entraîné au report du grand prix à la date du 14 Août, ce qui nous prive de vacances et je peux 

vous le dire, on aurait mérité d'avoir des vacances. Mais bon c'est comme ça, nous n'avons pas le 

repos et les 4 semaines de pause prévue initialement, qui m'aurait permis de me déconnecté du 

monde de la F1 pendant une vingtaine de jour. En plus il y aura maximum deux semaines d'écart 

entre chaque GP jusqu'à la fin de la saison. 

 Passons désormais aux choses sérieuses. Aujourd'hui a lieu, la première séance d'essai et 

bonne nouvelle il pleut. Nous avons décidé avec Jean-Baptiste, d'en profiter pour voir les 

performances, que fait la voiture sous la pluie, car de la pluie est prévue pour tout le week-end. Mais 

pas de gros orage et c'est tant mieux. Pour cette séance, je vais donc faire environ une trentaine, 

quarantaine de tours sur un rythme de course. La recherche d'un bon chrono n'est pas l'objectif du 

jour, on fera ça demain. Je pars donc en début de séance avec des pneus pluie. La voiture marche 

parfaitement, je fais de bon chronos et contrairement à il y a 2 semaines, je suis très à l'aise sur ce 

circuit. Après quarante-cinq minutes d'essai, la pluie s'arrête et je chausse les pneus intermédiaires. 

Quinze minutes plus tard, je rentre aux stands et je ne ressors pas. La séance a été très satisfaisante. 

Je finis à la 9ème place avec un temps de 1,48,345. 

 

 

Chapitre 62 : Enfin ! 

Samedi 13 Août 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Après une très bonne journée hier, la journée d’aujourd’hui s’annonce encore plus belle, car 

la journée d’aujourd’hui sera la plus pluvieuse du week-end et c’est donc une occasion en or d’aller 

chercher la première ligne, voire la première pole position de ma carrière. Mais tout d’abord place 

aux essais. Ce matin, je vais peu tourner et je vais tenter des tours chrono en étant à fond. Ce matin 

la pluie est vraiment terrible et j’adore ça, une fois en piste, c’est un réel plaisir, c’est très risqué de 

courir avec autant de pluie mais moi j’aime. On ne voit pas à plus de 50 mètres et quand quelqu’un 

est devant toi c’est pire. Il faut donc être bien placé quand on commence un tour chrono pour ne pas 

être gêné.  



 Mon premier tour n’est pas très bon, car j’ai fait plusieurs erreurs surtout dans le virage 5 et 

6 qui sont des courbes très rapide et qui sont très dur à prendre correctement avec une pluie 

pareille. Et en plus j’ai été gêné par les projections d’eau de Mark Webber, mais bon il faut faire avec, 

car demain ça sera pareille en course et d’ailleurs c’est pour cela qu’il est primordial de faire une 

bonne qualif. Ensuite j’enchaîne les très bon tours et je finis la séance avec le 2ème meilleur temps 

derrière Räikkönen avec un temps de 2,08,475 ! Après cette séance d’essai je suis très confiant en vu 

des qualifs où pour la première fois de ma carrière je me place comme un favori à la pole position. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous ici en Malaisie, pour la séance de qualification, sous une 

pluie battante. Le spectacle devrait être au rendez-vous cette après-midi, avec on l’espère de belles 

performances de nos français, surtout Nico Busy qui est un des meilleurs pilotes du plateau sous la 

pluie. 

 Jean-Pierre : Et puis, on peut aussi espérer des surprises, qu’elles soient bonnes ou 

mauvaises sous la pluie et donc pourquoi pas une bonne perf de Bregon ou de Panis 

 Baptiste : Ou les 2 bien évidements. 

 Jean-Pierre : Parlons maintenant de la situation au classement des pilotes. Il y a 3 piloteS qui 

se détachent en tête du classement, il s’agit d’Alonso qui est en tête du classement avec 4 points 

d’avance sur Michaël Schumacher et Kimi Räikkönen. Autant dire que celui qui fera la meilleure 

qualifs aura un avantage psychologique avant cette course. Et si un des trois pilotes réalise une 

contre-performance en qualif, cela pourrait être important.  

Derrière ces trois hommes, nous retrouvons le champion du monde en titre, Rubens Barrichello, qui 

est un peu moins en forme cette saison et cela sera difficile pour lui de conserver son titre, mais on 

ne sait jamais. Derrière lui, nous retrouvons 3 pilotes en embuscade qui se disputeront sûrement la 

dernière place du top 5 jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit du colombien Juan Pablo Montoya, de 

notre espoir français qui pourrait viser encore plus haut dans le futur, voire déjà l’année prochaine, il 

s’agit de Nico Busy et enfin son coéquipier, le vétéran écossai David Coulthard. Ensuite il y a un petit 

gouffre au classement, puisque 13 points sépare le 7ème, David Coulthard et le 8ème, Jenson Button 

qui lui est en lutte pour la 8ème place contre son ancien coéquipier Takuma Sato. Et enfin pour finir 

le top 10, Timo Glock l’espoir allemand, qui est certes aidé par sa 2ème place lors du GP de la honte 

aux Etats-Unis. 

 Baptiste : Et désormais, parlons des qualifs avec le premier pilote qui s’élance il s’agit de 

Fernando Alonso […] et il va en finir avec son tour avec un temps de 2,11,471, c’est un mauvais 

temps et c’est déjà un premier coup de tonnerre dans ces qualifs, car il devra sûrement s’élancer de 

loin. […] Et c’est maintenant Schumacher qui en finit avec un temps mauvais lui aussi de 2,10,258, 

mais c’est meilleur tout de même. […] Et Räikkönen va signer un magnifique temps de 2,07,798, il 

vient de frapper un grand coup sur la tête de ces deux adversaires principaux, qui ont réalisé de 

mauvaises perfs. […] Et c’est maintenant Nico Busy qui va finir, il avait 1 dixièmes de retard à la fin du 

second secteur, va-t-il chercher la première pole de sa carrière devant Raikkonen et sur la ligne 

qu’est ce que ça donne. OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!! Nico Busy réalise le meilleur temps en 

2,07,642, c’est magnifique, c’est incroyable, première pole position pour le jeune français de 23 ans. 

Il reste encore 2 pilotes à passer, mais il paraîtrait invraisemblable que Massa ou Hamilton lui 

prendre la pole position.  



A la fin du tour je ne savais pas encore que j’étais en pole mais on me l’annonça très vite à la radio : 

Dietrich : Magnifique, super boulot, super pole Nico, tu as fais un tour extraordinaire, merci de nous 

apporter cette première pole. 

Nico : WOUHOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yes !!!!!!!!!!!!!!! Merci à tous, magnifique pole , magnifique 

tour, grand équipe, merci à tous. 

 Je rentre au stand et nous fêtons cette pole comme il le faut, tout le monde s’invite à la fête 

et le champagne est de sorti. Cette séance de qualification à été magnifique avec plein de surprises. 

Je suis donc en pole devant Raikkonen, Klien ! David et Button complètent le top 5. A noter la belle 

7ème place d’Olivier et la très belle 11ème place de Benoit. Schumacher n’est que 16ème et Alonso 

20ème !!! 

 

 

Chapitre 63 : La victoire ou pas ? 

Dimanche 14 Août 2005 

Kuala Lampur, Sepang 

 

 Après avoir fêté ma pole dans les stands, je poursuis la fête dans mon motor-home avec 

Océane, Jean-Baptiste et Antoine qui s’invite à la fête. Malheureusement comme il y a la course, la 

fête ne peut pas être très grande, j’évite l’alcool et je me couche à 23h, car il faut être raisonnable. 

Le lendemain, après avoir pris ma douche et mon petit dej, j’arrive dans les stands à 9h. Dans la 

matinée, je discute très longuement avec David et Antoine qui m’apportent beaucoup de conseils 



pour bien prendre mon départ, bien gérer ma course, bien gérer la pression et surtout bien gérer 

Räikkönen. 

 Ces conseils vont être extrêmement importants et je sais que ce sont de très bon conseils 

puisque David et Antoine sont habitués à gagner : 

- David (13 victoires et vice-champion du monde en 2001) 

- Antoine (40 victoires et champion du monde 1995, 1996, 1999) 

 Après cette longue discussion, je décide de la stratégie avec Jean-Baptiste. La stratégie est 

très simple, comme la durée de vie des pneus pluie est longue, je m’arrêterais qu’une fois juste après 

la mi-course au 29ème tour. Ensuite je dois malheureusement patienter avant de me rendre sur la 

grille de départ. Et à 13h30 je peux enfin y aller.  

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et à tous en Malaisie pour le 13ème GP de la saison. Il pleut à 

torrent aujourd’hui, comme depuis le début du week-end et nous avons un français en pole. 

 Baptiste : Et oui, hier après-midi, Nico Busy a été le plus rapide sous la pluie de Sepang et il a 

signé la pole devant Kimi Räikkönen. 

 Jean-Pierre : Et il a surtout montré, qu’il est bien le meilleur pilote sous la pluie, espérons que 

cela continue aujourd’hui, avec peut-être sa première victoire et surtout la première victoire d’un 

français depuis 9 ans et le succès de Panis à Monaco sous la pluie d’ailleurs. 

 Baptiste : Et en parlant de Panis, il est justement 7ème sur la grille. Il a l’air vraiment libéré 

depuis l’annonce de sa retraite à la fin de l’année, puisque il y a deux semaines, il a marqué un point 

au terme d’une magnifique course et hier, il a donc signé une très belle 7ème place. Et parlons 

désormais de notre troisième français, Benoit Bregon qui a signé la plus belle qualification de sa 

jeune carrière hier en signant le 11ème temps largement devant Michael Schumacher et Fernando 

Alonso qui ont déçu et qui partiront respectivement 16ème et 20ème. 

 Jean-Pierre : Et Emilien est avec notre poleman français Nico Busy  

 Emilien : Et oui Jean-Pierre je suis Nico Busy. Nico tu es en pole position et il pleut à torrent, que 

demander de plus, tu dois être ravi ? 

 Nico : Oui, évidement, il pleut, je suis en pole, donc je suis super content. 

 Emilien : Et donc aujourd’hui, c’est mission victoire pour toi. 

 Nico : Effectivement, aujourd’hui mon objectif est clair, je veux la victoire et rien d’autre. Je 

serai vraiment déçu de finir 2ème voir pire ou même d’abandonner. Je sais que j’ai une occasion en 

or de remporter ma première victoire et que si je la loupe, je n’en aurai sûrement pas d’autres 

jusqu’à la fin de l’année. Il faut que je profite de cette occasion. J’ai un avantage sur les autres, déjà 

sans me vanter je suis un des meilleurs sous la pluie, mais surtout je suis en pole position et c’est 

encore plus important de l’être quand il pleut, car si on ne se loupe pas au départ, on est pas gêné 

par les projections d’eau des autres pilotes et il faut en profiter pour s’échapper. 

 Emilien : Donc ça nous promet du spectacle et une grande course. 



 Nico : Oui je pense que les téléspectateurs devraient se régaler, car les courses sous la pluie 

sont très spectaculaires et surtout ça sera spectaculaire grâce aux grosses surprise des qualifs, avec 

un pilote comme Klien qui tentera à tout prix de garder une très bonne place. Il y a les Sauber et 

Bregon qui s’invitent en milieu de tableau et qui pourrait créer des surprises. Et puis il y a 

Schumacher et Alonso à l’arrière, ils devront remonter s’ils ne veulent pas perdre des points sur 

Räikkönen au championnat et grâce à tous ça, la course risque d’être spectaculaire avec du 

mouvement en permanence. La seule crainte que peuvent avoir les spectateurs est le drapeau rouge, 

qui pourrait venir couper la course et donc le spectacle. D’ailleurs je crains ce drapeau rouge qui 

pourraient empêcher l’attribution complète de points, ce qui serait une mauvaise chose si je gagne. 

 Emilien : Ok et bien merci d’avoir répondu à mes questions et bonne chance pour la course 

et peut-être la victoire. 

Nico : Merci  

 Baptiste : Nous venons donc d’assister à une super interview. Je suis vraiment impatient que la 

course commence 

 Jean-Pierre : Moi aussi  

 De mon côté, j’attends aussi impatiemment le départ et la pression monte petit à petit. Je 

sais que je dois prendre un bon départ et essayer de prendre très vite de l’avance. Je sais que je 

pourrais être aidé par David pour prendre de l’avance car s’il parvient à passer Klien au départ, il 

pourra aller mettre la pression sur Räikkönen et me permettre de prendre de l’avance. Le départ du 

tour de chauffe est dans désormais 5 minutes, je m’installe dans la monoplace et attends le signal du 

départ du tour de chauffe. Après cinq longues minutes d’attente c’est enfin parti pour le tour de 

chauffe. Je chauffe bien mes pneus et essai de réparer sur la piste les endroits où il y a beaucoup 

d’eau pour éviter d’y passer pendant la course.  

 Après un petit plus de 3 minutes, je me place sur la première position de la grille de départ et 

la pression monte encore plus, je dois attendre que tout le monde soit installée sur la grille avant de 

voir les feux s’allumer. 5, 4, 3, 2, 1 et c’est parti pour ce grand-prix de Malaisie. Je négocie à merveille 

le départ en faisant un départ canon et en ne laissant presque aucune chance à Räikkönen de 

pouvoir me passer au 1er virage. Et comme prévu, je suis en tête au premier virage que je négocie 

bien, ainsi que le deuxième. Visiblement, il y a eu des dégâts derrière, car j’ai vu des débris voler dans 

mes rétros mais je me soucis guère de ça. Après quelques virages on me parle à la radio : 

Jean-Baptiste : Super départ Nico, tu as pris déjà un peu d’avance sur Räikkönen. David est 3ème, il 

va essayer de l’embêter, mais ça va être dur. Et drapeau jaune dans le premier secteur. 

Nico : Ok. Et qu’est ce qu’il y a eu comme accrochage ? 

Jean-Baptiste : Il y en a eu plusieurs. Ralf Schumacher et Nico Rosberg se sont accrochés. Schumacher 

à son aileron cassé et Rosberg son pneu avant gauche crevé. Felipe Masse, Bas Leinders et Lewis 

Hamilton se sont accroché et ont foutu un peu la pagaille. Ils ont déjà abandonné mais ne sont pas 

sur la piste et enfin très important, Alonso, qui avait pris un super départ s’est accroché avec 

Schumacher. Aileron cassé pour Alonso et tête à queue + crevaison + abandon pour Schumacher. 



Nico : Ok  

 A la fin du premier tour, je suis en tête avec déjà 2 secondes d’avance sur Räikkönen, je dois 

malheureusement ralentir dans les 2 premiers virages où je contemple le petit carnage avec 4 

voitures sur les bas-côtés, mais Räikkönen doit aussi ralentir, donc je garde mon avance. David est lui 

3ème devant Button, Klien, Panis, Barrichello, Monteiro, Bregon et Webber qui est déjà remonté de 

la 17ème à la 10ème place. 

 Après 4 tours de course, les voitures ont été évacué et le drapeau jaune n’est plus là. 

Fernando Alonso est quand à lui bon dernier. Je continue de pousser et de prendre des risques pour 

accroître mon avance et me mettre en sécurité. Derrière entre Bregon et Webber, c’est très serré et 

si on étaot en cyclisme, on pourrait dire que cela joue des coudes. Webber continue sur sa lancé en 

passant Benoit, puis très vite Monteiro. Mais à cause d’une erreur il perd les deux places qu’il avait 

pris. Panis met quand à lui la pression à son jeune coéquipier et le passe dans le 6ème tour. Rubens 

Barrichello ne perd pas de temps à faire de même et le passe le tour d’après. Klien est véritablement 

le perdant de ce début de course, puisqu’il a déjà perdu 4 places mais c’été prévisible.  

 Devant je continue le job et j’accrois mon avance, qui est après 8 tours de 8,5 secondes. 

Derrière, David continue de mettre la pression sur Räikkönen, qui n’arrive pas en s’en débarrassé. Et 

méfiance pour eux, car Barrichello arrive très vite. Après avoir réussi à passer Panis dans le 9ème 

tour, il efface avec aisance Button dans le 11ème tour. Un peu plus loin Webber abandonne à cause 

d’un problème de boîte de vitesse. Dans le 13ème tour, Alonso vexé et énervé, tente de revenir 

comme il peut, mais il commet une erreur et arrive dans le bac à gravier et y reste bloqué. C’est donc 

l’abandon pour le leader du championnat. Räikkönen a une grosse occasion pour prendre la tête du 

championnat, mais on en est pas encore là, puisque nous n’avons parcouru que le premier quart de 

la course et j’ai maintenant 15 secondes d’avances sur lui.  

 Je vais encore beaucoup attaquer durant 5, 6 tours et après je vais commencer à gérer et 

prendre moins de risques, pour éviter une sortie de piste comme vient de le faire Alonso. Au 17ème 

tour, Albers et Glock s’accrochent et abandonne tout les deux. Nous ne sommes plus que 14 ! A 

19ème tour, grâce à une manœuvre superbe dans le premier virage, Barrichello passe David et 

Räikkönen en même temps et prend la dexuième place. J’ai de nouveau un peu la pression car 

Rubens est un peu plus rapide que moi, depuis qu’il s’est débarrassé de Button et maintenant il a le 

champ libre, mais je compte tout de même 20 secondes d’avance.  

 Au 28ème tour, après un tout petit peu plus d’une heure de course, nous sommes à la mi-

course et Barrichello est revenu à 14,5 secondes. Le classement n’a presque pas changé, mais il y a 

toujours du spectacle. Au 29ème tour je m’arrête. Barrichello et Räikkönen s’arrêtent aussi. Je 

ressors logiquement en tête. Au 35ème tour Barrichello n’est plus qu’à 10 secondes de moi et il peut 

prétendre à la victoire, mais coup de tonnerre en mon avantage au tour suivant, son moteur se met à 

chauffer et de la fumée sort de l’arrière de sa monoplace, c’est pourtant bien inhabituelle quand il 

pleut. Il rentre au stand, sûrement dépitée, car il faisait une course magnifique.  

 Et la pluie s’intensifie, c’est de plus en plus dur de piloter, on glisse presque à chaque virage, 

mais vu que personne n’est devant moi, je ne suis pas gêné. Au 42ème tour Sato part à la faute et 

surtout dans le bac à gravier, dont il ne sortira pas, tout comme Alonso. La pluie est de plus en plus 

terrible et la plupart des pilotes se plaignent et demande l’arrêt de la course. Personnellement ça 



m’arrangerai bien, puisque cela assurerait mon succès et que j’aurais la totalité des points puisqu’on 

a parcouru 75% de la course. Et au 45ème, le drapeau rouge s’agitent et la FIA annonce que la course 

ne redémarrera pas et donc je passe a ligne et je peux lever les bras pour célébrer ma victoire 

Nico : Wouhou, YES, Magnifique, énorme, super, quelle victoire, super boulot les gars, merci tout le 

monde, c’est magique, c’est magnifique. 

Dietrich : Magnifique course Nico, je suis fier de toi, merci pour cette victoire, merci. 

 Après un tour d’honneur que je savoure, je me rends dans le parc fermé. Je sors de la 

voiture, je lève mes bras et je me précipite vers mon équipe où je suis félicité. Ensuite je félicite 

Räikkönen et David avant de me rendre sur le podium. Et au moment de me rendre sur le podium je 

suis acclamé par tout la foule et ça me fait plaisir. Pour couronner ma victoire, la marseillaise 

retentit, ça me fait extrêmement plaisir d’entendre une marseillaise en mon honneur, ensuite c’est 

au tour de l’hymne anglais de retentir. Je reçois mon trophée, ensuite Dietrich reçoit le sien, puis 

Räikkönen et enfin David. Et enfin, nous pouvons nous arroser au champagne, j’en boit bien 

évidement un peu. Après ce podium je me rends en conférence de presse et après quelques autres 

interview, je me rends dans les stands pour enfin fêter ma victoire. 

 

 

 



 

 

Chapitre 64 : Bregon chez Toyota ? 

 Après avoir fêté dignement ma victoire avec toute l'équipe, je quitte le circuit à 20h pour 

aller fêté ma victoire dans Kuala Lampur avec Océane, Benoit et Jessica (sa copine). Nous allons 

d'abord manger dans un restaurant où nous dînons tranquillement. Ensuite à 22h, nous allons en 

boîte de nuit faire la fête. Malheureusement ce que nous voulions éviter avec Benoit arrive, c'est à 

dire les fans s'attroupent sur nous, surtout sur moi pour demander des autographes, de faire des 

photos et autres choses dans le genre. Après avoir perdu plus d'une demi heure avec tous ces fans, 

nous pouvons enfin nous éclatons en nous défoulant sur la piste de danse, même si nous nous 

amusons bien, même si nous sommes un peu observé par tout le monde. 

 Après 2, 3 verre d'alcool, alors qu'Océane et Nelly sont en train de danser, je décide de parler 

d'une chose très importante qui doit rester confidentiel entre Benoit et moi. 

Benoit : Alors tu veux me parler de quoi ? 

Nico : Je ve te parler d'un truc très important concernant la F1. 

Benoit : Ok. 

Nico : Comme tu le sais, tu es sûr d'avoir un volant l'année prochaine puisque Toro Rosso va te 

proposer un contrat en fin d'année, comme je te l'avais dis il y a quelques semaines, mais tu pourrai 

peut-être avoir une autre proposition. 

Benoit : Ah bon ? Où tu veux en venir ? 

Nico : Vendredi après la séance d'essai, j'ai un peu parlé avec Olivier et je lui ai demandé si Toyota 

savais qui, il voulait engager à sa place pour l'année prochaine. Il m'a dis que tu étais leur premier 

choix devant Rosberg et Kovalainen. 

Benoit : Cool. J'espère qu'il me proposerons un contrat, mais faut que j'assure jusqu'à la fin de la 

saison pour espérer avoir une proposition. Mais sinon tu ne penses pas que Torro Rosso c'est mieux. 

Nico : Non, je penses que Toyota est mieux parce que Dietrich nous a clairement dis que Toro Rosso 

ferait parti des petites équipes, car il a beaucoup moins d'argent a mettre dans l'écurie que pour Red 

Bull. 



Benoit : Ouai, mais c'est la porte ouverte pour atteindre Red Bull qui est une très bonne équipe, elle 

nous l'a prouvé cette année et puis je pourrai peut-être être ton coéquipier dans quelques années, ça 

serait cool. 

Nico : Ouai ça serait cool, mais Toyota, c'est une équipe de milieu de tableau qui peut faire de 

bonnes saisons comme en 2004 et puis pour intégrer Red Bull, je pense qu'il faudra attendre la 

retraite de Coulthard, car il veut rester dans l'équipe jusqu'à sa retraite et moi je compte bien y 

rester quelques années. Mais après c'est ton choix. 

Benoit : Ok et merci de m'avoir mis au courant pour Toyota 

Nico : Ca me paraissait normal, mais par contre tu en parles à personnes sauf à Jessica si tu veux. 

Benoit : Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Grand Prix de Turquie 

Chapitre 65 : Istanbul mieux que Lisbonne ? 

Vendredi 26 Août 2005 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 10 jours après mon magnifique succès à Sepang, nous nous rendons en Turquie pour le 

14ème GP de la saison sur le nouveau circuit d'Istanbul Park. C'est le deuxième nouveau circuit de la 

saison, après le circuit de Lisboa Race au Portugal. Le circuit de Lisboa Race promettait et il n'as pas 

déçu. Istanbul promet. Va t-il décevoir ou non ? Tel est la question. L'autre question qui se pose est : 

Est-ce que le circuit d'Istanbul est mieux que celui de Lisbonne. Pourquoi se pose-t-on cette question 

? Sûrement à cause de la concurrence qui règne entre Hermann Tilke (créateur du circuit d'Istanbul) 

et de James Coffer et son associé Mouf67 (créateur du circuit de Lisbone). Ces 2 architectes sont en 

véritable concurrence cette année, pour devenir le créateur numéro 1 de la Formule 1. Le circuit de 

Lisboa Race est déjà réputé pour son fameux virage 1, un double droite en montée à négocier juste 

après la ligne droite des stand Et le circuit d'Istanbul Park est déjà un peu connu pour son terrible 

virage 8 qui est un quadruple gauche.  

 Mais bon, moi je ne préoccupé pas trop de cette concurrence entre les 2 circuits et je me 

concentre sur le week-end à venir, qui va être très important. Car si je suis dans le coup, je pourrai 

peut-être me mêler à la lutte pour le titre, mais je ne me fais pas trop d'illusion. Pour la première 

séance d'essai, David et moi allons tester le nouveau package aérodynamique. David va faire une 

simulation de course, pendant que moi je vais tenter de faire des tours chrono très rapide. Je décide 

de ne sortir que pendant le deuxième heure. En attendant je mange une glace (faut bien se rafraichir 

quand il fait 34°) et je suis sur le mur de l'équipe pour analyser les données de la simulation de 

course de David.  

 Après cette petit heure, je met mon casque et mes gants et je m'élance, dès le tour de sortie, 

je suis assez à l'aise et j'apprécie déjà le circuit que je connaissais très peu, car je n'avais fait que 

quelques tours dessus avec le simulateur. Lors de mes premiers tours, je ne tourne pas à fond pour 

bien analyser le circuit et ne pas faire d'erreur. Une fois fait, je peux enfin aller à fond. Dès mon 

premier tour, ma perf est assez bonne avec un tour en 1,26,074 qui me place en 7ème position. Je 

fait en tout une quinzaine de tours et je finis 5ème avec un temps référence de 1,25,648. David finit 

11ème. J'aime bien ce circuit mais je préfère quand même celui de Lisbonne, comme ça c'est dit, j'ai 

fait mon choix. 

 

 

Chapitre 66 : Sauber OUT + un drame 

Samedi 27 Août 2005 

Istanbul, Istanbul Park 

 



 Ce beau samedi ensoleillé commence par une découverte de la FIA. Elle annone dans un 

communiqué, qu'elle a découvert un système illégal sur les deux Sauber utilisé en Malaisie. En effet 

sur ses deux voitures un système illégal permettant de ne pas glisser sur une piste mouillé était 

installé. La FIA a décidé de retirer tous les points qu'ils ont obtenu là bas. Bregon récupère les 2 

points de la 7ème place et Sato le point de la 8ème place. Sauber ne participera pas à la course. 

 Au programme des essais ce matin , deux série de 5 tours rapide prévu pour moi ainsi que 

David. Mais alors que la séance a débuté depuis 10 minutes, un drame se produit. Lors d'un tour 

chrono, Albers roule sur un petit débris, ce qui provoque une crevaison lente sur une de ses roues le 

faisant déraper dans le grande ligne droite. Sa roue se détache et finit sa course à plus de 200km/h 

dans la tête d'un commissaire. La séance est interrompu. Le commissaire et Albers sont transportés à 

l'hôpital. Pour le commissaire c'est sûrement trop tard, mais pour Albers rien n'a l'air grave. 

 Une demi-heure plus tard, on apprend le décès du commissaire qui est mort sur le coup. Une 

minute de silence sera faite avant le début du tour de chauffe en sa mémoire. Albers n'a rien de 

grave, il a juste quelques contusions, mais il ne participera pas à la course de demain. Minardi décide 

de ne pas chercher de pilotes pour le remplacer. 

 A 14h, les qualifs commencent et je suis le premier à sortir. J'effectue un bon tour, mais je 

freine trop tard au bout de la grande ligne droite, ce qui me fait perdre un peu de temps. Je finis avec 

un temps correct de 1,25,763. Je suis très vite détrôné de la première place dès le passage de 

Räikkönen. Avant le passage de Michael Schumacher et de Fernando Alonso qui passent dans les 

dernier, Montoya tient la pole avec un temps canon de 1,24,258. Il pense ainsi tenir sa première pole 

de la saison, mais Alonso sûrement vexé par le mauvais week-end en Malaisie, claque un temps 

énorme de 1,23,874 et signe la pole, comme un retour en force. Il s'élancera donc demain devant 

Montoya, Schumacher, Räikkönen et Webber. David est 6ème et moi 8ème. 

 Dans la soirée Sauber annonce son retrait de la Formule 1. L'équipe suisse est désormais en 

vente. 

 



Chapitre 67 : Une course en demi-teinte  

Dimanche 28 Août 2005 

Istanbul, Istanbul Park 

 

 Après une qualif moyenne, je me dois de me rattraper aujourd’hui avec une bonne course. Si 

je veux toujours avoir une infime chance d’être champion, il faudra que je fasse un bon résultat lors 

de cette course et lors de tout le reste de la saison. En attendant, il faut que je me concentre sur 

cette course. Je sais qu’il ne va pas pleuvoir et qu’il va faire chaud, tout ce que je déteste. Il faudra 

d’abord que je prenne un bon départ pour être bien placé dès les premiers tours, pour essayer d’être 

vite au contact des meilleurs et ne pas être lâché, mais je pars du mauvais côté de la piste. 

 En attendant, je dois attendre tant bien que mal le départ et pour palier à l’ennui, je réponds 

comme très souvent, aux questions d’Emilien. 

 Emilien : Salut je suis avec Nico Busy qui accepte comme souvent de répondre à nos questions. 

Nico tu pars que 8ème aujourd’hui, tu ne nous a pas habitué à une place aussi « mauvaise » depuis 

quelques temps, comment s’est passé la séance de qualification ? 

 Nico : J'ai fais un bon tour dans l’ensemble, mais vers la fin du circuit, j'ai fait une petite 

erreur qui m’a coûté quelques dixièmes et sûrement deux ou trois places. C’est loin d’être 

catastrophique, mais ça aurait pu être pire, il faudra juste que je me rattrape pendant la course. 

 Emilien : Sinon parlons de quelque chose de triste avec la mort d’un commissaire de course 

hier, percuté en plein visage par un pneu de la monoplace d’Albers, qu’as-tu ressenti ? 

 Nico : J'ai ressenti beaucoup de tristesse car cela a du être dur pour toute la famille 

d’apprendre sa mort. Etre commissaire de course, ça représente un peu de danger, mais bon un 

accident de ce genre c’est extrêmement rare, malheureusement ça peu arriver. Sinon, c’est une 

bonne chose de faire une minute de silence en son honneur et pour finir, cela doit être aussi terrible 

pour Albers qui doit s’en vouloir, bien que ça ne soit pas de sa faute si son pneu s’est détaché. 

 Emilien : Parlons maintenant de la polémique du week-end, avec la tricherie de l’équipe 

Sauber lors du GP de Malaisie, peux-tu nous expliquer cette tricherie et donnez ton point de vue ? 

 Nico : Oui. En fait il avait installé durant tout le week-end sur leur voiture ou plutôt sous leur 

voiture, un système illégal empêchant la voiture de glisser sur la piste qui était extrêmement mouillé. 

C’est une sorte d’anti-patinage, mais c’est interdit. 

 Emilien : Et tu trouves que la sanction est trop sévère ou pas ? 

 Nico : Non elle justifié, c’est interdit et ça doit bien sanctionné. Mais vu le nombre de points 

qu’avez marqué l’écurie, ça ne change pas grand chose. 

 Emilien : Ok et bien merci pour tes réponses et bonne course 

 Nico : Merci  

« Hors antenne » (et en privé pour que personne ne nous entendes) 



Emilien : Et Nico, j’ai appris cette semaine qu’Océane est enceinte, félicitations. 

Nico : Merci 

Emilien : Et bien, à ce que je vois, tu n’as perdu le temps pour passer à la pratique. 

Nico : Et ouai. Sinon comment ça se fait que t’es au courant que maintenant, toute l’équipe Red Bull 

et toute le famille était au courant depuis une peu plus de 3 semaines. 

Emilien : Ouai je sais, Océane avait oublié de me prévenir. 

Nico : Ah ok, mai moi je pensais que t’étais déjà au courant. 

Emilien : Et bien non et sinon comment ont réagi tes parents et ses parents ? 

Nico : Très bien, ils étaient même content, car ils vont devenir grands-parents. 

Emilien : Et sinon t’as déjà rencontré ses parents ? 

Nico : Non j’ai pas le temps comme ils nous ont privé de vacances à cause du GP de Malaisie, mais 

finalement ne pas avoir de vacances était une bonne choses. 

Emilien : Pourquoi ? Tu voulais pas rencontrés ses parents ? 

Nico : Mais non c’étais une bonne chose à cause de ma victoire. Mais de toute façon je rencontrerai 

ses parents une fois la saison fini, quand j’aurais enfin du temps. 

Emilien : Ok, bon je te laisse, j’ai d’autres pilotes à interviewer, salut 

Nico : Salut 

 Après cette discussion avec Emilien, je dois de nouveau attendre impatiemment le début du 

grand-prix. Et donc à 14h00, nous faisons la minute de silence en hommage au commissaire de 

course décédé hier. Après cette minute de silence nous partons pour le tour de chauffe et pendant 

ce temps le public décide de faire une minute d’applaudissement, toujours en hommage au 

commissaire. Et à la fin du tour de chauffe les choses sérieuses commence.   

 Je suis prêt à démarrer, mais alors que le départ se passe au début normalement, je n’arrive 

pas à passer à la secondes vitesse. J’y parviens finalement assez vite, mais j’ai perdu cinq places à 

cause de ça et je me retrouve dans le peloton. Il faut que j’assure dans les premiers virages pour ne 

pas être impliqué dans un accrochage. C’est ce que je fais avec succès ce qui n’est pas le cas de 

Schumacher et Räikkönen qui se sont accrochés et ont du abandonner. C’est un vrai coup de chance 

pour Alonso, qui a l’occasion de reprendre facilement la tête du championnat et prendre un petit peu 

d’avance. Dans le premier tour j’arrive facilement à passer Trulli.  A la fin du premier tour le 

classement des 10 premiers et le suivant : Alonso, Montoya, David, Webber, Barrichello, Rosberg, 

Button, Klien, Panis et moi. 

 Je pensais me débarrasser facilement de mon pote Olivier, mais il ne se laissa pas faire le con. 

Pourtant je suis plus rapide que lui, mais à chaque fois que je tente quelque chose, il se défend et il 

se défend très bien, je tente plusieurs fois par tour, mais rien à faire. Cependant, l’avantage est qu’il 

tient le rythme de Button qui est 7ème. Donc si je parviens à le passer je peux encore remonter assez 



facilement. Lors du 7ème tour je pense enfin arriver à me débarrasser en le doublant dans la longue 

ligne droite, mais je freine trop tard comme lors des qualif et il me repasse. Je parvins enfin à le 

passer une bonne fois pour toute dans le 12ème tour au virage 7. Dans le même tour Barrichello 

abandonne sur un problème de boîte de vitesse et je rentre donc dans les points.  

 Ma prochaine cible est Klien, le coéquipier de Panis, comme auparavant avec Olivier j’ai du 

mal à le passer. Mais il s’arrête au 18ème tour, je fais mes 2 derniers tours avant mon arrêt à fond et 

quand je sors des stands, je sors devant lui. Je suis désormais 7ème à 4 secondes de Button qui avait 

profité que je sois bloqué derrière Klien qui étais assez lent à la fin de son relai pour prendre un petit 

peu d’avance. Je reviens tranquillement sur le pilote anglais, à coup de quelques dixièmes par tour 

pour enfin recoller à lui au 30ème tour. Je sais que devant, Rosberg, a près de 20 secondes d’avances 

et que cela sera presque impossible de le rattraper, donc je ne m’affole pas derrière Button, car je 

sais que j’ai 28 tours pour le passer.  

 Je décide de ne rien tenter au début; mais de juste lui mettre la pression en espérant le 

pousser à la faute. Malheureusement, il est assez expérimenté et ne se fait pas avoir comme ça. Je 

décide d’attendre l’arrêt au stand pour tenter de le passer, il s’arrête au 39ème tour, je reste un tour 

de plus et je force dans ce tour pour essayer de le passer à la sortie des stands, malheureusement 

c’est loupé.  

 Mes deux premières tactique n’ont pas marché je passe donc à la 3ème qui est la mieux mais 

la plus risqué, c'est-à-dire l’attaque, je suis très agressif, je tente de trouver un passage dès que je 

peu et je lui mets la pression. Et au 50ème tour je tente l’impossible, alors que je suis très bien placé 

derrière lui après le virage 7 et que je suis plus rapide, je plonge très vite à l’intérieur du virage 8 et je 

le passe, je savais que c’étais risqué et très dur, mais pendant 10 tours j’ai tenté presque partout sans 

passer. Donc je me suis dit qu’il n’y avait que dans ce virage que je pouvais le surprendre et puis de 

toute façon faut tenter des choses dans la vie. Et comme on dit, qui ne tente rien, n’a rien. Et puis si 

j’avais raté et bien au moins j’aurais tenté. 

 Dans les 3 tours qui ont suivi mon dépassement, je suis aller à fond pour prendre de l’avance 

et je me suis ensuite, contenté de contrôler dans les derniers tours. Je finis donc 6ème, ce qui est pas 

mal comme résultat, après un départ catastrophique. Mais c’est quand même une course en demi-

teinte. Et c’est donc Alonso qui s’impose devant Montoya et David, qui apporte le 6ème podium en 

14 course et le 3ème en seulement 2 courses. Webber et Rosberg finissent 4ème te 5ème, ce qui fait 

de très bon résultats pour Williams, je finis donc 6ème devant Button et Klien qui est en forme 

actuellement, par contre Olivier échoue à la porte des points. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Grand Prix de Belgique 

Chapitre 68 : Spa, le plus beau circuit du monde 

Vendredi 9 Septembre 2005 

Spa-Francorchamps 

 

 La fin de saison arrive et il ne reste plus que 5 courses. Ce week-end c’est Spa, le plus beau 

circuit du monde. J’ai toujours adoré ce circuit depuis tout petit, la première fois que je l’ai vu, c'est-

à-dire le 17 Mai 1987 lors de la première saison de Formule 1 que j’ai regardée. C’était une course 

spectaculaire où il ne restait plus que six voitures à l’arrivé (sur 26) et la course avait été remportée 

par Alain Prost. 

Pourquoi j’aime ce circuit ? 

 Tout simplement parce qu’il est super rapide, très dur avec des virages magnifiques, et un 

dénivelé à coupé le souffle, surtout pour le Raidillon. En clair, ce circuit est magnifique et j’y ai pris du 

plaisir à conduire, quelque soit la catégorie ou mes résultats, c’est donc un beau week-end qui 

s’annonce. 

 Comme je disais, la fin de saison et le dénouement approche. Seul 2 hommes semblent 

désormais en piste pour le titre : Räikkönen et Alonso, mais il faut faire attention à Schumacher avec 

qui on peux s’attendre à tout. Pour ma part je n’y crois pas, mais je peux toujours accrocher le 

podium final, avec la 3ème place que nous sommes 4, voire 5 à pouvoir atteindre. Il y a David, 

Schumacher, Montoya et moi. Barrichello est toujours dans la course, mais il semble en retrait depuis 

3, 4 courses (sauf en Malaisie avant qu’il abandonne). Mon autre objectif pour le classement est de 

battre David. Car même si nous nous entendons très bien et que nous sommes potes, il y a souvent 

une rivalité entre coéquipier qu’on s’aime ou qu’on ne s’aime pas. 

 Bon passons maintenant aux essais. Comme souvent aux essai, je fais une simulation de 

courses sur 30 tours dans la première heure et je ne fais rien dans la deuxième. La simulation de 

course se passe très bien et je finis la séance avec un temps de 1,47,002 et la 9ème place. Je me suis 

senti très à l’aise durant la séance et je pense pouvoir faire un podium dimanche. 

 

 

Chapitre 69 : Le jeu ne reflète pas trop la réalité 

Samedi 10 Septembre 2005 

Spa-Francorchamps 

 

 Il est 5h, quand je suis réveillé brusquement par le bruit de la pluie ou plutôt du déluge qui 

s'abat sur Spa, je suis à la fois content et pas content. J'adore la pluie, je n'arrive plus à dormir. Je 

décide de me lever, tandis qu'Océane ne semble pas perturbé par la pluie et dors toujours. En 

attendant je joue à F1 2002 sur mon pc sur le circuit de Spa avec une grosse pluie pour me foutre 

dans l’ambiance. Pendant que je joue, je me pose une question à la con, pourquoi c’est pas aussi 



facile que dans les jeux de piloter sous la pluie ? Car si c’était aussi simple, jamais il n’y aurai de 

drapeau rouge à cause d’un déluge, comme il y a actuellement. A 9h, comme d’hab je me rends au 

circuit, je salue toute l’équipe et je discute un peu avec Coulthard : 

David : Ca va être chaud de pilote avec toute la pluie qui est tombé. 

Nico : Ouai, c’est clair mais je me suis déjà préparé ce matin dans mon motor-home. 

David : Comment ça, tu t’es préparé ? 

Nico : J’ai joué à F1 2002 sur mon pc. Et j’ai fais très réaliste, puisque j’ai joué sur le circuit de Spa 

avec de la pluie. 

David :  C’est pas ça qui va te préparer à la journée d’aujourd’hui. 

Nico : Oui je sais, mais c’était pour me détendre et me mettre dans l’ambiance, en plus je me suis 

qualifié en 1er place, j’espère que ça sera pareille cet aprem. 

David : Et t’as fait ça avec quelle voiture ? 

Nico : J’ai pris McLaren pour que tu sois mon coéquipier. 

David : Et moi je me suis qualifié en quelle position ? 

Nico : Dernier. T’as pas fait de temps, parce que Young t’es rentrée dedans, espérons que ça fasse 

pareil tout à l’heure. 

David : Connard ! 

Antoine : Vous parlez de quoi les gars. 

Nico : De F1 2002, j’étais en train de dire que David s’était qualifié en 22ème position à cause de 

Young qui lui est rentré dedans. 

Antoine : Ce qui est bien dans les jeux, c’est que tu peux rentrer dans les autres. Dans F1 1997, je me 

suis bien amusé avec Jacques Villeneuve et j’ai pu faire des choses que je n’aurais pas pu faire en 

vrai. 

David : Tu lui a fait quoi ? 

Antoine : J’ai fait exprès de ne pas ralentir au bout d’une ligne droite pour lui rentrer dedans à 300 à 

l’heure, je m’amusais à ralentir brusquement en pleine ligne droite quand il était derrière moi, enfin 

des trucs dans le genre. 

Dietrich : Bon au lieu de parler jeux vidéo, passons aux choses sérieuse, la FIA a envoyé un 

communiqué à toutes les équipes, la séance d'essai n’est pas annulé, mais elle demande à ce que 

tous les pilotes fassent un tour d’installation, puis rentre aux stands donner leur avis sur l’état de la 

piste et après la FIA prendra une décision. 

David et Nico : OK 

Nico : La séance commence dans combien de temps. 



Dietrich : 20 minutes. 

Je parle encore quelques minutes avec David, puis je vais me préparer pour la séance. Je suis le 

premier pilote à sortir, très vite suivi des autres. Je remarque très vite, que même si je suis pas à 

fond, c’est très dur de piloter. Je passe assez lentement au Raidillon pour ne pas prendre de risques. 

Dans la ligne droite de Blanchimont, je fais une grosse accélération, pour voir ce que ça donne et ce 

fut très difficile de ne pas glisser. Arrive ensuite le virage des Combes ou je pars en aquaplaning puis 

j’arrive dans l’herbe. Je préviens mon équipe : 

Nico : La piste est impraticable et cela doit être impossible de voir si il y a quelqu’un devant toi, il faut 

annuler la séance. 

Dietrich : Ok rentre prudemment au stand, ça serait con qu’il y ai de la casse. 

Je rentre donc au stand au ralenti comme tout le monde et la séance fut annulée. 

 Miraculeusement ,alors que c’été presque impensable, la pluie cessa presque d’un coup vers 

12h, les commissaires de piste nettoyèrent les partie de piste qui formaient des lacs ou des torrents 

pour que cela soit tout de même praticable. Mais malgré tout la piste, sera extrêmement détrempée 

au moment de passer et ceux qui passent vers la fin auront un avantage. A 13h45, 15 minutes 

seulement avant le début des qualifs, Météo Belgique, annonce une averse aux alentours de 14h21, 

et je passe aux alentours de 14h20... 

 Le premier à passer est Alonso, le vainqueur d’Istanbul. Sur une piste très détrempé, il réalise 

un bon temps de 2,01,541. 15 minutes plus tard, c’est à moi de passer, je crains l’averse qui est 

prévu, mais mon tour se passe sans encombre et sans pluie, je ne fait pas d’erreurs, malgré 

beaucoup de glissade et je pique la pole provisoire à Alonso avec un temps de 2,00,978. Finalement, 

l’averse prévue n’arrive même pas, à mon grand désespoir puisque vers la fin de séance il y a encore 

Barrichello, Räikkönen et Schumacher qui ont tous les 3 abandonné à Istanbul. Ils ont de grandes 

chances de me passer devant, puisque la piste et de plus en plus sèche. Et ce que je craignais arriva, 

ils font tous les trois, un meilleur temps. C’est Schumacher qui sera en pole avec un magnifique 

temps de 1,59,987, devant Barrichello qui retrouve enfin des couleurs et Raikkonen prend la 3ème 

place. Je prend tout de même une belle 4ème place juste devant le leader du championnat. Je vais 

donc me mêler à la lutte pour le podium. 



 

 

Chapitre 70 : J'y étais presque 

Dimanche 11 Septembre 2005 

Spa-Francorchamps 

 

 Hier lors des qualifs, j’ai réalisé une très bonne perf, en me plaçant 4ème sur la grille. En plus, 

la course d’aujourd’hui risque d’être assez tactique car la piste est toujours mouillé, mais comme il 

n’y a pas de pluie de prévue, elle devrait sécher et il y aura un aspect stratégique très important. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Belgique pour suivre le 15ème GP de la saison. 

Je suis donc ici en direct pour vous commenter ce grand prix avec Jean-Pierre. 

 Jean-Pierre : Salut. Nous approchons petit à petit de la fin de la saison. En effet il reste 5 

grand prix et rien est fait, même si un petit duo semble avoir pris le dessus. Alonso est en tête du 

championnat avec 63 points. Il compte 6 points d’avance sur Räikkönen. Derrière on a du mal à 

suivre le rythme, mais il y a tout de même un groupe de 4, composé de Busy, Coulthard, Schumacher 

et Montoya qui peuvent encore profiter d’imprévu qui sont si vite arrivé en course. 

 Baptiste : Bon parlons maintenant de la course d’aujourd’hui. C’est Michael Schumacher qui 

est en pole aujourd’hui avec Barrichello juste derrière lui. Le brésilien pourrait d’ailleurs être utile au 

sextuple champion du monde allemand en tentant de repousser les attaques de Räikkönen, de Busy 

et d’Alonso respectivement 3ème, 4ème et 5ème sur la grille. Le leader actuel du championnat est 

bien parti au classement, mais ce week-end n’est pas parti sur de bonnes bases, car il n’est que 5ème 

et devant lui ce ne sont pas des rigolos. Je pense que cette course risque d’être très passionnante. 

Aujourd’hui je vois bien Schumacher s’imposer devant Räikkönen et Busy. Barrichello ne me semble 

pas assez fort pour résister à ceux derrière lui. 



 Jean-Pierre : Moi je pense que Schumacher aura un problème pendant la course et que 

Räikkönen en profitera pour gagner et revenir tout près d’Alonso. Busy et Barrichello complèterait le 

podium. Bon, maintenant passons le relai à Emilien qui est sur la grille de départ en compagnie Nico 

Busy  

 Emilien : Et oui on ne perd pas les vielles habitudes, je suis donc avec Nico Busy, 4ème sur la grille 

aujourd’hui. Nico, au classement général, tu as 12 points de retard sur Fernando Alonso, qui est 

derrière toi sur la grille aujourd’hui, est-ce que c’est que tu peux te relancer de la course au titre ? 

 Nico : Pour l’instant je m’en fous un peu du titre, je fais juste ma course, mon objectif est de 

faire un podium, voire une victoire. Pour l’instant 12 points, ça me parait trop pour penser au titre, 

mais bon si je peux revenir un peu plus sur Alonso au classement et pouvoir jouer le titre, tant mieux. 

 Emilien : Aujourd’hui ça va être une course très tactiquen car la piste est mouillé, mais il ne 

devrait pas pleuvoir, et en plus la piste devrait sécher au fur et à mesure de la course. Peut-être que 

prendre la bonne décision au bon moment peux tout changer. 

 Nico : Oui effectivement, aujourd’hui ça va être très tactique, dans des conditions comme 

nous avons là, il ne faut pas se tromper. Si on rentre trop tôt et qu’on fait 2 ou 3 tours en pneus slick 

sur une piste encore un petit peu trop mouillé, on est en difficulté et les pneus s’usent plus que 

normalement. Et si on s’arrête trop tard, c’est l’inverse, les pneus intermédiaires s’usent à une 

vitesse incroyable et on tourne très lentement. 

 Emilien : Ok, effectivement il ne faudra pas se tromper, bon petite question à la con, mais tu 

peux nous donner ton pronostics sur le podium du jour. 

 Nico :  Effectivement c’est un peu une question à la con quand on participe à la course, mais 

je dirais Schumacher, Räikkönen et ….. moi. Et toi qu’est-ce que t’en penses 

 Emilien : Tu vas gagner c’est sûr. 

 Nico : Merci. Non sérieusement ? 

 Emilien : Schumacher, toi et Alonso. Sinon bonne chance. 

 Nico : Merci  

 L’objectif de début de course pour moi sera de ne pas perdre ma 4ème place et qu’Alonso ne 

me passe pas dans les tours qui suivent. Je pense que je vais y arriver car le début de course 

commençant sur une piste mouillé, je devrais être assez rapide. Il est maintenant 14h et c’est le 

début du tour de chauffe. Je chauffe bien mes pneus, je me place sur la grille et j’attends.  

 Après quelques secondes d’attente, c’est enfin parti, je prends un bon départ, je rattrape un 

peu Räikkönen, mais pas assez pour le passer. Je passe parfaitement le premier virage et je gagne 

une place car Barrichello s’est complètement loupé. Derrière moi Alonso s’est fait passer par Button. 

Je passe bien le Raidillon, puis je prends l’aspiration de Raikkonen, mais je suis trop court pour 

passer. A la fin du tour, on m’annonce qu’il y a déjà eu quatre abandons sur accrochage (Barrichello, 

Trulli, Webber et Montoya). Le classement à la fin de ce premier tour est le suivant : Schumacher, 

Räikkönen, Busy, Button, Alonso, Sato, Panis, Coulthard, Glock et Rosberg.  



 Lors du 2ème tour je suis toujours trop court dans la première ligne droite, mais je me 

montre dans les rétros à presque chaque virage. Cependant dans la chicane à la fin du circuit je fais 

une erreur et Button en profite pour me passer. Mais je me ressaisi tout de suite, je tente de le passe 

à la Source. Je suis trop court, je prend tout de suite l’aspiration, je me décale, j’hésite à tenter 

l’impossible mais je tente quand même et je passe à l’eau Rouge.  

  Je pense que c’est pour l’instant le dépassement le plus beau de ma carrière. Dans la ligne 

droite de Kemmel, Button se décale, mais je garde ma position au freinage. Comme sur le reste du 

tracé, je suis plus rapide, je prend un petit peu d’avance. Au 7ème tour, je reviens enfin sur 

Räikkönen, mais comme au début de la course, je vais avoir du mal à le passer. A chaque tour, je 

tente dans la grande ligne droite, mais ça ne passe pas. Après 5 tentative raté, je dois me rendre à 

l’évidence, si je veux le passer, je dois tenter autre part. Au 13ème tour, je tente l’intérieur au virage 

de Rivage, mais Räikkönen croise et reste devant. Au début du 14ème tour je fais une petite erreur et 

je ne peux pas tenter de dépassement. Mais au tour 15 je reviens, et je passe enfin Räikkönen à la 

chicane de Bus Stop. Je suis maintenant 2ème à 9 secondes de Schumacher. 

 Au 17ème tour, on m’annonce à la radio qu’un des pneus de Coulthard vient d’éclater et qu’il 

a dût abandonner. Au fur et à mesure de l’avancé de la course, la piste sèche et je décide de rentrer 

au stand au 21ème tour. Je ressors derrière Sato qui fait une très bonne course pour le moment, 

puisqu’il est provisoirement 6ème. Et j’ai bien fait de m’arrêter, car Schumacher qui s’arrête au 

23ème tour, ne ressors qu’avec 4 secondes d’avance sur moi alors qu’il en avait 7 avant que je 

m’arrête. C’est alors une course poursuite qui commence. A chaque tour, je prends de risque, je fait 

des « tours de qualifs ».  

 Au 28ème je suis revenu à 1,5 seconde, mais je fais une erreur qui me fait perdre 2 secondes, 

ce qui pourrait être précieux à la fin. Par la suite je continue de m’arracher et grosse surprise au 

33ème tour, alors que j’arrive aux Combes, Schumacher est dans le bac à gravier, il vient de faire une 

erreur qui lui a fait perdre 9 secondes, je suis donc désormais en tête avec 7 secondes d’avance. 

 Au 35ème tour mauvaise surprise pour moi, Leinders s’est crashé, donc le safety car rentre 

en piste, ce qui fait perdre l’avance que j’avais sur Schumacher. Le safety car rentre au stand au 

38ème tour, je fais un bon redémarrage, mais mauvais surprise à la fin du tour, la voiture commence 

à ralentir et je suis contraint à me ranger sur le bord de la piste. Je dois donc abandonner sur un 

problème d’alternateur.  

 Je sors fou de rage de ma voiture, tellement frustré par ce qui vient d’arriver, je me dirigeais 

vers la 2ème victoire de ma carrière, ce qui m’aurais complètement relancé et finalement c’est un 

zéro pointé. C’est Schumacher qui s’impose devant Button et Alonso. Je pars donc de Belgique assez 

déçu mais j’ai la satisfaction d’avoir fait une super course et surement le dépassement de l’année, 

mais ce n’est qu’une maigre consolation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Grand Prix d'Italie 

Chapitre 71 : Pauvre David 

Vendredi 16 Septembre 2005 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Seulement 1 semaine après le GP de Belgique, qui est a oublié pour nous, à la suite de nos 2 

abandons, nous allons en Italie, à Monza, sur le tracé le plus rapide de la saison. Cela rappelle de 

bons souvenirs à David, victorieux là-bas il y a un an, au volant de la McLaren. Moi j’en garde un 

mauvais souvenir, j’avais fait une des pires qualif de l’année (17ème) et puis j’ai abandonné dans un 

carambolage dans le premier tour. 

 Mais alors que nous sommes à peine arriver en Italie nous apprenons une grosses nouvelle. 

BMW, le célèbre constructeur allemand a annoncé qu’il rachete Sauber, nous serons donc toujours 

11 écuries l’année prochaine. 

 Passons maintenant aux choses sérieuses, avec le début du week-end et les essai libres. Si je 

veux faire un beau week-end, je ne dois pas penser une seul seconde à l’année dernière. Aujourd’hui, 

je vais tourner pendant toute la première heure avec le plein d’essence, pour tester l’usure des 

pneus. Je sors dès le début de la séance. Forcément au début, je ne réalise pas de très bon temps 

avec le plein d’essence. Dans la première demi-heure mon meilleur temps est de 1,23,478. Au final 

mon meilleur temps sera de 1,21,693. 

 Je rentre donc au stand et je vais au muret des stand pour observer la télémétrie, puis 

ensuite regarder la séance sur les écrans. A 10 minutes de la fin, David est en toujours en piste, il fait 

le meilleur temps dans le premier secteur, puis il améliore dans le second. Toute l’équipe à les yeux 

rivés sur les écrans, en espérant qu’il fasse le meilleur tour. Mais malheureusement, en continuant 

d’attaquer pour faire le meilleur temps possible, à la sortie de la Variante Ascari, il prend mal le 

vibreur. Sa voiture décolle, il fait 2 tonneaux et fini dans le mur. Le drapeau rouge est déployé et 

l’inquiétude nous prend, mais quelques secondes plus tard on est rassuré, quand on voit qu’il fait un 

signe pour montrer qu’il est conscient. On demande alors de ses nouvelles à la radio : 

Chris: David ça va ? 

David : Aieeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!! J’ai mal à ma jambe 

Chris : Merde tu pense que c’est cassé ? 

David : Oui je crois  

 Après de longue minutes d’intervention, David est emmené à l’hôpital le plus proche. La 

séance ne reprendra pas, David est 4ème et moi 9ème. 

 2 heures plus tard, on a les résultats des radios de David. Le verdict est sans appel. Double 

fracture de la jambe gauche, saison fini pour lui. L’équipe décide de le remplacer par Sebastian Vettel 

pour cette course, et pour le reste cela dépendra. Si l’équipe juge que Vettel est assez bon malgré 

son jeune âge, il restera jusqu’à la fin, si il est encore trop jeune, elle prendra quelqu’un d’autre. 



Chapitre 72 : Pas très en forme 

Samedi 17 Septembre 2005 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Ce week-end a commencé sur de mauvaises bases pour nous. Je ne suis pas très en forme et 

David s’est blessé. Le seul qui est content, c’est Sebastian et je le comprends. Il est à peine majeur et 

il va déjà faire sa première course en F1. Il est méconnu du grand public et pourtant, demain à 

seulement 18 ans, 2 mois et 15 jours, il va disputer son premier grand prix et obtenir le record du 

plus jeune pilote a participé à un grand-prix, en explosant littéralement le record détenue par Mike 

Thackwell, qui avait disputé son premier grand-prix à 19 ans, 5 mois et 29 jours. 

 Sebastian aura aussi l’occasion de battre le record du plus jeune pilote, à marqué un point, 

détenue par Jenson Button (20 ans, 2 mois et 7 jours). 

 Mais pour l’instant, ce n'est pas la course, mais les essais. Ce matin je vais faire 3 relais de 5 

tours rapide avec des réglages pour les qualifs. Sebastian lui va essayer de s’habituer à la monoplace. 

Après 20 minutes de séance, je sors des stands. Tout de suiten je me sens plus à l’aise avec ces 

réglagesn mais ce n’est pas extraordinaire non plus. Lors de ma première série de tours rapide, mon 

meilleur temps est de 1,21,417. Je n’améliore pas ce temps durant la séance, jusqu’au dernier tour, 

où je réalise un beau temps de 1,21,258. Sebastian réalise un bon temps de 1,21,974. Je prends la 

7ème place et lui la 14ème. 

 Jean-Pierre : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Italie, pour suivre les qualifications du 

16ème grand-prix de l’année. Il ne reste plus que 4 grand prix et la fin de saison va être magnifique. 

 Baptiste : En effet, 3 pilotes se battent encore pour le titre de champion et même si Alonso a 

une bonne avance de 10 points sur Schumacher et 12 sur Räikkönen, l’allemand et le finlandais n’ont 

pas dis leur dernier mot. Aujourd’hui, en qualification, chacun de ces trois pilotes a l’occasion 

d’envoyer un message fort en signant la pole. 

 Jean-Pierre : Et oui, il y a de forts risques qu'un de ces pilotes réalise la pole, puisque lors des 

deux séances d’essai, ils ont été un ton au dessus. Moi je vois bien Alonso en pole et toi Baptiste ? 

 Baptiste : Räikkönen. Et on va savoir ça tout de suite, puisque le premier pilote, en 

l’occurrence Michaël Schumacher, s'élance […] Il a fait des temps exceptionnels dans le premier et 

deuxième secteur, en sera-t-il de même dans le dernier secteurs ? Et oui, il réalise un temps 

exceptionnel de 1,19,968 c’est tout simplement le record du tour sur ce circuit.  

[…] 

 Jean-Pierre : Et Alonso conclut son tour en 1,20,054, Schumacher se rapproche un peu plus 

de la pole. 

[…] 

 Baptiste : C’est au tour de Nico Busy de conclure son tour en 1,21,301, décidément il n’est 

pas fort sur ce circuit. 



[…] 

 Jean-Pierre : Räikkönen est le seul qui peut détrôner Schumacher et il fait un temps de 

1,20,069. Schumacher est en pole devant Alonso et Räikkönen.  

Finalement je serais 8ème sur la grille et Sebastian 12ème après une belle qualif de sa part. 

 

 

Chapitre 73 : Alonso, Räikkönen et Schumacher = E.T 

Dimanche 18 Septembre 2005 

Monza, Autodromo Nazionale di Monza 

 

 Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j’ai toujours été mauvais sur ce circuit, que ça soit 

en F1 ou dans les autres championnats et même dans les jeux vidéo. Pourtant 8ème c’est pas si mal. 

Et je suis motivé aujourd’hui, j’ai eu David hier au téléphone et j’ai lui ai promis de lui faire plaisir. 

Mais comment faire une belle course, quand trois extra-terrestre écrase tout sur leur passage depuis 

le début du week-end ? Sauf problème, les 3 premiers du championnat seront sur le podium. Mais je 

peux tout de même espérer un top 5, ce qui serait pas mal. Sebastian, lui, va tenter de rentrer dans 

les points, même si ça va être dur. Mais si déjà il réussi un top 10, il aura amplement réussi son week-

end. 

 Il est à peine 11h00 et les tribunes sont déjà pleine. Les tifosis sont présent en masse, 

impatient de voir la course de leur idole, Michaël Schumacher, qui part en pole position. 

 Baptiste : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CF2, pour suivre le grand-prix d’Italie. Il ne 

reste plus que 4 courses dans cette magnifique saison 2005. 



 Jean-Pierre : Et c’est Fernando Alonso qui est en tête du championnat avec 69 points. 

Schumacher qui compte 10 points de retard a signé la pole en battant le record du circuit. Räikkönen, 

le 3ème homme potentiellement titrable, est un petit peu en retrait, puisqu’il est 3ème au 

championnat et sur la grille mais il est toujours aussi motivé pour gagner. 

 Baptiste : Maintenant parlons de la mauvaise nouvelle du week-end, c’est la blessure de 

David Coulthard. Le sympathique écossais a fait un très spectaculaire accident. Après avoir trop pris 

un vibreur, sa voiture à décollé, puis fait 2 tonneaux, pour finir sa course dans le rail de sécurité. 

Résultat, une jambe cassé pour David et une belle saison qui se finit du coup, pas très bien. 

 Jean-Pierre : Mais nous avons une maigre consolation. A la suite de cette blessure, il fallait 

trouvé un remplaçant, et comme il y avait pas beaucoup le temps, Red Bull n’avait que ses 2 pilotes 

d’essai comme remplaçant. Le choix fut très rapide, puisque Nick Leech est aux Pays-Bas pour son 

championnat de Formule Renault où il occupe la 3ème place. Red Bull a donc dû choisir le jeune 

Sebastian Vettel, âgé d’à peine 18 ans. 

 Baptiste : La séance de qualification s’annoncait difficile pour le jeune allemand qui connait 

peu la voiture, mais il a surpris beaucoup de monde en accrochant la 12ème place, très belle 

performance salué par tous les pilotes. Peut-il déjà rêver de marquer des points aujourd’hui ? 

 Jean-Pierre : Moi je pense que c’est un peu tôt mais je le vois bien arraché un top 10. Mais si 

jamais, il y a beaucoup d’abandon je pense qu’il pourra marquer des points. Et justement en parlant 

de lui, on va le retrouver sur la grille au micro d’Emilien.  

 Emilien : Bonjour Sebastian 

 Sebastian : Bonjour 

 Emilien : Sebastian, il y a seulement 2 jours, tu n’aurais pas pensé être maintenant avec moi 

pour une interview avant ta première course. Est-ce que c’est plus compliqué de commencer sa 

carrière en F1 à l’improviste en remplacement d’un pilote ou ça ne change rien ? 

 Sebastian : Je pense que c’est beaucoup plus dur, car on ne s’y attend pas et de plus on ne 

connait pas trop la voiture, contrairement aux autres pilotes. 

 Emilien : Tu as réalisé le 12ème temps hier en qualif, tu es content de ta performance. 

 Sebastian : Oui je suis extrêmement satisfait de ma performance, l’équipe m’avait demandé 

d’être dans les 15 premiers et franchement je m’attendais à avoir plus de difficulté que ça. C’est 

encouragent pour la suite. 

 Emilien : Quel est ton objectif aujourd’hui ? 

 Sebastian : Mon objectif est le top 10, voire les points, si je fais une très bonne course. Mais 

pour arriver à atteindre cet objectif, il va falloir réaliser un bon départ, pour ma première en F1, c’est 

ce qui me met le plus la pression, il ne faut pas se louper. 

 Emilien : Ok et sinon quel est ton objectif global pour les 4 course que tu vas sûrement 

disputer ? 



 Sebastian : Mon objectif est d’impressionner le plus possible l’équipe, pour espérer intégrer 

l’équipe Toro Rosso, qui est le « centre de formation » de Red Bull. 

 Emilien : Ok et bien merci pour cette interview et bonne chance pour la course. 

 Sebastian : Merci  

 Baptiste : Il m’a l’air bien ce petit nouveau. 

 Jean-Pierre : Moi il m’inspire pas trop, mais c’est peut-être une pépite qui vient d’arriver. Bon 

maintenant une petite page de pub et on revient. 

[…](1er tour) Baptiste : Et c’est la fin du tour de chauffe, les voitures s’installent sur la grille de 

départ, les feux s’allument et c’est parti. Magnifique envol de Kimi Räikkönen qui passe entre Alonso 

et Schumacher et prend la tête. Quelle dépassement incroyable. Schumacher a réussi a rester 2ème 

et Alonso tente le dépassement dans la Curva Grande, ils sont côte-à-côte. Mais au freinage Alonso 

prend le dessus, il est 2ème. Derrière bon départ de Busy qui a passé Button. Rosberg est au ralenti 

avec un pneu crevé.  

 Jean-Pierre : Et oui, on le revoit sur le ralenti, il s’est légèrement accroché avec Panis, qui 

rentre au stand pour changer son aileron, et c’est fini pour Rosberg, qui doit s’arrêter au bord de la 

piste entre la Variante Ascari et la ligne droite Rettifilo Centrale. Drapeau jaune dans le 3ème 

secteur. 

(4ème tour) Jean-Pierre : Les 3 premiers sont en seulement 7 dixièmes et dans la ligne droite ça se 

décale, ils sont à trois de front, qui va être le premier dans le 1er virage ? C’est Schumacher qui passe 

en tête grâce à un freinage audacieux, Räikkönen est 2ème, Alonso 3ème. Räikkönen tente le 

dépassement sur Schumacher dans la Curva Grande, ils partent un peu au large et Alonso tente à 

l’intérieur, ils sont de nouveau à 3 de front. Schumacher ne prend pas de risque en laissant Alonso et 

Räikkönen devant, et les 2 pilotes freinent trop tard, ils partent hors de la trajectoire et évitent de 

peu le bac à gravier. Schumacher, en étant prudent, prend la 1ère place et quelques seconde 

d’avance. 

(8ème tour) Baptiste : Schumacher perd petit à petit du terrain, alors qu’à chaque tour, les positions 

bougent entre Alonso et Räikkönen. Dans la Curve di Lesmo, Alonso tente un dépassement audacieux 

et passe 2ème. 

(10ème tour) Jean-Pierre : La course a commencé depuis seulement 10 tours, et les 3 hommes de 

tête comptent 18 secondes d’avance sur Montoya et commence déjà à rattraper les 1er 

retardataires, qu’ils devrait passer dans 2 ou 3 tours. 

(14ème tour) Baptiste : Alonso est à l’aspiration dans la ligne droite de Rettifilo Centrale et il plonge à 

l’intérieur dans la Parabolica, pour passer magnifiquement Schumacher. Petite erreur de l’allemand à 

la sortie du virage et Räikkönen en profite pour passer (15ème tour) Ohlala, Alonso part en tête-à-

queue juste au premier virage, Räikkönen repasse 1er et Schumacher 2ème. 

(17ème tour) Jean-Pierre : Les 2 premiers rentrent l’un derrière l’autre dans les stands, l’arrêt au 

stand est d’une durée équivalente, ils ressortent à deux de front mais Räikkönen est obligé de passé 

derrière. 



(18ème tour) Baptiste : C’est au tour d’Alonso de s’arrêter, tout se passe bien dans les stands, il va 

ressortir, on surveille Schumacher et Räikkönen, est-ce que le tour de plus où Alonso est resté dehors 

va être décisif ? Räikkönen est en train de passer Schumacher, c’est fait, va-t-il réussir à passer 

Alonso ? Et non, mais les pneus d’Alonso ne sont pas encore chaud, c’est maintenant qu’il faut 

tenter, il reste bien derrière l’espagnol dans la Curva Grande et il se décale pour le passer, beau 

dépassement. 

(20ème tour) Jean-Pierre : Et abandon de Rubens Barrichello, décidément c’est une année à oublier 

pour le champion en titre. 

(25ème tour) Baptiste : Nous avons vraiment une course splendide et tous ça grâce aux hommes de 

tête qui font une magnifique course. Car dans le reste du peloton, rien de très intéressant. 

(27ème tour) Baptiste : Et à la mi-course, Les 3 premiers comptent 51 secondes d’avance sur 

Montoya ! Et seul Montoya, Trulli, Busy et Webber ne se sont pas fait prendre un tour dans cette 

course. 

(31ème tour) Jean-Pierre : La course devient un peu moins intéressante, Räikkönen s’échappe en tête 

de la course, et Alonso compte 2 secondes d’avance sur Schumacher 

(35ème tour) Baptiste : Räikkönen s’arrête au stand, il change de pneus et il à l’air d’avoir un 

problème, les mécanos n’arrivent pas à enlever son pneu avant droit. 

 Jean-Pierre : Et finalement il y arrive, mais il a perdu 4 secondes, ça va sûrement relancer la 

course. 

(37ème tour) Baptiste : Schumacher et Alonso s’arrête, Alonso ressort devant, va-t-il ressortir devant 

Raikkonen ? Suspens. Et oui, il reprend la 1ère place, quelle belle course. 

(40ème tour) Jean-Pierre : Et Räikkönen passe Alonso, je pense qu’il va s’échapper seul en tête de la 

course. 

(45ème tour ) Baptiste : Et c’est au tour de Montoya de se faire prendre un tour et Monteiro se fait 

prendre un 3ème tour par Alonso. 

(49ème tour) Jean-Pierre : Il ne se passe plus grand-chose en cette fin de course. 

(53ème tour) Baptiste : Et c’est finit magnifique victoire de Kimi Räikkönen, devant Alonso, Michaël 

Schumacher, Montoya, Trulli, Busy, Webber et Button. Merci d’avoir suivi cette course et rendez-

vous dans 2 semaines en Chine  

 Cette course aura été assez ennuyante pour moi, j’ai gagné 1 place au début puis une à la 

suite de l’abandon de Barrichello. Räikkönen, Alonso et Schumacher étaient vraiment des extra 

terrestre aujourd’hui.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII. Grand Prix de Chine 

Chapitre 74 : Un vendredi classique 

Vendredi 30 Septembre 2005 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Après un GP moyen en Italie, nous nous rendons en Chine, pour le 17ème GP de la saison. Ce 

week-end va être une découverte pour moi, car je n’ai connait pas le circuit. Je n’y ai pas roulé l’an 

dernier car j’été blessé. Mais j’ai déjà roulé sur le circuit sur les simulateurs. J’aime bien ce tracé et je 

pense que je peux faire un bon GP. Je vise donc un top 5 ce week-end et j’espère pourquoi pas, venir 

perturber ceux qui joue le titre. L’an dernier, c’était l’australien Mark Webber, qui avait gagné sous le 

déluge. Malheureusement cette fois il ne devrait pas y avoir de pluie. 

 La semaine dernière, l’équipe a décidé de garder Sebastian, pour la fin de la saison, afin qu’il 

accumule de l’expérience. S'il réalise de bons grand prix, l’équipe lui donnera un baquet chez Toro 

Rosso l’année prochaine. Pour les essais, je roule pendant toute la deuxième heure en mode 

simulation de course. Les essais se passent très bien. Mon meilleur temps est de 1,34,217, je suis 

6ème de ces essai, Sebastian est 10ème. C’est bon signe pour la suite du week-end. 

 

 

Chapitre 75 : La Coupe des Champions 

Vendredi 30 Septembre 2005 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Après cette journée d’essai, je suis dans mon motor home, quand Aurélien mon agent 

m’appelle : 

Aurélien : Salut Nico, c’est Auré. 

Nico : Salut 

Aurélien : Comment ça va ? 

Nico : Bien et toi ? 

Aurélien : Bien, bon si je t’ai appelé, c’est pas pour rien. Je viens de recevoir un appel de Jean-

François Lamour, le ministre des sports. Il vient de me parler d’un projet sportif qu’il compte organisé 

en novembre et en décembre. 

Nico : Ok, il s’agit de quoi ? 

Aurélien : En fait, ça s’appelle la Coupe des Champions. C’est en championnat entre dix sportif 

français de cinq sports différents. 



Nico : Ok quoi comme sport ? 

Aurélien : Ski, Tennis, Natation, Golf  et évidement F1. Donc il y aura deux participants de chaque 

sport, ce qui en fait dix en tout. Chaque week-endn il y aura un sport différent, que tous les 

participants font, sauf bien évidement s’il s’agit de ton sport. Donc tu fera pas l’épreuve de F1. Et 

vous aurez toute la semaine précédant le week-end de compétition, pour vous entraine . Pour 

chaque épreuve, il y aura un classement, et un nombre de points pour chacun, le barème est très 

simple, c’est le même qu’en F1. 

Nico : Ok ça m’as l’air pas mal. Mais j’aimerais avoir plus de précision sur les épreuves. 

Aurélien : Pas de problème. La première épreuve sera le golf, ça se passera au parcours de 

Chantilly . L’épreuve sera un parcours complet de 18 trous, 9 se feront le samedi et 9 le dimanche et 

le classement se fera comme en vrai. La deuxième épreuve sera la Natation à la piscine olympique 

d’Antigone. Vous aurez quatre épreuves, les deux premières, le samedi, seront le 100 mètres brasse, 

puis le 100 mètres dos et le dimanche, d’abord le 100 mètres papillon et pour finir le 100 mètre nage 

libre. Ensuite, les temps des quatre épreuves seront additionnés et cela détermine les classements. 

 La 3ème épreuve sera la F1 que tu ne feras pas, elle se déroulera évidement à Magny-

Cours, il y aura les qualifications le samedi. Elles seront un peu différentes, sachant que ce ne sont 

pas des experts, ils ne feront pas qu’un seul tour chrono, ils auront 1 heure de séance et un nombre 

de tour illimités. Et il y aura une course plus courte que celle de F1, mais la durée n’est pas encore 

déterminée. La quatrième épreuve sera le ski à Val d’Isère. Il y aura 3 épreuves, un slalom géant, puis 

un parcours de biathlon sur 10 km et enfin une descente. Chaque épreuve rapportera des points, qui 

seront additionnés, pour déterminer le classement de l'épreuve. Et la dernière épreuve sera le 

tennis, à Paris-Bercy. La compétition se jouera en élimination direct, avec des quarts, des demi et une 

final. Il y a aura une petite finale et des matchs de classement de la 5ème à 8ème place pour 

déterminer le classement. Donc voilà, ça t’intéresse d’y participer ? 

Nico : Ouai, même si c’est un peu irréaliste. 

Aurélien : Ok, je vais prévenir le ministre de ta participation et au fait dernière précision que j’ai 

oublié de te dire, il y aura un classement individuel et un par équipe, il y aura l’équipe F1, l’équipe 

Tennis, etc… Et dans chaque équipe, il y aura un remplaçant au cas où il y en ai un qui se blesse. 

 

 Liste des participants  

F1 : Nico Busy - Benoit Bregon 

Remplaçant : Olivier Panis  

Tennis : Sebastien Grosjean - Richard Gasquet  

Remplaçant : Paul-Henri Mathieu  

Natation : Hugues Duboscq - Alain Bernard  

Remplaçant : Fabien Gillot  

Ski : Vincent Defrasne - Jean-Baptiste Grange   

Remplaçant : Xavier de Le Rue   



Golf : Grégory Havret - Jean Van de Velde   

Remplaçant : Michael Lorenzo-Vera 

 

Chapitre 76 : En grand forme 

Samedi 1 Octobre 2005 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 Au lendemain de l'appel d'Aurélien pour cette compétition, un peu irréaliste, mais qui à l'air 

pourtant si belle, c'est le retour à la compétition, avec la deuxième séance d'essai et les qualifs. Je me 

sens très à l'aise sur ce circuit et je compte bien perturber la course au titre, en venant m'intercaler 

entre deux prétendant par exemple. Ils ne seraient peut-être pas content, mais tant que je fais ma 

course, ils n'auront rien à dire. 

 En attendant, c'est le début des essai libres. Je dois finaliser quelques trucs pour être 

performant aux qualifs. Je vais donc faire 3 séries de 3 tours rapides, avec très peu d’essence. Dès le 

début de la séance, j'effectue mon premier relai. Je suis très vite à l'aise, en situation de 

qualifications et mon meilleur temps est de 1,34,017. Ma deuxième série est moins bonne et je 

n'améliore pas mon temps. Dans la 3ème série, je claque un magnifique chrono de 1,33,871 et je finis 

2ème de la séance, derrière un Alonso qui semble intouchable. Sebastian est encore une fois 10ème. 

 Après la fin de la séance, je me dirige vers le stand de LRT pour voir Benoit et discuter un peu 

avec lui de la Coupe des Champions, à laquelle il participe dans l'équipe F1 avec moi. 

Nico : Salut Benoit 

Benoit : Salut 

N : J'ai vu que tu t'es inscrit à la Coupe des Champions et que tu vas être dans la même équipe que 

moi. 

B : Ouai ça va être classe, mais par contre c'est un peu irréaliste leur truc, parce que c'est pas en 1 

semaines que tous les autres participant vont savoir piloter une F1, et c'est pas en 1 semaines que je 

vais savoir bien jouer au golf. 

N : C'est sûr c'est un peu irréaliste, mais le but, c'est qu'on s'amuse et qu'on divertisse le public. 

B : S'amuser vite fait quoi, moi j'ai envie de gagner. 

N : Tu crois que moi j'ai envie de glander ? Non moi je veux foutre la raclée à tout le monde, je serai 

ultra motivé. Je saisn que je peux pas encore être champion du monde de F1, donc pour une fois que 

je peux gagner, je veux pas laisser passer l'occas. 

B : Et si on te propose de participer à la ROC t'acceptes ou pas ? 

N : Evidement que j'accepte. C'est un de mes rêves depuis tout petit d'y participer, alors même si je 

viendrais de faire un mois de plusieurs sports, avec une seule semaine de pause, j'ai envie de la faire. 



En plus cette année, c'est au Stade de France, donc si on me propose, j'y vais tout de suite. Et toi si 

on te propose ? 

B : Si on me propose j'accepte, mais j'ai aucune chance, il y a plein d'autres pilotes. Il y a Sebastien 

Loeb, Stéphane Peterhansel et Yvan Muller. 

N : Ouai c'est vrai. Mais t'auras peut-être ta chance dans quelques années. Sinon pour la Coupe des 

Champions, c'est quoi ton épreuve préféré ? 

B : Je pense que là où je serai le meilleur, c'est la natation, par contre en ski, je pense que je serai un 

peu à la ramasse et toi ? 

N : Moi je pense qu'en tennis je serai le meilleur, j'en ai fait plusieurs années quand j'étais petit, par 

contre le golf, j'en ai jamais fais sur un grand parcours, donc ça va être chaud. Et en natation, je 

pense que je peux faire des trucs bien, je nage assez bien, sauf en papillon où j'ai beaucoup de mal. 

Bref je vais retourner dans mon stand pour finir de me préparer avant les qualifs, je sens que je peux 

faire quelques chose de bien aujourd'hui. 

B : Moi aussi je suis super à l'aise sur ce circuit, bonne chance pour les qualifs. 

N : Merci, toi aussi bonne chance. Salut. 

B : Salut 

 En retournant à mes stands, je croise Olivier, avec qui je parle un peu. Mais maintenant c'est 

les qualifs et il faut se concentrer. Le premier pilote a passé dans ces qualifs est Räikkönen, pas 

vraiment à l'aise, il réalise un temps de de 1,34,157. Alonso, en forme depuis le début, réalise un 

super temps de 1,33,698. Schumacher prend la deuxième place provisoire, avec un temps de 

1,33,972. Alors que la 1ère place semblait déjà promise à Alonso, Montoya surprend tout le monde 

et lui prend la première place, grâce à un tour incroyable de 1,33,374. On pense alors qu'il a coupé 

un virage sûrement involontairement, mais le tour est regardé une nouvelle fois par la direction de 

course dans la caméra embarquée et il n'y a rien à dire, Montoya a juste réalisé le tour parfait. On 

voit alors sur les écrans géants, Alonso déçu, il se voyait déjà en pôle mais non.  

Quelques minutes plus tard c'est à moi de passer, je réalise un tour propre sans erreur et je termine 

avec un temps de 1,33,854 et prends la 3ème place. Les pilotes passent et personne ne me passe 

devant, je garde donc la 3ème place. Benoit qui se sentait à l'aise depuis le début le confirme avec 

une magnifique 14ème place, ce qui constitue sa meilleur qualif dans des conditions normales. 

Sebastian, toujours très régulier est encore 10ème. Demain, je peux chercher mon 4ème podium de 

la saison. 



 

 

Chapitre 77 : Belle lutte à trois 

Dimanche 2 Octobre 2005 

Shanghai, Shanghai International Circuit 

 

 La course au titre est désormais fini pour moi, mais je lutte pour la 4ème place avec 

Montoya. Malheureusement pour moi, Juan Pablo est en pole aujourd’hui et j’espère qu’Alonso le 

passera dès le départ, pour que je sois en lutte directe avec lui. Le tour qu’il a fait en qualif est 

vraiment extraordinaire, mais la course, c’est autre chose. Et avec Alonso qui joue le titre, je ne 

pense pas qu’il tiendra longtemps. Moi de mon côté, dès le départ, je dois surveiller Schumacher, qui 

à déjà perdu gros en qualif par rapport à Alonso. Et que dire de Räikkönen, il est seulement 7ème. 

Mais vu son tempérament, il peut très vite revenir. Cette course va être très belle, je le sens. 

Sebastian lui, peut aller chercher ses premiers points en formule 1. Il lui reste seulement 3 courses 

pour convaincre Dietrich qu’il a sa place en F1 et plus précisément chez Toro Rosso. 

 Aujourd’hui, Toyota a annoncé sa paire de pilote pour l’an prochain, ça sera Klien et Bregon. 

Je le savais déjà depuis longtemps grâce à Olivier. Pour le moment, pas beaucoup de pilotes sont 

confirmés. Nous sommes seulement 7 pilotes confirmés. On a donc Klien et Bregon chez Toyota, 

Michael Schumacher chez Ferrari, Räikkönen chez McLaren, Button chez BAR (qui va devenir Honda 

en 2006) et enfin David et moi chez Red Bull. Des rumeurs parlent d’Alonso chez Ferrari, ce qui fait 

que Barrichello se retrouverait sans baquet. Mais ce ne sont que des rumeurs. Mais, c’est sûr que 

Alonso et Schumacher chez Ferrari, ça ferait mal à tout le monde. 

 Il reste encore 25 minutes avant le départ. J’écoute les dernières consigne de l’équipe et 

ensuite j’écoute de la musique, comme le faisais Antoine quand il était pilote. A 10 minutes du 



départ, je m’installe dans mon baquet et j’attends tranquillement le départ. J’observe ce que font 

Alonso et Montoya et je me visualise déjà le départ et me demande ce qu’il faut faire.  

 Après avoir visualisé tous les départs possibles, tout ça pour patienter, c’est enfin le départ 

du tour de chauffe. Je m’installe enfin sur la grille et ça va être le départ. Les feux s’éteignent et c’est 

parti. Je prends un super départ, ce qui me met, presque automatiquement, à l’abri d’un 

dépassement de Schumacher. Ce que je voulais voir devant arrive, Montoya ne résiste pas à Alonso 

qui le double dans l’escargot et je me retrouve derrière lui. A la fin de cet escargot je me place bien 

derrière lui pour tenter quelque chose au virage 6 mais je n’y parviens pas. Après ce virage, je 

réaccélère mal et Schumacher en profite pour passer à l’intérieur au virage 7. Je n’insiste pas et je 

reste bien derrière lui, pour pouvoir tenter un dépassement plus tard. Dans mes rétros, je vois que le 

5ème est déjà assez loin et il me semble que c’est Räikkönen, qui a gagné 2 places au départ. Et ça se 

confirme puisque Jean-Baptiste me le confirme à la radio. 

Jean-Baptiste : Tu es 4ème, Alonso P1, Montoya P2, Schumi P3, Raikko P5, Sebastian P8, Trulli OUT. 

Nico : Ok 

 J’ai donc aussi entendu que Sebastian avait pris un bon départ, un peu aidé par l’abandon de 

Trulli. Je suis donc toujours derrière Schumacher, mais on arrive dans la ligne droite et grâce à 

l’aspiration, je le rattrape et me décale. Mais au même moment, il se décale aussi pour passer 

Montoya, on est donc à trois de front. Je tente alors quelque chose. Je ralentis plus tôt pour être 

derrière eux. Et comme je l’avais prévu, Schumacher, un peu trop agressif pousse Montoya un peu 

hors piste. L’allemand doit donc ralentir, pour laisser passer Montoya pour ne pas être pénalisé et 

moi j’en profite pour passer les deux.  

 Après 5 tours, les positions n’ont toujours pas changé, mais je n’arrive pas à m’échapper. 

Alonso est déjà à 4 secondes et Montoya et Schumacher me harcèlent depuis tout à l’heure. 

Räikkönen est déjà 6 secondes plus loin. Après avoir résisté pendant 3 tours, dans la longue ligne 

droite, je dois cette fois m’incliner et Montoya me passe. Mais dans l’escargot, il part un peu au 

large, et je profite pour le passer. Schumacher fait de même. Mais on connait Montoya, il est pas du 

genre a resté calme. Il s’énerve, mais positivement puisqu’il passe Schumacher dans la ligne droite 

entre le virage 10 et 11 et il me passe dans la très grande ligne droite. Mais très intelligemment, je 

me place derrière lui et je le repasse à l’intérieur du virage 14. C’est vraiment une belle lutte à 3 qui a 

lieu entre Montoya, Schumi et moi, et elle n’est pas prête de se finir.  

 Les positions ne bougent pas jusqu’au tour 12. Comme on le sait, Montoya est capable de 

tenter un dépassement n’importe où et après avoir bien pris l’aspiration dans la ligne droite des 

stands il se jette à l’intérieur dans le premier virage, risqué mais efficace. Je reste calme, je reprends 

l’aspiration après l’escargot et au virage 6 je me jette à l’intérieur, je passe, mais il croise et me 

repasse. Au virage 7 il part un peu au large et je le passe. Schumacher, qui avait pris un peu de 

retard, reviens grâce à cette lutte, mais il ne passe pas Montoya. Dans la grande ligne droite, 

Schumacher prend bien l’aspiration, il se décale et grâce à un freinage opportuniste, réussi à passer 

Montoya et moi d’un coup. Mais la réaccélaration est dure, je le repasse. Montoya et Schumacher 

passe le dernier virage à deux de front, ils sont juste derrière moi. Montoya passe à droite, 

Schumacher à gauche et comme au tour précédent, Montoya passe devant moi, mais pas 

Schumacher. Après ce 12ème tour de folie ça se calme un peu. 



 Au 19ème tour alors que le classement n’a pas changé, je rentre au stand en même temps 

que Schumacher. Je met plus d’essence que lui et ressors donc derrière lui. Ma voiture étant plus 

lourde, je peine à le suivre, mais je donne tout, pour rester au contact. Montoya s’arrête au tour 21 

et il ressort tout juste devant moi. Il a aussi embarqué beaucoup d’essence. Alonso est toujours 

tranquillement en tête avec 21 seconde d’avance sur Schumacher et Räikkönen pointe lui à 15 

secondes de moi. Au 24ème tour, Barrichello abandonne sur un problème de boîte de vitesse. 

Sebastian passe donc 7ème et Benoit, qui réalise une course magnifique est 9ème à la lutte avec Ralf 

Schumacher. 

 Pendant quelques tours, rien de très intéressant, Schumacher a pris quatre secondes 

d’avance sur Montoya qui est une seconde et demi devant moi. Mais dans le 31ème tour, 

Schumacher part à la faute dans l’escargot et Montoya revient juste derrière lui. C’est une chance 

pour moi, je vais pouvoir tenter de revenir. Au début, je suis plutôt spectateur de la bagarre entre les 

deux, mais progressivement je reviens au contact. Au tour 34 je suis dans les échappements de 

Montoya et comme moi aussi je suis un taré, je le passe au tout premier virage et j’enchaine avec 

Schumacher au virage 6. Tout ça pour rien car je pars trop au large au virage 7 et les deux me 

passent... Mais je suis très près de Montoya et je le passe au virage 11. 

 Je ne parviens pas à dépasser Schumacher jusqu’à son arrêt au tour 36. Mais ensuite j’ai le 

champ libre et je peux attaquer. Je m’arrête au tour 39 et Montoya au tour 41. La lutte peut 

recommencer. A la suite de ces arrêts, je suis 2ème devant Schumacher et Montoya. Au 46ème tour, 

Schumacher me passe au virage 6. Et un peu plus tard dans le tour, c’est Montoya qui va nous avoir 

dans la ligne droite. C’est très serré et le colombien parvient à me passer moi, puis Schumi. Tous ça 

pour rien. Dans le dernier virage, il commet une erreur, Schumacher passe, et moi je prends 

l’aspiration et je le passe. Devinez où ? Dans le virage 1.  

 Progressivement, les écarts se font et la lutte à 3 est finit. Je finis tranquillement la course. 

Alonso s’impose avec 42 seconde d’avance sur Schumi, 45 sur moi et 49 sur Montoya. Räikkönen finit 

5ème devant Klien, Vettel, qui marque ses premiers points et Bregon. Personnellement je suis 

content de ma course. C’est une très belle course avec la plus grosse et plus longue lutte de ma 

carrière. Cette lutte à trois avec Schumacher et Montoya aura duré environ 35 tours sur les 56 du 

grand-prix. De plus, je reprend 2 points à Montoya, ce qui m’arrange pour la 4ème place. Dans le 

parc fermé, je félicite Montoya et Schumacher. Je parle d’ailleurs avec ce dernier de cette belle lutte 

en attendant qu’on nous appelle sur le podium. 7 semaines après ma victoire à Sepang, je retrouve 

enfin le podium, le 4ème de la saison après Barcelone, Magny-Cours et donc Sepang. En plus il y a la 

Marseillaise. Pas pour moi, pour Renault, mais je m’en fous, je chante quand même. Après avoir reçu 

ma coupe, je bois un peu de champagne, j’en envoie un peu dans la gueule de tout le monde et puis 

je donne la reste à l’équipe. En début de saison, l’équipe avait pour objectif de faire au moins un 

podium, mais aujourd’hui c’est déjà le 4ème. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVIII. Grand Prix du Brésil 

Chapitre 78 : Le week-end va être magnifique 

Vendredi 14 Octobre 2005 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 10 jours après le GP de Chine avec l'écrasante victoire d'Alonso, nous arrivons désormais au 

Brésil où Alonso peux devenir champion. Tout le monde ne parle que de ça. Après sa démonstration 

en Chine, tout le monde le voit titré dimanche. Mais comme il l’a dit, ça ne sert à rien de précipiter 

les choses, il lui suffit de marquer 6 points en deux courses, donc il suffit qu’il assure et qu’il ne se 

précipite pas, pour ne pas faire d’erreur. 

 Moi de mon côté, je m’en fous de la lutte pour le titre, ce qui m’intéresse moi, c’est la 4ème 

place du championnat. J’ai seulement 3 points d’avance sur Montoya, c’est très peu et il peut me 

dépasser facilement. 

 La première bonne nouvelle quand on arrive au Brésil en ce mercredi c’est la météo. Le rand 

prix du Brésil est réputé pour sa météo coriace, qui donne souvent, des courses spectaculaires. Et 

cette année 2005 ne fait pas exception, la météo sera très perturbante. La pluie était déjà là pour 

nous accueillir à l’aéroport. Selon les météorologues, la pluie sera présente toute la journée de 

vendredi. Samedi pas de pluie de prévue, et une météo changeante pour la course. Pile ce que 

j’aime. Les conditions changeantes j’adore ça, je suis capable de jouer les équilibristes avec des 

pneus sec sur une piste un peu humide et je suis capable de tourner en intermédiaires sous une forte 

pluie. Par contre je suis déçu qu’il n’y ai pas de pluie samedi. 

 Je profite de la pluie qui tombe aujourd’hui, pour déjà faire du repérage avec Jean-Baptiste. 

Je n’ai jamais piloté en F1 sur ce circuit, mais j’y ai déjà piloté dans d’autres catégories. On effectue 

d’abord un repérage à pied. J’essaye déjà de repérer là où l’eau s’évacue mal et donc où la piste est 

la plus mouillée. Puis en fin d’après-midi, j’effectue un repérage en vélo avec J-B, Sebastian et Chris. 

Effectuer un repérage en vélo est une technique que j’utilise depuis longtemps quand il pleut, car elle 

permet de voir là où ça glisse beaucoup et là où ça glisse moins. 

 Le Jeudi, je ne fais pas grand-chose, je reste dans les stands, tranquillement et comme je me 

fait chier, je m’entraine sur F1 2002 à Interlagos. 

 La séance d’essai du vendredi va être très importante. Sous le déluge, je suis très fort et je 

vais voir, si c’est bien le cas ici. Je suis très à l’aise dès le début, même si la visibilité est réduite, je 

prends du plaisir à conduire sur cette piste. Dans un premier temps, mes temps ne sont pas 

exceptionnels car je roule avec le plein pendant 40 minutes, mais mes temps s’améliorent au fur et à 

mesure. Après avoir roulé 40 minutes et avoir couvert 27 tours, je rentre aux stand avec le 3ème 

temps provisoire de la séance avec un temps de 1,25,741 à 3 dixièmes de Schumacher. Je ressors à 

20 minutes de la fin avec très peu d’essence, et là je réalise des tours magnifique et je claque 1 

seconde à Schumacher sans trop forcé . Je finis 1er de la séance avec un magnifique temps de 

1,24,198, c’est de bonne augure pour la suite, c’est dommage qu’il n’y ai pas de pluie demain. 

 



Chapitre 78 : Un peu décevant 

Samedi 15 Octobre 2005 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 Après l’euphorie d’hier, avec ma première place sous le déluge, ça s’est un peu calmé. 

Comme prévu il ne pleut pas. Le problème est qu’il fait très beau et très chaud et que la piste est 

pratiquement sèche. Moi qui comptait sur une piste humide en qualif pour réaliser une grosse perf, 

c’est raté. Mais le beau temps ne m’empêche pas de pouvoir faire une grosse perf. Pour moi la seule 

chose importante, c’est que Montoya ne réalise pas une grosse perf. Certes, on peut se dire que la 

4ème place ou la 5ème ça change rien, puisqu’on est pas pour le podium. Mais pour moi c’est 

important, je suis seulement à ma deuxième année, je n’ai pas la meilleure voiture, mais j’ai déjà 

gagné un grand prix, je suis monté sur 4 podium et je suis 4ème du championnat, derrière 2 pilotes 

extraordinaire Alonso et Räikkönen et pas très loin d'une légende de la F1, Schumacher. Et ça pour 

moi, c’est un honneur. 

 Ce matin je suis en petite forme à cause d’Océane qui passait son temps à bouger dans le lit 

et à me donner des coups de pied. Pas très agréable. La séance de cette matin va être importante. 

Hier avec la pluie, personne n’a pu s’habituer à une piste sèche et régler sa voiture adéquatement à 

la piste. Je vais donc utiliser cette petite heure d’essai intelligemment. Je sors d’abord faire 2, 3 tours, 

histoire de régler mes repères de freinage qui sont évidement plus court que sous la pluie. Je rentre 

au stand avec le meilleur temps provisoire en 1,12,517. Je met aux points mes réglages avec J-B.  

 Je retourne sur la piste avec très peu d’essence, juste de quoi faire 3 tours. 

Malheureusement mes réglages sont désastreux. C’est vraiment pas mon truc les réglages. Je rentre 

donc aux stands où J-B me propose d’autres réglages. Les mécanos les mettent et c’est reparti, je suis 

tout de suite beaucoup plus à l’aise et dès mon premier tour j’améliore mon temps en tournant en 

1,12,140 ce qui me place 3ème. Ensuite j’enchaîne les tours mes je n’améliore pas. Il faut attendre 

les 3 dernières minutes pour que j’améliore, mais alors quelle tour ! Mon tour est presque parfait et 

je le boucle en 1,11,547 et je suis 2ème de la séance derrière l’intouchable Alonso qui semble très 

bien parti pour le titre. Je suis donc très confiant pour cette aprem. Je me suis prouvé que je suis 

capable de choses magnifique même sur le sec. Je m’imagine déjà en première ligne en train de jouer 

la victoire avec Alonso. 

 Mais il ne faut pas précipiter les choses, il n’y a qu’un tour pour se qualifier et faire le même 

tour que ce matin va être dur. Mais je reste toujours concentré même si la séance n’as lieu que dans 

1h. Je visualise bien le circuit dans ma tête, je révise mes repères de freinage, je passe virtuellement 

les vitesse, je veux que tout soit parfait, je le sens ce week-end je peux faire quelque chose de grand. 

 Il ne reste plus que 10 minutes avant les qualifs et je suis dans une concentration extrême, 

j’ai rarement été aussi concentré. Je veux frapper un grand coup. Le premier pilote à passer est 

Alonso, le vainqueur du grand prix de Chine. Et comme on pouvait s’y attendre, il réalise un 

magnifique tour en 1,11,378 et assomme tout le monde d’entrée. Schumacher a déjà la pression, 

avant même de commencer son tour. Le tour de Michael est bon, mais sans plus. Il réalise un temps 

de 1,11,841. C’est donc à mon tour. Je gère bien dans le S de Senna et je ressors bien au Curva do 

Sol. Je suis 2ème à 0,034 à la fin du premier intermédiaire, mais à Subida do Lago, je fais une erreur 



qui me fais perdre beaucoup de temps. Le reste du tour est bon, mais le chrono en a pris un coup, je 

réalise un temps de 1,12,305 et je suis provisoirement 3ème.  

 Je suis extrêmement déçu. Après ce que j’ai montré ce matin, j’aurais dû faire beaucoup 

mieux. Et pour couronner le tout, Montoya me bat dans la foulée avec un temps de 1,12,189. 

Heureusement vu que mon temps n’est pas si catastrophique que ça, je ne plonge pas dans les 

profondeurs du classement. Seul Räikkönen et un surprenant Rosberg me dépassent. Je serai donc 

demain en troisième ligne sur la grille en 6ème position juste derrière Montoya. Et la lutte pour le 

titre, bien que pas super serré, se voit déjà en qualif puisque les trois prétendants sont aux trois 

premier places. 

 

 

Chapitre 80 : L'oiseau qui relance le championnat 

Dimanche 16 Octobre 2005 

Interlagos, Autodromo José Carlos Pace 

 

 Hier j’ai fait une qualif de merde. Je n’arrête pas de repenser à cette erreur, qui me coûter 

peut-être la possibilité d'une victoire. Mais bon, il ne faut pas que je me focalise trop dessus, car je 

sais pas ce qui se serait passé sans cette erreur et puis 6ème, c’est pas super mauvais. Aujourd’hui 

tout le monde ne pense qu’à une chose, le titre de champion du monde qui semble déjà promis à 

Alonso. Il suffit à l’espagnol de finir sur le podium pour être titré et hormis un abandon, on ne voit 

pas comment ce podium ne pourrait lui échapper. 

 Ce qui m’intéresse ce matin c’est la météo, il fait gris mais pas de pluie pour l’instant à 2h du 

départ. Mais les radars météo annonce de la pluie vers 14h25. C’est pile ce que je veux. Etant très 



habile sur piste mouillé je suis capable d’être très rapide en slick sur piste mouillé et ça peut tourner 

à mon avantage. Mais je n’ai aucune idée de comment ça va se passer. Mon premier objectif sur 

cette course sera de passe Montoya, qui est mon rival au championnat. A cause de la qualif moyenne 

d’hier, je ne pense pas chercher la victoire, mais je vise le podium. Aujourd’hui pour la première fois 

de ma carrière je peux faire un deuxième podium d’affilé. 

 Après de longues minutes, c’est enfin parti pour le tour de chauffe. A subida do lago, le ciel 

est vraiment très sombre et quelques goutes devraient arriver dans environ 5 minutes dans ce 

virage. Deux bonnes minutes plus tard nous nous plaçons sur la grille. Mon objectif sera de passer 

Montoya. Et les feux s’allument enfin et ils s’éteignent et c’est parti. Après seulement deux secondes, 

je suis déjà énervé, puisque mon temps de réaction a été bien pourri, Button m’a presque passé et je 

vois Barrichello à côté de moi. Pour couronner le tout Montoya à passé Rosberg. Je freine assez tôt 

pour tenter de passer à l’intérieur. Grosse erreur. Sebastian arrive déchainé vers moi et il me passe 

aussi. Sato me déborde de l’autre côté. Dans tout ce bordel, il me semble apercevoir deux voitures 

arrêté dans l’herbe, mais je n’y prête pas plus attention. Je sais juste que j’ai perdu 4 places sur un de 

mes plus mauvais départ. Après quelques virage J-B me dit quelque chose à la radio : 

J-B : P8, Sebastian P6, Montoya et Räikkönen out. 

 Je n’arriver pas y croire, Montoya dehors, juste parfait. Finalement ce mauvais départ m’a 

peut-être évité un accrochage. En plus ils sont coéquipier, je n’imagine pas la tête de Ron Dennis 

quand il a vu ça. Bref revenons à la course, nous sommes dans le deuxième tour, je passe Sato dans 

la ligne droite après les S de Senna. Après Subida do Lagon Sebastian me laisse passer, je lui fais un 

signe de remerciement. De plus, savoir que c’est lui derrière, c’est plutôt rassurant. Nous sommes 

dans le 5ème tour et j’ai du mal à y croire, mais Sebastian me suit toujours, ce qui ne me dérange pas 

du tout. Et ce que je sentais arrive, des goutes à Subida do Lago puis à Juncao. Durant le 6ème tour, 

sur une manœuvre osé je passe Button à Ferradura. Pour le moment le classement est le suivant : 

Alonso, Schumacher, Barrichello, Rosberg, moi, Button, Vettel, Webber, Klien, Sato et Glock. 

 Nous sommes maintenant au tour 8 et la pluie tombe sur tout le parcours, mais pas encore 

suffisamment pour rentrer. Je tente depuis deux tours de passer Rosberg, mais rien n’y fait, je n’y 

arrive pas. Au tour suivant, j’hallucine puisque je vois un peu plus loin que Vettel a passé Button, ce 

jeune est vraiment très bon. Au 11ème tour, la pluie commence à vraiment tomber et ça devient un 

peu glissant. On commence à s’arrêter dans les écuries de fond de grille, puis progressivement tout le 

monde rentre sauf un seul pilote. MOI. J’ai l’air seul sur la piste en tête de la course. Je sais 

pertinemment que la pluie ne s’arrêtera pas, mais je suis un véritable équilibriste, je ne glisse 

presque pas et je suis le plus rapide en piste, pourquoi changer ?  

 Avant la course, on s’était mis d’accord avec l’équipe, dès que je suis plus, le plus rapide en 

course durant deux tours de suite je rentre. Et c’est au 22ème tour que J-B m’annonce que je rentre. 

Avec le temps gagné en piste et dans les stands, puisque personne ne peut me gêner, je pense 

ressortir 3ème. Et j’ai bien estimé, je ressors 3ème à 6 secondes de Schumacher et 5 secondes 

devant Barrichello. Sebastian est pour le moment 7ème, puisque Button est repassé devant lui. 

 Au fur et à mesure des tours, la pluie tombe de plus en plus, mais il est beaucoup trop tôt 

pour les pneus pluie. Et plus la pluie s’intensifie, plus je suis à l’aise, je rattrape petit à petit 

Schumacher à coup de quelques dixièmes par tour. Alonso lui semble intouchable, il est légèrement 



plus rapide que moi et il compte 11 secondes d’avance sur Schumacher. Nous sommes maintenant 

au tour 42 et je suis revenu au contact. Quelques pilotes commencent à mettre les pneus pluies. Le 

tour suivant je vois le drapeau jaune et je vois une voiture dehors, à aucun moment je ne pense que 

c’est Alonso et pourtant… Quelques secondes plus tard J-B m’annonce que c’est bien Alonso  

J-B : Alonso OUT. Un oiseau a tapé dans sa visière, il a perdu le contrôle de la voiture et il a tapé le 

mur à Ferradura. 

Nico : Ok, il va bien ? 

J-b : Oui c’est bon, reste concentré 

 D’un côté je trouve ça dommage, parce qu’il pourrait perdre le titre sur un truc à la con où il 

n’y peut rien, mais ça m’arrange aussi car je peux jouer la victoire. Au 46ème tour Schumacher 

s’arrête et je suis en tête, je décide de rester encore trois tours. Grosse erreur, puisque dans mon 

tour de rentrée au stand je fais un tête-à-queue et plusieurs dérapages. 10 secondes de perdu et 

sûrement la victoire qui s’envole, sur le coup je suis un boulet. Dans les stand, un mécano change 

mon volant suite à ma demande car il glissait à cause de la pluie. Je ressors à 9 secondes de 

Schumacher et 7 secondes devant Rubens.  

 Je décide de prendre tout les risques pour revenir mais ça commence à devenir une vrai 

patinoire, on ne voit presque plus, la voiture part en couille à chaque virage, les conditions sont 

vraiment extrême. Malgré ça je reprends cinq secondes en 10 tours. Il reste 11 tours et 4 secondes, 

c’est jouable, mais au fur et à mesure des tours, cela devient beaucoup trop extrême. Lors du tour 

62, je suis le plus rapide et je tourne en 1,55. Même si la victoire est à ma porté, c’est trop dangereux 

et je demande l’arrêt de la course, plusieurs pilotes font de même et le drapeau rouge est déployé au 

64ème tour, je finis donc 2ème et je m’assure la 4ème place du championnat. Je peux même jouer la 

3ème à Suzuka. Sur le podium Schumacher ne sourit pas, sûrement car il sait que cette victoire 

n’aurait pas du lui revenir et qu’il aurait préféré gagner autrement que de cette façon. Mais bon c’est 

comme ça, pour la 3ème année d’affilé, tout se jouera à la dernière course pour le titre. 

 



 

 

 

Chapitre 81 : Une mauvaise nouvelle qui se transforme en bonne 

journée 

 3 jours après son abandon très bizarre qui lui coûtera peut-être le titre, Alonso se rend à une 

conférence de presse spécialé, pour parler de la fin de saison et de son avenir. Il répond d’abord aux 

questions des journalistes par rapport à la fin de saison. Puis à la fin de la conférence, il annonce qu’il 

va quitter Renault à la fin de saison et qu’il remercie toute l’équipe pour ce qu’ils ont fait pour lui. Et 

il annonce qu'il est très heureux de rejoindre Ferrari. 

 Cette annonce fait l’effet d’un gros coup de poignard pour toutes les équipes. Tout de suite 

vient à la tête de tout le monde, un calcul simple. Alonso + Schumacher + Ferrai = on est foutu. Perso 

pour le classement pilote je m’en fous, mais pour le championnat constructeurs ça fait mal. 

 Plus tard dans la journée à Milton Keynes (base de l’écurie) on en parle : 

Christian (Horner) : Putain on est foutu maintenant. Après cette première saison de fou qu’on a fait, 

j’avais de grandes ambitions pour l’écurie, je pensai qu’on allé jouer le titre constructeur l’an 

prochain, mais maintenant c’est foutu. 

David : Faut pas être défaitiste 



Nico : Ouai j’avoue, on ne sais pas encore le niveau qu’aura leur voiture, et puis peut-être qu’Alonso 

aura du mal avec la Ferrari. 

Christian : Impossible, t’as vu ce qu’il a fait avec une Renault, alors je t’explique pas avec une Ferrari 

Nico : Peut-être que la Renault est super forte et que c’est Sato qui fait de la merde 

Christian : Non, je suis sûr qu’elle n’était pas la meilleure voiture cette saison, il va tous nous niquer 

l’an prochain. 

Antoine : N’importe quoi, même à 90 ans et avec une Minardi je te le bats ton Alonso. 

Christian : Pas d’humour, s’il te plait Antoine. 

Antoine : De l’humour ? Où ? C’est la pure vérité ce que je raconte. 

Nico : N’exagère pas Antoine je te connais. 

Antoine : J’ai une solution pour avoir rien à craindre de Ferrari. 

Chritian : Ah bon ? Et laquelle ? 

Antoine : J’invite Alonso à faire un petit tour de Chariot F1 et je le menace de refaire pareil à chaque 

fois qu’il gagne. Il se sera tellement pissé dessus, qu’il se battra tout le temps avec les LRT.  

Nico : Pas con. 

Antoine : Et ouai quand il y a un problème suffit de demander à Antoine Kipling le roi du chariot F1 

Christian : STOP !!! Antoine tu m'énerve aujourd’hui, va manger un kebab, comme ça on sera 

tranquille. 

Antoine : Ok. 1, 2 , 3 et 4, à 4£50 le keb… 

Christian : ANTOINE QU’EST-CE QUE TU FAIS ??? 

Antoine : Bah je compte combien ça va me coûter les kebab, parce que je suis pas radin je vous les 

paye. 

Christian : Mais je t’ai demandé d’aller en manger un tout seul. 

Antoine : Tout seul ? Antoine ne connait pas ce mot. Bon le temps que j’aille les acheter, je reviens 

dans 10 minutes. 

Christian : Enfin parti, on peut parler tran… 

Antoine : Et les gars, vous n’avez pas 1£ à me donner, j’ai que 17£ sur moi et il m’en faut 18£. 

Christian : Je t’ai dis tout seul !!! 

David : Tiens Antoine. 

Antoine : Merci 



Christian : Putain qu’est-ce qu’il m’énerve aujourd’hui. ? 

David : Donc reprenons. Il faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuer, donc tant que la 

saison n’a pas commencé et donc tant qu’on a pas de preuve qu’ils sont imbattables, pas la peine de 

se lamenter. 

Nico : Et puis en plus, je sens que les deux dans la même équipe ça va pas marcher, aucun des deux 

va supporter d’être le pilote numéro 2, donc ils vont être considéré tout les deux comme 1er pilote 

et à un moment ça va exploser. 

Christian : Mais vous, vous êtes à égalité aussi au sein de l’écurie et ça se passe bien. 

Nico : Normal, on s’est tout de suite bien entendu. Eux ça m’étonnerait qu’ils s’entendent. 

[…] 

Antoine : C’est bon j’ai les kebabs. 

David : Super j’ai la dalle. 

Nico : Moi aussi. 

Christian : PUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTAIN TU ME FAIT CHIER ANTOINE, J’AVAIS DIS TOUT SEUL. 

Antoine : Tiens ton kebab, je suis sûr que t’as faim. 

Christian : J’aime pas les kebabs. 

Antoine : Dommage, bon ben j’en aurais deux alors. Allez les gars on se casse avant que le boss pète 

trop les plombs. J’ai envie de chanter une chanson à la con. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. Grand Prix du Japon 

Chapitre 82 : J'ai du mal sur ce circuit 

Vendredi 28 Octobre 2005 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 Après quelques jours tranquille à la maison où on a appris avec Océane qu'on aller avoir une 

fille (pour un successeur il faudra attendre) et où j'ai pu me reposer, c'est reparti pour le dernier 

week-end de course de la saison au Japon à Suzuka. Cette fois Océane viens avec moi et c'est 

d'ailleurs la dernière fois qu'elle viendra avant longtemps, puisque notre fille naitra fin février, pas 

longtemps avant la reprise. Je veux finir cette saison en beauté et tenter d'arracher la 3ème place du 

championnat, mais cela risque d'être difficile. J'ai 3 points de retard sur Räikkönen et la seule fois où 

j'ai roulé sur ce circuit j'ai eu du mal. En plus l'an dernier, j'étais blessé, donc je n'avais pas fait le GP. 

 Nous arrivons au Japon, le lundi précédant le GP pour nous permettre de nous habituer au 

décalage horaire. Le mardi et le mercredi, nous visitons les alentours du circuit, avec principalement 

la ville de Nagoya. Le jeudi, on passe au repérage de la piste, cela fait depuis 2002, que je n'ai plus 

roulé ici, et repérer la piste est une chose très importante. Globalement il y a pas de virage qui me 

stresse hormis un, le célèbre 130R, je me souviens être passé pas loin de la correctionnel dans ce 

virage difficile. 

 Le vendredi, c'est le premier gros moment du week-end, je vais voir si je suis au niveau ou 

pas sur ce circuit.  Si je veux monter sur le podium du championnat, il va falloir boser dur pendant les 

deux séances d'essai libres. Je décide donc, de faire un maximum de tours pendant la séance. Je sors 

dès le début de la séance et j'enchaîne les tours avec beaucoup d'essence, je ne recherche pas le 

temps, mais je cherche à faire des tours parfait.  

 Dans la première demi-heure, je ne suis pas à l'aise du tout, je pars souvent à la faute, sans 

pour autant que ça soit grave. Au bout d'une heure, je ne suis que 13ème avec un temps de 1.35.418, 

alors que le meilleur temps est de 1.33.745. J-B me demande alors de ne pas prendre de risques sur 

les freinages, pour ne faire aucune faute. Et tout de suite ça marche mieux, j'améliore mon meilleur 

temps plusieurs fois et après 1 heure d'essai, mon meilleur temps est de 1.34.947. Lors de la 

deuxième heure je roule un peu moins et lors de mes derniers tours, je décide de prendre des risques 

cette fois. Je pars trop souvent à la faute, mais dans un bon tour, j'améliore avec un temps de 

1.34.748. Dans ma lancée, je continue fort, trop fort. A Degner je mord trop le vibreur , je pars en 

tête à queue et je finis dans le mur. Je ne me fais pas mal, par contre je fais mal aux oreilles de J-B ! 

Nico : PUUUUUUUUUUUTAIN !!!!!!!!!!!  

J-B : Calme-toi Nico, sinon ça va ? 

Nico : Non ça va pas, je me suis crashé, ça m'énerve. 

J-B : Oui mais physiquement ? 

Nico : Oui ça va. 



 Je sors très vite de la voiture et je retourne au stand, vexé et énervé contre moi-même. Dès 

que je rentre au stand, je pars seul dans un coin, et j'envoie chier tout le monde, même Océane. C'est 

comme ça,c'est mon caractère, quand je fais une erreur, ça m'énerve et faut pas me faire chier. Je 

finis 12ème de la séance juste derrière Sébastian. 

 

 

Chapitre 83 : Le retour du grand Antoine 

Samedi 29 Octobre 2005 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 Après la séance d’hier qui était très mauvaise, j’arrive peu confiant juste avant les essai. Et 

lorsque j’arrive au stand c’est la panique. 

Christian : AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! Mais comment on va faire, 

on est dans la merde, NOOOOOOOOOOOOOOOOOOON !!!!!!!!!!!!!!!! 

Océane : Il se passe quoi là Nico ? 

Nico : Je sais pas. 

Océane : J’ai jamais vu Chritian dans un état pareil 

Antoine : Et bah on voit que t’étais pas l’autre jour. 

Christian : PUUUUUUUUUUUUUTAIN  

Nico et David : Ah ouai, c'était drôle l'autre jour. 

Océane : ? 

Christian : AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. 

Nico : Laisse tombé je t’expliquerais ça plus tard, bon je vais voir Christian. Christian il se passe quoi 

là ? 

Christian : IL SE PASSE QUE SEBASTIAN EST PARTI CHEZ LUI EN ALLEMGNE POUR VOIR SON PERE QUI 

EST TRES MALADE, ET DU COUP J’AI PLUS DE 2EME PILOTE. MEEEEEEEEEEEEEEEEEERDE 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nico : Ah d’accord, mais c’est pas la peine de tout péter et puis c’est normal qu’il soit partit. 

Christian : NON C’EST PAS NORMAL !!! 

Nico : Figure toi que je tiens à mes oreilles, donc calme-toi avant que je t‘en foute une. 

Christian : Tu vas te calmer Nico, le boss c’est moi. 



Nico : Ouai et bah tout le monde t’en foutrai une bien bonne, si tu l’étais pas. Et déjà, je comprends 

très bien la réaction de Sebastian, c’est normal qu’il soit parti. Par contre c’est pas normal que tu 

t'énerves et que tu en fasse profiter tout le monde. 

Antoine : Même Bar et Williams en profitent. 

Christian : ANTOIIIIIIIIINE, tu ne vas pas recommencer. 

Antoine : Mais c’est pas vrai, même quand je parles sérieusement, je me fais engueuler. 

Nico : Enfin bref, j’ai compris le problème, il faut un pilote et bien on va le trouver. On a encore un 

troisième pilote, tu prends Nick et c’est réglé.  

 

Christian : Mais il est à Magny-Cours pour une course de Formule Renault et même je ne pourrais pas 

l’appeler en secours, il joue le titre. 

Nico : Ah ouai merde. 

Antoine : Si vous voulez, je peux appeler mon papi. Il a que 90 ans, il a jamais piloté une F1, c’est à 

peine, si il sait ce que c’est une F1, mais il va faire un miracle  

Christian : ANTOOOOOOOOOINE DEHORS TU ME FA  (Christian bug) 

Antoine : Christian, ça va ? t’aurais pas une légère paralysie faciale. 

Christian : Toi 

Antoine : Quoi moi ? Je comprends rien, faut qu’il arrête la beuh, ça devient inquiétant. 

 Christian part chercher une combinaison, un casque, des gants, enfin vous avez compris, tout 

l’équipement d’un pilote. 

Antoine : Mais qu’est-ce qu’il fait ? 

Nico : Cherche pas à comprendre, il a pété un câble et du coup il fait n’importe quoi. 

Océane : Moi je pense qu’il a pas l’air si con que ça. 

Nico : Pourquoi ? 

Océane : Regarde ce qu’il ramène pour Antoine. 

Nico : Oh oui ! 

Antoine : Mais qu’est-ce que tu fais ? T’as vraiment péter un câble, faut t’emmener à l’asile. 

Christian : Enfile ça et monte ! 

Antoine : ? 

Nico : Je vais piloté avec le plus grand pilote de tous les temps ! 



Océane : N’exagère pas quand même. Senna, Prost, Fangio et Schumacher, t’en fais quoi ? 

Nico : Ouai mais Antoine, c’est mon pote ! 

Christian : Tu comprends pas ce que je te dis. Tu enfiles ça et tu monte dans la voiture de Seb, c’est 

toi qui le remplace, si tu gagnes pas, t’es viré  

Antoine : QUOI ???? 

Christian : Humour tu connais. 

Antoine : HAHAHA super drôle. Tu ne sais pas du tout manier l'humour contrairement à moi. 

 En l’espace de quelques minutes, mon coéquipier passe du jeune prodige de 18 ans à un dieu 

de 36 ans. 

 

 

Chapitre 84 : Je n'y arrive pas 

Samedi 29 Octobre 2005 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 Seulement quelques minutes après la décision de Christian, le speaker du circuit annonce la 

nouvelle à tout le monde. 

Speaker : Je demande l’attention de tout le monde, un gros changement vient d’avoir lieu. Sebastian 

Vettel a été contraint de partir en urgence pour raison familiale et c’est Antoine Kipling qui le 

remplacera. Merci pour votre écoute et bonne journée. 

 Je trouve ça cool qu’Antoine remplace Sebastian, mais j’ai peur qu’il me foute la honte en me 

battant facilement. Mais bon pour le moment? c’est le début de la séance d’essai et Antoine va 

rouler pendant presque toute l’heure. Moi je décide de ne sortir que pour deux tours, parce que je 

ne veux pas refaire une catastrophe comme hier. Dès le début de la séance? Antoine sort. Dans les 

premiers tours, il est pas très à l’aise, mais petit à petit, il se réhabitue à piloter une F1. Ses temps 

s’améliorent de tour en tour et après 30 minutes de séance, son meilleur temps est de 1.34.521. Je 

décide de sortir à ce moment là je fais 3 tours et mon meilleur temps est de 1.34.802. Antoine reste 

toujours en piste, il aura roulé toute l’heure et au final son meilleur temps est de 1.34.361. Il finit 

7ème de la séance et moi je finis 10ème. 

 Baptiste : Bonjour et bienvenue sur CF2 pour suivre les dernières qualifs de cette saison 2005. 

 Jean-Pierre : Salut. Et oui c’est bientôt le final de cette saison. Alonso et Schumacher sont en 

lutte pour le titre, Alonso semble en meilleure position, mais Schumacher n’a pas dit son dernier 

mot. 

 Baptiste : Mais pour le moment l’info du jour, c’est le retour d’Antoine Kipling ! Alors ne 

sautez pas de joie tout de suite, ça sera juste pour une course. 



 Jean-Pierre : En effet, Sebastian Vettel a du partir en urgence pour raison personnelle et Red 

Bull n’avait pas de remplaçant. La solution de secours était de prendre Antoine Kipling. 

 Baptiste : D’ailleurs il a été plutôt pas mal ce matin en finissant 7ème. Et voilà le premier 

pilote qui commence son tour de qualif et c’est important, puisqu’il s’agit de Schumacher. Il 

commence bien le premier virage et il arrive dans les "S" et ça à l’air de bien se passer pour le 

moment, attention il dérape un peu. 

 Jean-Pierre : C’est bon ce n’est qu’une petite glissade. Il arrive à Dunlop qu’il passe 

facilement et fin du premier secteur. Début du deuxième secteur avec le virage de Degner. Il arrive 

maintenant à Hairplin qui est un virage pas facile à négocier. Maintenant c’est une très grande 

courbe pour arriver au double gauche de Spoon. 

 Baptiste : Et il arrive à Spoon, tout se passe bien pour le moment, maintenant c’est la ligne 

droite pour aller au 130R, qui est un virage impressionnant. 

 Jean-Pierre : En effet, il s’agit d’un virage à 130° qui se négocie à près de 300km/h. Regardez 

par vous-même, il l’a magnifiquement passé, il arrive à la chicane de Casio Triangle, il passe la petite 

chicane, la dernière réaccélaration et c’est un temps de 1.33.264. Quel temps ! 

[…] 

 Baptiste : Et c’est au tour de Nico Busy, qui est déjà assuré de la 4ème place du championnat, 

ce qui serait le meilleur résultat pour un français depuis 2000 et le dernier titre de Kipling, mais il 

peux aller chercher la 3ème place. Pour ça, il faut faire une magnifique qualif, puis une magnifique 

course et c’est pas gagné d’avance sur ce circuit. 

 Jean-Pierre : Enfin bref, en attendant il a déjà commencé son tour et il est à la fin du premier 

secteur. Il a déjà 3 dixièmes de retard sur Schumacher […] Il a déjà 1,3 secondes de retard, c’est pas 

très bon tout ça, espérons que dans le dernier secteur, il perde pas trop de temps, il est dans le 

dernier virage, il accélère et au final c’est un temps de 1.34.587 avec le meilleur temps dans le 

troisième secteur.  

 Au final ma qualif n’est pas trop mauvaise et ça grâce au dernier secteur. Mais bon, il faut 

que je me rende à l’évidence, je ne montrais pas sur le podium du championnat. Pendant la suite de 

la qualif, Alonso a déçu et ne partira que 4ème, juste devant Antoine qui surprend tout le monde. 

Räikkönen est 3ème, c’est donc presque foutu, puisque je suis 8ème. Mais bon demain, c’est la 

dernière course de la saison et il faut en profiter. 



 

 

Chapitre 85 : Alonso ou Schumacher, telle est la question 

Dimanche 30 Octobre 2005 

Suzuka, Suzuka International Racing Course 

 

 8 mois, 18 courses, des heures de pilotage, tout ça pour en arriver là. Depuis le 6 Mars que la 

saison de F1 bat son plein. 22 pilotes au début de la saison, tous mathématiquement titrables. Au fur 

et à mesure, le nombre de candidats potentiels diminue et le dernier en date est Kimi Räikkönen. Ils 

sont plus que deux. L’ancien vs nouveau. Celui qui a tout montré vs celui qui doit encore tout 

montré. Le vieux vs le jeune. Vous donnerez le nom que vous voulez pour ce duel.  

 87 points pour Alonso, 83 pour Schumacher. 6 victoires à 4 pour Alonso. Vu sous cet angle, 

Alonso a tout de même un gros avantage et pourtant rien n’est fait. Rien que la grille de départ laisse 

planer tous le suspens. Schumacher étant premier et Alonso 4ème, l’Allemand est provisoirement 

champion. Et comme souvent il y aura des pilotes pour venir perturber cette lutte. En effet 

Räikkönen et Kipling, respectivement 2ème et 5ème sur la grille pourrait tout faire changer. Et quel 

retournement de situation incroyable pour Kipling à la retraite depuis 5 ans qui suite à un concours 

de circonstance, se retrouve en quelques heures en arbitre de luxe de cette lutte. Mais un des 

éléments les plus importants dans cette lutte est surement la présence de Rubens Barrichello aux 

premiers rôles. Le coéquipier de Schumacher sera peut-être d’une grande aide pour ce dernier. 

 Perso moi j’en ai rien à battre, que ça soit l’un ou l’autre, ça ne va rien changer pour moi. Je 

n’ai qu’un objectif pour cette course, c’est de finir 3ème du championnat. Ca me semble tout de 



même impossible, puisque j’ai 3 points de retard sur Räikkönen qui de plus est 2ème sur la grille alors 

que moi je ne suis que 8ème. 

 Emilien: Le stress monte, le stress monte. Dans deux minutes, le tour de chauffe va commencer 

et on n’imagine pas la pression de Schumacher et Alonso. Schumacher a beau être quintuple 

champion du monde (Kipling champion en 2000), c’est comme s'il joué son premier titre. Et pour 

Alonso, c’est peut-être pire, il est en tête du classement, dans la même position que l’an dernier. 

Perdre le titre une deuxième fois, de la même façon, serait un gros coup dur pour l’espagnol. 

 Baptiste : Mais Alonso est peut-être en meilleure position, puisqu’il lui suffit de finir sur le 

podium pour être champion, alors que Schumacher doit, presque à coup sûr gagner et espérer que 

deux pilotes viennent se placer sur le podium. Et c’est parti pour le tour de chauffe. Ce qui nous laisse 

juste le temps de parler d’un autre titre qui est mis en jeu ce week-end, c’est le titre constructeur. Et 

c’est très étonnant, mais 4 équipes sont encore en lice pour ce titre. Ferrari est en tête avec 131 

points, devant McLaren avec 127 points, Red Bull est 3ème avec 121.5 points et Renault 4ème avec 

115.5 points. Renault semble mal en point pour ce titre et Red Bull n’est pas en meilleure position, 

mais McLaren et Ferrari eux sont en bonne position et à la vue des qualifs, Ferrari semble proche du 

titre, mais on le sait, tous les scénarios sont possibles. 

 Jean-Pierre : Et les monoplaces s’installent sur la grille de départ, c’est bientôt le début du 

dernier grand-prix de la saison. 

(1er tour) Baptiste : Les feux s’allument et c’est parti. Magnifique envol de Michaël Schumacher, 

alors que Räikkönen semble en difficulté, Alonso est aussi bien parti, il essaye de passer Barrichello, 

mais ça va être difficile. C’est le premier virage, Schumacher le passe tranquillement, alors qu’Alonso 

parvient à passer Barrichello, Kipling a pris la 4ème place et derrière ça se touche et 3 voitures sont 

dans le bac à gravvier ! Il me semble qu’il y a une McLaren, une Red Bull et une Williams. 

 Jean-Pierre : Oui vous avez raison. Une chose est sûre la Red Bull est celle de Nico Busy 

puisque Kipling est en 4ème position, par contre les autres je ne ne sais pas. Bon revenons à la 

course, alors que Bregon est au ralenti, quelle dommage. Schumacher a déjà fait un écart sur Alonso 

qui semble en difficulté et Barrichello qui se décale à Hairplin, il tente de passer à l’intérieur mais les 

deux pilotes sortent un peu large. Alonso met deux de ses roues dans l’herbe et incroyable Kipling 

passe à l’intérieur et prend la 2ème place, quelle opportunisme de Kipling. 

 Emilien : Et quel sang froid surtout, Alonso est de nouveau 4ème. Et on vient d’apprendre 

que Montoya et Rosberg sont les deux autres victimes de l’accrochage du départ, on verra peut-être 

des images tout à l’heure.  

 Pour la première fois de ma carrière, je ne passe même pas le premier virage de la course et 

aussi pour la première fois de ma saison, je suis fautif de mon abandon. En effet lors du départ, je me 

suis un peu loupé, Rosberg en a profité pour passer, j’ai voulu me rabattre derrière lui et j’ai tapé 

dans sa roue arrière droite, il est parti en tête à queue et a tapé de plein fouet la McLaren de 

Montoya qui est revenu taper ma voiture. Une fois sorti de ma voiture, je m’excuse directement 

aurpès de Nico et de Juan Pablo qui ont plutôt été sympa. 

Montoya : C’est bon, c’est la première fois que tu es fautif d’un accident, tu n’as pas fait ton Grosjean 



Busy : Mon Grosjean ? Qu’est-ce que tu racontes ? 

Montoya : Non rien j’avais envie de dire ça 

Bref revenons à la course. 

 (3ème tour) Jean-Pierre : Nous sommes à peine à 3 tours de course et Schumacher a déjà 4 

secondes d’avance ! 

 Emilien : Il faut dire qu’il profite bien de la lutte entre Kipling, Barrichello et Alonso, les trois 

pilotes sont dans la ligne droite entre Spoon et le 130R, Kipling perd deux places après une faute à la 

sortie de Spoon et Alonso est repassé 2ème. Mais Kipling se décale et il passe Barrichello au 130R, il 

se place bien derrière Alonso, il se décale mais ne tente rien. Il passe le virage de Casio Triangle et 

dans la ligne droite des stands, (4ème tour)  il est bien placé et il se décale et ça passe. En quelques 

virages, il a regagné ses deux places perdu, le français est à un niveau exceptionnel. 

 Baptiste : Pour le moment le classement est le suivant : Schumacher, Kipling, Alonso, 

Barrichello, Trulli, Klien, Räikkönen, Panis, Glock et Webber. Et en parlant de Webber, on le voit à la 

lutte avec Timo Glock, ils sont dans les « S » et l’australien met une grosse pression à l’allemand qui 

fait une petite faute et Mark Webber en profite pour passer. 

(8ème tour)Emilien : Et cela fait 5 tours que le classement n’as pas changé entre Kipling, Alonso et 

Barrichello, mais la lutte est toujours intense. Et nous sommes en caméra embarqué avec Barrichello. 

Ils sont au début du secteur 2, il passe sous le pont et il arrive à Hairplin. On voit Alonso qui se décale 

et qui passe Kipling, Barrichello est à l’affut. Va-t-il passé ? Et non il ne passe pas, il se place bien 

derrière le français dans la grande courbe précédant Spoon, et il passe, magnifique dépassement, il 

va falloir désormais qu’il résiste à Kipling dans la ligne droite et cela ne va pas être évident. 

 Jean-Pierre : Et on voit dans le rétro gauche du brésilien que Antoine Kiplig commence à le 

déborder et le français passe. Belle lutte, entre les 2 pilotes, et pendant ce temps Alonso en a 

profiter pour prendre un peu d’avance. 

(11ème tour) Baptiste : Et cette petite avance n’aura pas duré longtemps, puisque Kipling et 

Barrichello sont revenus sur Alonso et Kipling qui passe magnifiquement Alonso a Degner. 

(14ème tour) Jean-Pierre : Et nous allons désormais sur la lutte entre Trulli, Klien, Räikkönen et Panis 

qui, on le rappelle, dispute son dernier grand prix. Trulli a depuis quelque tours créer un petit 

bouchon derrière lui, où se retrouve bloqué Räikkönen, qui est seulement 7ème après un départ 

complètement loupé, alors qu’il démarrait en première ligne. 

 Emilien : Et de la fumé sort de la voiture de Räikkönen ! Il a un problème de moteur et je 

craint que cette course soit finit pour lui. 

 Baptiste : Et Klien passe Trulli à Spoon, beau dépassement. 

(17ème tour) Emilien : Et c’est parti pour les premiers arrêts de la course, ces arrêts aux stands, vont 

peut-être avoir un rôle important, dans la lutte pour le podium et donc pour le titre entre Alonso, 

Barrichello et Kipling. Et c’est Schumacher qui rentre dans les stands, il est suivi une dizaine de 

secondes plus tard par Alonso. La quantité d’essence mise, va aussi avoir de l’importance. 



(18ème tour) Jean-Pierre : Et c’est désormais Barrichello qui s’arrête au stand, son arrêt dure un peu 

plus longtemps que celui d’Alonso et il ressort des stands derrière l’espagnol. Dans 1 ou 2 tours, c’est 

Kipling qui va s’arrêter. 

(20ème tour) Baptiste : Et c’est donc Kipling qui s’arrête, la durée de son arrêt et à peu près la même 

que celui d’Alonso. Et il ressors, ça va pas se jouer à grand-chose, ils sont au coude à coude dans le 

premier virage ET ILS SE TOUCHENT ! Alonso et Kipling sont dans le bac à gravier, est-ce que c’est la 

fin de la course pour les deux ? Et non ils repartent difficilement, leurs pneus vont s’user beaucoup 

plus vite, c’est peut-être le tournant de la course, ce petit accorchage, puisque Klien, Trulli et Panis 

sont passé et Kipling se retrouve 6ème et Alonso 7ème ! 

(25ème tour) Emilien : Et c’est le début de la remontée pour Kipling et Alonso. Dans la ligne droite 

des stands Kipling passe Panis, Alonso est trop court pour le passer et c‘est dommage car il peut 

perdre gros, s'il met du temps à le passer. Et je pense qu’il va devoir un peu attendre avant de passer, 

car ce n’est pas facile de dépasser ici. 

(26ème tour) Jean-Pierre : Et Alonso passe Panis dans la ligne droite des stands, mais il a perdu une 

bonne seconde sur Kipling qui met déjà la pression sur Trulli […] Et Kipling passe Trulli à Degner. Il se 

met à a poursuite de Klien qui a 5 secondes d’avance. 

(28ème tour) Baptiste : Alonso tente de passer Trulli son ancien coéquipier depuis 1 tour, mais sans 

réussite. L’espagnol se décale à Hairplin, il plonge à l’intérieur et ça passe. 

(34ème tour) Jean-Pierre : Et Kipling qui passe Klien dans les « S », quel dépassement du français ! 

(36ème tour) Emilien : Et Fernando Alonso qui est en train de perdre son titre suite à cette erreur du 

20ème tour, s’arrête au stand. Juste après Barrichello qui reste tranquillement en seconde place. 

(38ème tour) Baptiste : Kipling, qui compte 6 secondes d’avance sur Alonso, et qui est en train de lui 

priver du titre s’arrête. Et les mécaniciens de Red Bull font une erreur ! Ca lui fait perdre 2 secondes. 

Dommage. Alonso peut de nouveau espérer. 

 Jean-Pierre : Et en parlant d’Alonso, il vient de dépasser Klien, il a le champ libre, cette fin de 

course va être palpitante. 

(43ème tour) Emilien : A 10 tours de la fin du championnat, la pression est énorme du côté de chez 

Renault et de chez Ferrari. Ferrari est assuré du titre constructeur, mais le titre qui les intéresse le 

plus est le titre pilote. Une chose est sûre, Schumacher aura fait ce qu’il devait faire sur cette course 

et il ne pourra rien se reprocher en cas de titre pour Alonso. 

 Baptiste : Et Alonso est revenu à deux secondes de Kipling, arrivera t-il a revenir 

complètement et à le passer ? 

(48ème tour) Jean-Pierre : Plus que 5 tours et Alonso est revenu à 9 dixièmes, c’est serré, le suspense 

va durer jusqu’au bout. 

(51ème tour) Emilien : Et première tentative d’Alonso dans la ligne droite des stands, mais il est un 

peu court. Kipling doit avoir une énorme pression, car soit il résiste jusqu’au bout et offre le titre à 

Schumacher, soit il s’incline et Alonso s’impose. 



(52ème tour) Baptiste : On est dans la ligne droite des stands, Alonso se décale ET IL PASSE, il est en 

train de remporter le titre ! 

 Emilien : Il ne faut pas parler trop vite, on ne sait pas encore ce qu’il va se passer. Est-ce que 

Kipling aura la capacité de réaction pour le passer ? Ils sont dans les « S » et Kipling est placé dans les 

roues de l’espagnol, il attend sûrement le bon moment. Il tente de passer à Dunlop et ça passe, 

Alonso reste calme et il plonge à l’intérieur à Degner et reprend la 3ème place, et il freine un peu 

tard à Hairplin, Kipling repasse, quel lutte incroyable !!! 

(53ème tour) Jean-Pierre : Et bis repetita du tour précédant, Alonso passe dans la ligne droite des 

stands. Kipling reste bien derrière l’espagnol et attend sûrement le bon moment, ils sont dans les « S 

» où il est très dur de passer, va-t-il retenter de passe à Dunlop ? Non. 

 Baptiste : Et pendant son temps Schumacher s’impose il aura tout fait, et son équipe lui 

transmet les infos en direct. 

 Emilien : ET KIPLING PASSE ALONSO A DEGNER !!!! Alonso est en train de perdre le titre une 

seconde fois, va-t-il paniquer ou prendre son temps ? Il a encore une quarantaine de secondes pour 

tout changer. 

 Jean-Pierre : Et Kipling garde l’avantage à Spoon, Barrichello termine 2ème, tout va se jouer 

maintenant dans la ligne droite, Alonso se décale, arrivera t-il à passer Kipling ? ET IL LE PASSE AU 

130R, quelle audace, mais Kipling réagi et se décale pour tenter le dépassement au Casio Triangle, ils 

sont côté à côte dans le virage et aussi à la sortie, quelle image ! Mais Alonso prend le dessus à la 

réaccélération et il finit 3ème, il est champion du monde, quelle championnat, quel course, quel 

dernier tour !!! Fernando Alonso devient le plus jeune champion du monde de Formule 1 à 24, 3 

mois et 1 jours ! 

 Baptiste : Et pour la première fois de l’histoire de la formule 1, les deux premiers du 

championnat sont à égalité de points !!! 

 Emilien : Et on vous laisse écoutez la joie d’Alonso.  

Alonso : YEEEEEEEEEEEEEES !!!!!!  Je suis champion du monde ! Merci les gars pour tout, ces 3 

années ont été magnifique, et grâce à vous j’ai réalisé mon rêve merci. 

 Dans le parc fermé, Schumacher, très déçu, félicite tout de même Alonso. Et Antoine revient 

le féliciter aussi. Ils parlent tous les deux de leur lutte incroyable. Sur le podium, Alonso verse une 

petite larme, il a réalisé son rêve, qui a pourtant failli lui échapper, alors qu’il avait 14 points 

d’avances à deux courses de la fin. Cette saison fut magnifique, et je vous donne rendez-vous dans 

quelques mois pour le début de la saison 2006. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coupe des Champions 

Chapitre 86 : Limiter la casse 

Samedi 12 Novembre 2005 

Chantilly, Golf de Chantilly 

 

 Une semaine de vacances, c’est tout ce que j’ai eu, après la fin de cette belle saison. Et oui, il 

y a quelques semaines, j’ai accepté de participer à la coupe des champions, une toute nouvelle 

compétition sportive 100% française. Petit rappel. C’est une compétition, qui réuni deux sportifs 

parmi les sports suivant : golf, natation, tennis, ski et F1. Chaque semaine, il y aura une compétition 

d’un des cinq sports. Tous les sportifs, à part ce du sport en question, participent. Nous avons le droit 

à quatre ou cinq jours d’entrainement en fonction des sports et le week-end, place à la compétition. 

Et la première épreuve, c’est le golf. Je le sais très bien, je vais avoir du mal. Pour tout dire, la seule 

fois que j’ai fais du golf, c’était en camping quand j’étais petit, et c’était un mini-golf. Je vais donc 

être un peu dépaysé. Le lundi matin, j’arrive au parcours de golf de chantilly pour le début des 

entrainements, là-bas je retrouve Benoit et d’autres connaissances, Gasquet et Duboscq. 

 Après un petit discours du ministre du sport, qui a lancé le projet, nous commençons les 

entrainements. Début de l’entrainement et déjà première galère, taper dans la balle, je tape plus de 

fois dans le vide ou dans le sol que dans la balle. Après quelques heures d’entrainement, j’arrive 

enfin à taper dans la balle à presque chaque coup. Mais maintenant d’autres difficultés surviennent, 

comme la précision et la puissance. Et je ne parle même pas de gérer le vent. On pourrait penser que 

le golf c’est facile, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Après quelques jours 

d’entrainement, je me suis enfin habitué et je suis prêt pour en découdre. Je sais que je ne vais pas 

faire une performance exceptionnelle et qu’il faut que je limite la casse, je me suis donc donné 

comme objectif de finir 5ème. 

 La compétition à lieu sur deux jours avec un parcours de 18 trous (9 trous par jour). Pour le 

premier trou du jour, le par est de 4 (par = nombre de coups pour atteindre le coup et qui détermine 

le score, trou atteint en 3 coups = -1 ; trou atteint en 6 coup = +2. Les par ne seront pas les mêmes 

que pour le pros, ils sont adaptés à notre niveau). Premier coup de la compétition et ça commence 

mal, car je me loupe complètement et la balle part dans un lac, je dois recommencer au départ et j’ai 

un coup de pénalité. Pour commencer, je ne pouvais pas faire pire. A cause de ce mauvais coup, je 

fais un triple bogey ce qui me donne un score de +3 et me donne la dernière place. Personne n’est 

passé sous le par.  

 Pour le deuxième trou le par est de 3, sur ce coup je me rattrape en réalisant un par, mon 

score reste donc de +3. Le troisième trou est très difficile et le par est donc de 7. Malgré la difficulté 

de ce trou je réalise un bogey ce qui me donne un score de +4 et je remonte à la sixième place. 

Gasquet est le premier à descendre sous le par en réalisant le trou en 6 coups, il est d’ailleurs en tête 

du classement. Le par du 4ème coup est de 4. Je me loupe un peu et je fais un double bogey, ce qui 

porte mon score à +6. C’est désormais la pause déjeuné. Tout en mangeant, on discute de ce début 

de compétition, l’ambiance entre nous est très bonne, mais très vite la compétition reprend.  



 Le 5ème trou est le trou le plus facile donc le par est de 3, presque tout le monde le fait en 3 

coups, mais moi je continue à faire de la merde et je le fais en 4 coups. Le par du 6ème trou est de 6. 

Je fais ce trou en 7 coups, mon score est donc de +8. Pour le 7ème trou, le par est de 5, je réalise ce 

trou en 7 coups ce qui porte mon score à +10. Le par du 8ème coup est de 7. Sur mon 5ème coup, je 

suis un vrai chateux. Alors que je suis à 90 mètres du trou, l’improbable arrive, je mets la balle dans le 

trou d’un seul coup. Je réalise donc un Eagle, c'est-à-dire 2 coup en dessous du par. Mon score 

remonte à +8. Pour le dernier trou, c’est pas trop dur, le par est de 4 et je le fais en 5 coup. A la mi-

parcours, mon score est de +9 et je suis à une décevante 7ème place. Voici le classement : 

1.Richard Gasquet +1 

2.Hugues Duboscq +3 

3.Alain Bernard +3 

4.Benoit Bregon +5 

5.Vincent Defrasne +6 

6.Sebastien Grosjean +7 

7.Nico Busy +9 

8.Jean-Baptiste Grange +14  

Dimanche 13 Novembre 2005 

Chantilly, Golf de Chantilly 

 

 Pour la deuxième journée je suis sur-motivé, il faut que je remonte, si je ne veux pas avoir 

trop de retard. Car cette 7ème place, me condamne presque à remporter toutes les autres 

compétitions pour gagner. Le par du 10ème trou est de 5. Je commence idéalement ma journée en le 

réalisant en 4 coups, ce qui fait remonter mon score à +8. Le 11ème trou est un trou facile et le par 

est de 4. Sans trop de difficulté je le réalise en 4 coups, mon score reste le même. Le par du 12ème 

trou est de 6, je me loupe un peu et je le fait en 8 coups. Mon score est donc de +10. Le dernier trou 

de la mâtiné est le plus dur de tous le parcours, puisque le par est de 8. Ce trou me plait bien et je le 

fais en 8 coups ce qui me permet de remonter un peu. Mon score est donc toujours de +10. A la mi-

journée je suis remonté à la 6ème place, encore une place à remonté pour atteindre mon objectif.  

 Le 14ème trou est facile avec un par de 4. Cependant, je me rate un peu en le faisant en 5 

coups, ce qui me fait perdre ma 6ème place, mon score est de +11. Le par du 15ème coup est de 5, je 

réalise le coup en 5 coups et j’en profite pour reprendre la 6ème place. Le 16ème trou est assez 

compliqué et le par est de 6 et je me loupe complètement en le faisant en 9 coups. Je perds une 

nouvelle fois ma 6ème place et je suis un peu dans la merde, car mon score est de +14. Lors du 

17ème trou, où le par est de 5, je me rattrape en le faisant en 5 coups, mais cela ne me suffit pas 

pour remonter. Le dernier trou est assez dur et le par est de 7, je n’ai pas le choix pour remonter je 

dois faire un super truc et c’est ce que je fais. Il ne me faut que 6 coups pour atteindre le trou. Mon 

score remonte à +13 et comme un miracle, je remonte en 5ème place.  

 J’ai trusté les dernière place tout au long du parcours et je réalise le hold up parfait au 

dernier trou. Gasquet remporte l’épreuve et Benoit termine 3ème. 

Voici le classement final : 



1.Richard Gasquet +3 

2.Alain Bernard +7 

3.Benoit Bregon +8 

4.Hugues Duboscq +10 

5.Nico Busy +13 

6.Vincent Defrasne + 14 

7.Sebastien Grosjean +15 

8.Jean-Baptiste Grange +29 

 Coupe des champions  

 Classement individuel  

1.Richard Gasquet : 10 points 

2.Alain Bernard : 8 points 

3.Benoit Bregon : 6 points 

4.Hugues Duboscq : 5 points 

5.Nico Busy : 4 points 

6.Vincent Defrasne : 3 points 

7.Sebastien Gorsjean : 2 points 

8.Jean-Baptiste Grange : 1 points 

 Classement par équipe  

1.Equipe Natation : 13 points 

2.Equipe Tennis : 12 points 

3.Equipe F1 : 10 points 

4.Equipe Ski : 4 points 

 

 

Chapitre 87 : La victoire ou rien 

Samedi 19 Novembre 2005 

Montpellier, Piscine Olympique d'Antigone 

 

 Avec la 5ème place en golf, sur l’épreuve où je savais que je ne serai pas bon, j’ai vraiment 

limité la casse. Certes ça fait déjà 6 points de perdu, mais bon, Gasquet gagnera pas tout le temps, 

enfin j’espère pas. La deuxième épreuve de cette Coupe des Champions est la natation. Je suis 

presque obligé de gagner pour rester au contact et je sais que j’en ai les capacités. La compétition se 

déroulera sur 4 épreuves de 100 mètres. La première sera le 100m dos, qui sera suivi du 100m 

papillon. La deuxième journée commencera par le 100m nage libre (crawl) et pour finir le 100m 

brasse. Personnellement, là où je suis le plus doué c’est la brasse, en dos crawlé je suis aussi bon, en 

crawl, bizarrement, je suis moins bon, alors qu’en général, c’est là où on est le meilleur. Et enfin en 

papillon, je ne suis pas bon du tout, mais bon au moins je sais le nager, alors que certains participant 



ne savent pas nager toutes les nage et vont devoir les apprendre. Pour ma part, je sais que je dois 

travailler, surtout le papillon et le crawl. Durant toute la semaine, je ne travaille que ces nages et un 

petit peu le dos crawlé, sûr de ma supériorité en brasse. Bon je vais vous épargner tous les détails de 

ce qui se passe à l’entrainement, car ce n’est pas très intéressant. 

 Nous voilà enfin le samedi, je suis prêt à en découdre, ça fait 1 semaine que j’attends avec 

impatience la compétition, comme je l’ai dis tout à l’heure, la première épreuve est le 100m dos. 

Après quelques minutes d’attente, nous arrivons vers les plots de départ. Les gradins sont rempli, et 

on voit dans le public que chacun à ses fans. Je vois beaucoup de mes fans et ça me fait très plaisir. 

Pour cette épreuve je suis à la ligne d’eau 3. 1 par 1 le speaker nous appelé, le premier à être appelé 

est Grégory Havret. Il est peu connu, donc peu acclamé. Le deuxième appelé est Gasquet qui est lui 

fortement acclamé. C’est ensuite à mon tour et à ma grande surprise, je suis encore plus acclamé 

que Gasquet. Ensuite c’est au tour de Grosjean qui est un peu moins acclamé. Benoit suit et il est à 

peu près autant acclamé que Grosjean. Van de Velde est le sixième et comme son compatriote 

golfeur Havret, il est peu acclamé. C’est enfin au tour de Grange qui est fortement acclamé et pour 

finir c’est au tour de Defrasne, qui est moyennement acclamé.  

 Après quelques secondes d’attente, nous sautons dans l’eau pour nous positionner dans 

l’eau. Le dos crawlé est la seule épreuve qui se débute dans la piscine. Après quelques secondes 

d’attente, le départ est donné, je prends un super départ et je prend tout de suite un peu d’avance 

sur mes deux voisins, Gasquet et Grosjean. Je prend très vite de l’avance sur Grosjean qui semble en 

difficulté, tandis que Gasquet profite bien de ma vague pour rester à hauteur, mais petit à petit 

j’arrive à me défaire du leader du classement. Je suis très à l’aise avec cette nage, mais une chose me 

perturbe. Contrairement à la F1, je ne peux pas connaitre ma place, puisque je ne peux pas voir où 

sont les autres, ça me perturbe un peu, mais je fais avec. Aux 50 mètres, je vire en deuxième position 

derrière Jean-Baptiste Grange et devant Havret.  

 Je ne suis pas très loin de Jean-Baptiste et je dois faire l’effort dans les 50 derniers mètres, 

même si je ne le vois pas pendant l’épreuve, je peux vous assurer que le trou est fait entre Jean-

Baptiste, moi et le reste. C’est une lutte extrêmement serré, le suspens est incroyable, tellement 

incroyable qu’au finish, à l’œil nu, on ne peut pas dire qui a gagné. Mais grâce aux appareils haute 

technologies , on sait que c’est moi qui ai gagné. Quand je sors la tête de l’eau et que je vois mon 

nom en 1er, je suis super content, mais je ne saute pas de joie, puisqu’il reste encore 3 épreuves. 

Pendant que les autres arrivent, je félicité Jean-Baptiste pour sa belle course. 

Voici le classement du 100m dos : 

1.Nico Busy 1.01.856 

2.Jean-Baptiste Grange 1.01.862 

3.Benoit Bregon 1.03.104 

4.Grégory Havret 1.03.250 

5.Richard Gasquet 1.03.974 

6.Vincent Defrasne 1.05.555 

7.Sebastien Grosjean 1.06.234 

8.Jean Van de Velde 1.09.841 



 6 millièmes d’avances, c’est presque rien, mais c’est déjà ça de pris. Je sais qu’en papillon, je 

vais être en difficulté et qu’il sera meilleur que moi. Mon objectif est de finir la journée avec moins 

de 2 secondes de retard sur le 1er qui sera sûrement Grange. Je sais que je pourrais tout rattraper 

sur la brasse. Pour la deuxième épreuve, le 100m papillon, je suis au couloir 5. C’est un des meilleurs 

couloirs, mais je suis à côté de Grange et de Benoit. Nous nous plaçons sur les plots de départ, c’est 

la première épreuve où on démarre sur le plot de départ et le départ va être déterminant. Une fois 

placé, nous attendons quelques secondes, qui semblent durés une éternité et c’est enfin le départ.  

 Je prends un bon départ et je me place de suite à côté de Benoit pour profiter de sa vague, 

car je sais que je ne suivrais pas Grange très longtemps. Mon choix est assez bon, puisque je profite 

de très belle manière de sa vague et ça me permet de ne pas être loin de Grange. A mi-course, 

Grange est en tête devant Benoit, Gasquet et enfin moi. J’ai moins d’une seconde de retard, ce qui 

est assez bon. Dans les 25 premiers mètres de la deuxième longueur je suis toujours le rythme, mais 

malheureusement, je commence à craquer dans les 25 derniers mètres. Je termine la course en 

souffrance, mais l’objectif est atteint, j’ai moins de 2 secondes de retard et je finis 4ème. Lorsque je 

finis ma course et que je regarde les classements, grosse surprise, c’est Gasquet qui a remporté la 

course. 

Classement du 100m papillon 

1.Richard Gasquet 1.00.547 

2.Jean-Baptiste Grange 1.00.621 

3.Benoit Bregon 1.01.413 

4.Nico Busy 1.02.264 

5.Sebastien Grosjean 1.02.341 

6.Grégory Havret 1.02.867 

7.Vincent Defrasne 1.05.310 

8.Jean Van de Velde 1.08.664 

Classement général 

1.Jean-Baptiste Grange 2.02.483 

2.Nico Busy 2.04.120 

3.Benoit Bregon 2.04.517 

4.Richard Gasquet 2.04.521 

5.Grégory Havret 2.06.117 

6.Sebastien Grosjean 2.08.575 

7.Vincent Defrasne 2.10.865 

8.Jean Van de Velde 2.18.505 

 Après ces 2 épreuves, je compte un peu plus de 1.6 seconde de retard sur Grange, mais je 

sais que sur la dernière épreuve, je peux le rattraper. Entre Benoit et Gasquet, il y a seulement 4 

millièmes d’écart. Ensuite, Havret est un peu seul en 5ème place, tout comme Grosjean, qui est un 

peu seul 6ème, Defrasne 7ème et Van de Velde dernier et en grande difficulté. 

 

 



Dimanche 20 Novembre 2005 

Montpellier, Piscine Olympique d'Antigone 

 

 La deuxième journée commence avec le 100m nage libre. c’est la nage la plus rapide et 

souvent la plus maitrisé, mais chez moi ce n’est pas le cas. Ca sera aussi sûrement la seule épreuve, 

où quelqu’un descendra sous la minute. Manque de chance, pour cette épreuve, j’hérite de la ligne 

d’eau la plus pourri, la 8. Heureusement, à côté de moi, j’ai Van de Velde qui ne me posera sûrement 

pas de problème. Et puis Grange est à la ligne d’eau numéro 1. Comme d’habitude quelques seconde 

d’attente et c’est le départ.  

 Je prends un mauvais départ, je suis donc en difficulté dès le début, je décide de ne pas aller 

à fond dans les 50 premiers mètres et d’accélérer dans les 50 derniers. Mes 50 premiers mètres sont 

donc assez mauvais et je vire en 7ème position derrière Van de Velde, Gasquet est en tête devant 

Benoit et Grange est 4ème. Dès le début des 50 derniers mètres, j’accélère et je déborde Van de 

Velde d’une facilité déconcertante. Je continue de remonter, mais les premiers sont déjà loin devant. 

Malgré une deuxième longueur de feu, je ne remonte qu'en 5ème place, mais je réalise le meilleur 

temps des 50 dernières mètres. A l’arrivé, je suis content de voir que c’est Benoit qui a gagné devant 

Gasquet et Grange. 

Classement du 100m nage libre 

1.Benoit Bregon 58.941 

2.Richard Gasquet 59.243 

3.Jean-Baptiste Grange 59.674 

4.Grégory Havret 59.901 

5.Nico Busy 1.00.111 

6.Sebastien Grosjean 1.02.315 

7.Jean Van de Velde 1.04.565 

8.Vincent Defrasne 1.08.154 

Classement général 

1.Jean-Baptiste Grange 3.02.157 

2.Benoit Bregon 3.03.458 

3.Richard Gasquet 3.03.764 

4.Nico Busy 3.04.231 

5.Grégory Havret 3.06.018 

6.Sebastien Grosjean 3.10.890 

7.Vincent Defrasne 3.19.019 

8.Jean Van de Velde 3.23.070 

 Après cette épreuve, je suis seulement 4ème, mais j’ai que 2 secondes de retard sur Grange. 

Tout me semble parfait. Si je gère correctement le 100m brasse, la victoire devrait me revenir. En 

plus je serai à la ligne d’eau numéro 4 à côté de Grosjean et Havret. En fin d’après-midi, à 17h, a 

enfin lieu la dernière course. Même si je suis sûr de ma supériorité, j’ai une grosse pression. J’espère 

arriver à récupérer les 2 secondes. On se place sur les plots de départ et le départ est donné.  



 Je prends un assez bon départ. Lorsque l’on commence les premières brasse, je prends 

directement de l’avance. Plus je prend de l’avance, plus je suis à l’aise. A la mi-course, même si je ne 

m’en rend pas compte, le trou est fait. Je compte déjà 1,7 secondes d’avance sur Grange. Et dans les 

50 derniers mètres, je continue la démonstration. Les autres sont en souffrance, pendant que moi je 

m’amuse. Pourtant je suis pas en train de m’amuser, je m’arrache jusqu’à la fin pour réaliser un 

exploit. Je descend sous la minute. Je termine donc la course, je me retourne et je comprend très vite 

l’exploit que je viens de faire. Je me rend compte très vite, que c’est gagné. Je célèbre alors ma 

victoire, je monte sur la ligne d’eau et d’un point rageur je frappe l’eau pour montrer toute ma joie. 

Classement du 100m brasse 

1.Nico Busy 59.841 

2.Jean-Baptiste Grange 1.03.510 

3.Richard Gasquet 1.03.751 

4.Benoit Bregon 1.03.816 

5.Grégory Havret 1.05.478 

6.Sebastien Grosjean 1.06.777 

7.Vincent Defrasne 1.08.103 

8.Jean Van de Velde 1.10.003 

Classement final 

1.Nico Busy 4.04.070 

2.Jean-Baptiste Grange 4.05.667 

3.Benoit Bregon 4.07.274 

4.Richard Gasquet 4.07.515 

5.Grégory Havret 4.11.496 

6.Sebastien Grosjean 4.17.667 

7.Vincent Defrasne 4.27.122 

8.Jean Van de Velde 4.33.073 

 Au final, je remporte l’épreuve de natation, avec un peu plus de 1 seconde d’avance, mais 

bon, merci le 100m brasse. 

 Coupe des champions  

 Classement individuel  

1.Richard Gasquet : 15 points 

2.Nico Busy : 14 points 

3.Benoit Bregon : 12 points 

4.Jean-Baptiste Grange : 9 points 

5.Alain Bernard : 8 points 

6.Hugues Duboscq : 5 points 

7.Vincent Defrasne : 5 points 

8.Sebastien Gorsjean : 5 points 

9.Grégory Havret : 4 points 

10.Jean Van de Velde : 1 point 



 Classement par équipe  

1.Equipe F1 : 26 points 

2.Equipe Tennis : 20 points 

3.Equipe Ski : 14 points 

4.Equipe Natation : 13 points 

5.Equipe Golf : 5 points 

 

 

Chapitre 88 : Derrière les écrans 

Vendredi 25 Novembre 2005 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 

 Après avoir passé deux week-end à galérer ou à s'éclater dans des sports, qui ne sont pas le 

notre, c'est l'heure du repos pour Benoit et moi. En effet, la troisième épreuve de la compétition est 

celle de Formule 1, à laquelle nous participons évidement pas. Cela nous permet de nous reposer, 

d'observer les autres et surtout, de se retrouver derrière les écrans à regarder les autres piloter. C'est 

pas souvent qu'on peut faire ça. Et lorsque l'on peut, on est déjà concentré, sur ce qu'on doit faire 

ensuite. Là c'est tranquille, puisqu'on ne pilote pas du week-end. 

 Ce n'est pas pour autant que l'on fait rien. On est là pour aider les autres. Car apprendre à 

piloter une F1, ce n'est pas facile. La journée d'aujourd'hui est primordiale pour les participants. Il y a 

4 heures d'essai libres, repartis en deux séances de 2 heures. Ils doivent donc en profiter pour faire 

un maximum de tours et appliquer les conseils qu'on leur donne. On est donc à leur disposition 

durant les deux séance pour leur donner des conseils. Et c'est avec plaisir que l'on fait ça. Surtout 

avec Richard (Gasquet). 

Richard : Nico, tu peux m'expliquer, quelles sont les meilleurs trajectoires à prendre dans le second 

secteur ? 

Nico : T'as cru que j'allais t'aider alors que t'es juste devant moi au classement général !   

Richard : Sérieux ? 

Nico : Non je déconne. Bien sûr que je peux t'expliquer. 

 Ces deux séances permettent déjà de donner une certaine idée du niveau de chacun. Grange 

s'en sort très bien. En tant que skieur alpin, il a l'habitude de devoir prendre les meilleures 

trajectoires pour faire le meilleur temps, il s'est donc rapidement adapté et il est le grand favori pour 

la qualif et la course. Van de Velde, qui était à la rue en natation, s'en sort bien. Gasquet, malgré ses 

19 ans seulement, pilote plutôt pas mal. Bernard est lui en difficulté. Il faut dire que son gabarit hors 

normes (1m96) n'est pas très adapté à la conduite d'une F1. 

Samedi 26 Novembre 2015 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 



 C'est aujourd'hui que les choses sérieuses commencent, pour cette 3ème épreuve de la 

Coupe des Champions. Ce matin a lieu une dernière séance de 2 heures et cette après-midi aura lieu 

les qualifications. Bien évidement, comme ce ne sont pas des spécialistes, ce sera une séance de une 

heure et non un seul tour pour chaque pilote. 

 Hier, les tribunes étaient fermées pour les essais, mais aujourd'hui, elles sont ouvertes dès le 

matin et malgré la faible température, elles sont pratiquement remplies, preuve de l'engouement 

que procure cette compétition atypique. Ce matin, c'est l'heure des derniers réglages pour chaque 

participant. Avec Benoit, quand on les regarde à la télé, on se rend compte qu'ils ont déjà bien 

progressé depuis hier, même s'il arrive encore assez régulièrement de voir des sorties de pistes. Mais 

il faut noter, qu'aucun accident a eu lieu. Il y a juste Vincent Desfrane et Hugues Dubosc qui sont 

restés bloqué dans les graviers lors de la 1ère séance hier. 

 Après cette dernière séance d'essai, place à la séance de qualification qui va durer une heure, 

durant lesquels, ils peuvent faire autant de tours qu'ils veulent. Dès le début de la séance, tout le 

monde sort, mais chacun laisse un espace suffisamment grand pour pouvoir faire correctement son 

tour. Dès son premier tour Jean-Baptsite Grange prend la tête avec plus d'une seconde d'avance, sur 

Richard Gasquet. Après une sortie de piste, Sebastien Grosjean s'est légèrement accroché avec 

Grégory Havret, ils sont contraints tous les deux de rentrer au stand. Durant la suite de la séance, le 

classement change beaucoup, sauf en tête, où Jean-Baptiste Grange, qui améliore sans cesse son 

temps, il n'est jamais inquiété. Il signe donc la pole devant Jean Van de Velde et Hugues Duboscq 

1. Jean-Baptiste Grange 1.28.246 

2. Jean Van de Velde 1.29.512 

3. Hugues Duboscq 1.29.965 

4. Richard Gasquet 1.30.120 

5. Vincent Defrasne 1.30.341 

6. Sebastien Grosjean 1.30.962 

7. Grégory Havret 1.31.430 

8. Alain Bernard 1.32.256 

Dimanche 27 Novembre 2005 

Magny-Cours, Circuit de Nevers Magny-Cours 

 C'est le jour de la course. Course très atypique pour le coup, puisqu'une course à 8 voitures, 

on voit jamais ça. Quoique j'ai parlé trop vite, on peut voir ça, même en F1 et il y a pas si longtemps 

que ça. Benoit s'en souvient très bien avec sa 4ème place aux Etats-Unis, il y a quelques mois après le 

scandale Michelin-Indianapolis, si on peut appeler ça comme ça. 

 Enfin bref, cela n'a rien à voir avec la course d'aujourd'hui. Et ce qui est sûr c'est qu'une 

course de F1 avec des tennisman, des golfeurs, des nageurs et des skieurs, c'est du jamais vu. Les 8 

pilotes du week-end se préparent comme on le fait tout au long de l'année sur les circuits. Nous, on 

est tranquillement installé dans les stands pour observer cela. 

 Les minutes passent et c'est le début du tour de chauffe. On voit bien qu'ils ont du mal à 

chauffer leur pneus. Ils font de leur mieux, mais ils font très attention pour ne pas partir en tête à 

queue et terminer bêtement leur course avant qu'elle soit commencer. Ce tour de chauffe se passe 



bien et ils se placent sur la grille. Ils sont prêts pour cette course de 35 tours. En effet, bien que 

sportif de haut niveau, ils n'ont pas la capacité pour faire 71 tours comme on le fait nous. Pour avoir 

la capacité de le faire, il faut un entraînement spécifique au préalable et ils n'en ont pas eu le temps. 

 Le départ de la course est donc donné. Grange prend un excellent départ et s'échappe déjà, 

puisque derrière Van de Velde prend lui, un très mauvais départ et se retrouve 7ème. Peu de 

changements pour le reste. A la fin du 1er tour, Grange compte déjà 3 secondes d'avance sur 

Duboscq qui devance Gasquet, Grosjean, Defrasne, Havret, Van de Velde et Bernard. Dans le 

deuxième tour, les golfeurs la jouent en équipe puisque Havret laisse passer Van de Velde, qui est 

plus rapide. Van de Velde est survolté après son départ raté, puisqu'au 3ème tour, il tente le 

dépassement sur Defrasne à l'extérieur au Château d'Eau. Les deux pilotes se retrouvent côte à côte 

dans la descente vers le virage Lycée et mieux placé Defrasne garde l'avantage. Mais dès le tour 

suivant dans la longue ligne droite du premier secteur, Van de Velde prend l'aspiration et passe 

devant à Adélaïde. Pendant quelques tours, les positions restent figé jusqu'à ce que Van de Velde au 

9ème tour passe Grosjean à l'extérieur au virage 180°. Le golfeur est déjà remonté à la 4ème place et 

assure le spectacle. 

 Au 12ème tour, alors qu'il est derrière Duboscq depuis le début, mais qu'il ne trouve pas 

l'ouverture, Gasquet est enfin très bien placé dans la longue ligne droite, il se décale pour passer. 

Duboscq tente de défendre sa position, mais freine trop tard à l'abord du virage Adélaïde et tire tout 

droit pour éviter l'accrochage. Gasquet prend donc la 2ème place et Van de Velde revient dans les 

échappements de Duboscq. Derrière Bernard est contraint à l'abandon à cause d'un problème de 

moteur. Il était déjà bon dernier à plus de 10 seconde d'Harvet. 

 Au 18ème tour, c'est la mi-course et Grange mène toujours tranquillement avec 23,2 

secondes d'avances sur Gasquet, 26,4 sur Duboscq, 27,3 sur Van de Velde, 36,2 sur Grosjean, 39,6 

sur Defrasne et 41,3 sur Harvet. 2 tours plus tard, Van de Velde tente un dépassement audacieux à 

l'extérieur dans la longue courbe Estoril. Il est un peu trop court pour passer, mais au tour suivant, il 

tente de nouveau et ça passe. 

 Au 28ème tour, alors qu'on approche de la fin de course, Duboscq est contraint de passer 

aux stands, suite à une crevaison. Il a en effet roulé sur un petit débris d'aileron qui provient de la 

voiture de Van de Velde, qui a subit un léger contact avec Gasquet. Duboscq ressors dernier, mais est 

proche de Harvet. Deux tours plus tard, il le passe dans la ligne droite. 

 Depuis quelques tours, Van de Velde est derrière Gasquet, mais il ne trouve pas la solution. 

Gasquet se défend très bien et proprement. Cependant au 32ème tour, il le passe au Château d'Eau. 

Gasquet reste très calme et repasse dans la grande ligne droite au tour suivant. Il ne reste plus que 2 

tours. Van de Velde décide d'attendre un peu et tente au 34ème tour de passer à Adélaïde grâce à un 

freinage tardif. Il passe, mais Gasquet le croise et repasse devant. Au dernier tour Van de Velde est 

trop loin pour tenter et il reste derrière. Grange remporte cette course en étant seul au monde, 

devant Gasquet et Van de Velde. 

1. Jean-Baptiste Grange 

2. Richard Gasquet +43,6 

3. Jean Van de Velde +44,2 

4. Sebastien Grosjean +1,04,3 



5. Vincent Defrasne +1,08,6 

6. Hugues Duboscq +1,10 

7. Grégory Havret +1,15,4 

8. Alain Bernard ABN (Moteur) 

 Coupe des champions  

 Classement individuel  

1.Richard Gasquet : 23 points 

2.Jean-Baptiste Grange : 19 points 

3.Nico Busy : 14 points 

4.Benoit Bregon : 12 points 

5.Sebastien Gorsjean : 10 points 

6.Alain Bernard : 9 points 

7.Vincent Defrasne : 9 points 

8.Hugues Duboscq : 8 points 

9.Jean Van de Velde : 7 points 

10.Grégory Havret : 6 points 

 Classement par équipe  

1.Equipe Tennis : 33 points 

2.Equipe Ski : 28 points 

3.Equipe F1 : 26 points 

4.Equipe Natation : 17 points 

5.Equipe Golf : 13 points 

 

 

Chapitre 89 : Une seul objectif, finir devant Gasquet 

 Changement radical de décor pour la 4ème épreuve de la compétition. Après la chaleur 

(même en novembre) de l'épreuve de F1, nous voilà dans le froid de la station de Val d'Isère, dans les 

Alpes, pour l'épreuve de Ski. Cette épreuve est composée d'un slalom géant vendredi, d'un parcours 

de biathlon samedi et d'une descente dimanche. La distance des 3 épreuves n'étant pas la même, le 

classement sera établi par un nombre de points et non par l'addition des temps, sinon l'épreuve de 

biathlon aurait une trop grande importance par rapport au reste. 

 Cette épreuve peut déjà être décisive pour le classement général. Richard Gasquet est en 

tête du classement avec 4 points d'avance sur Grange et 9 points sur moi et 11 sur Benoit. Pour lui 

c'est la dernière épreuve. Pour être assurer de finir 1er il doit donc prendre 11 points d'avance sur 

tous ses poursuivants. Il est assuré de remporter la compétition s'il termine 1er ou s'il termine 2ème 

et que ni Benoit ni moi ne terminons 1er. Ce qui est sûr c'est que si je veux gagner je dois terminer 

devant lui. Même si je ne fini qu'une place devant lui, ça pourrait suffire, car je pense pouvoir gagner 

l'épreuve de tennis. 



 Aujourd'hui a lieu la 1ère des 3 épreuves qui est le slalom géant. Cela se déroule en 2 

manches. Le slalom géant comme son nom l'indique consiste à slalomer tout au long d'un parcours 

composé en alternance de porte rouge et bleu. 

 Pour la 1ère manche, l'ordre de passage est déterminé par un tirage au sort, tandis que pour 

la seconde manche, cela sera dans le sens inverse du classement. Pour la 1ère manche je passerais 

en 6ème, tandis que c'est Benoit qui passe en 1er. Il s'élance donc dans le parcours. Moi qui ai 

l'habitude, durant l'intersaison, de regarder beaucoup le ski, on voit tout de suite la différence, mais 

Benoit se débrouille bien. Le parcours est divisé en 3 parties. Il termine la 1ère partie en 27.56. Dans 

la deuxième partie, il a perdu du temps en négociant mal une porte et son temps est de 1.02.64. Il 

fait une bonne fin de parcours et signe un chrono de 1.35.12. 

 Le deuxième a passé est Bernard. Malgré son physique encore une fois peu adapté, il s'en 

sort bien et signe un temps proche de Benoit, mais il est deuxième en 1.35.46. C'est ensuite au tour 

de Van de Velde de passer. Très à son aise en F1, il commet de grosses fautes et se retrouve dernier 

en 1.38.51. C'est maintenant à Gasquet, c'est le 1er moment très important à suivre, puisque c'est un 

adversaire direct au classement (Benoit l'est aussi, mais il est dans la même équipe, donc je le 

considère pas comme un adversaire). Sur le haut du parcours, il est très à l'aise et est en avance de 

12 centièmes au 1er chrono. Il réalise une belle deuxième partie et compte 43 centièmes d'avance. 

Mais Benoit a réalisé une super fin de parcours et Gasquet prend la deuxième place avec un temps 

de 1.35.23. 

 Juste avant mon passage, Havret bat le temps de Benoit en 1.34.87. Les chronos sont très 

serrés et chaque détail va compter. Je me lance dans la descente, je suis plutôt à l'aise et je 

commence bien le parcours. A la fin de la 1ère partie, j'ai 5 centièmes de retard. Dans la deuxième 

partie qui est la plus compliqué, je fais une petite erreur, mais je ne compte que 9 centièmes de 

retard. Je réalise une bonne fin de parcours et je réalise le 2ème temps en 1.34.97. Duboscq réalise 

un temps de 1.36.12 et c'est finalement Grosjean qui prend la tête assez largement en 1.34.36. 

Classement après la 1ère manche 

1. Sebastien Grosjean 1.34.36 

2. Grégory Havret +0.51 

3. Nico Busy +0.61 

4. Benoit Bregon +0.76 

5. Richard Gasquet +0.87 

6. Alain Bernard +1.10 

7. Hugues Duboscq +1.76 

8. Jean Van de Velde +3.85 

 Pour la deuxième manche, Van de Velde s'élance en 1er. Cette fois il réalise un parcours 

propre et son temps total est de 3.14.25. Ce temps est facilement battu par Duboscq qui réalise un 

temps de 3.11.52. Bernard réalise un super temps dans cette deuxième manche (1.34.78) ce qui lui 

permet de passer en tête avec un temps de 3.10.24. Gasquet réalise un bon temps et passe juste 

devant Bernard en 3.10.16. Benoit réalise un temps légèrement moins bon que ce matin et n'est que 

3ème en 3.10.38. 



 C'est à mon tour. Pour passer en tête, il me suffit de faire un aussi bon temps que ce matin. 

Au départ, j'ai une avance de 26 centièmes sur Gasquet. A la fin de la 1ère partie bien maitrisée, je 

compte toujours 21 centièmes d'avance. La deuxième partie est aussi bien maîtrisé. Mon avance 

diminue à 13 centièmes, mais ça devrait passé. Malheureusement, je fais une grosse erreur sur la fin 

et je me retrouve 4ème en 3.10.57. Quel dommage. Derrière pas de surprise, Havret prend la tête en 

3.09.90, puis Grosjean pulvérise tout le monde en 3.08.96. 

Classement du slalom géant 

1. Sebastien Grosjean 3.08.96 - 10pts 

2. Grégory Havret +0.94 - 8pts 

3. Richard Gasquet +1.20 - 6pts 

4. Alain Bernard +1.28 - 5pts 

5. Benoit Bregon +1.42 - 4pts 

6. Nico Busy +1.61 - 3pts 

7. Hugues Duboscq +2.56 - 2pts 

8. Jean Van de Velde +5.29 - 1pt 

Samedi 3 Décembre 

Val d'Isère 

 Après l'épreuve raté d'hier avec une 6ème place seulement, je dois me rattraper aujourd'hui 

sur le biathlon. C'est l'épreuve où je suis le plus à l'aise et je dois gagner. Benoit aussi est très à l'aise 

sur cette épreuve, on va pouvoir s'aider, c'est un plus. L'épreuve de biathlon est une mass start de 

10km (15km chez les pros). On part donc tous en même temps et on va faire 5 tours d'un parcours de 

2km avec une séance de tirs à la fin de chaque tour, sauf le dernier. Les deux premières séance de tir 

sont couchés et les 2 suivantes sont debout. Les cibles seront à 25 mètres (50 chez les pros). En cas 

de cible manqué, c'est un tour de pénalité (tour de 150 mètres) 

 On est donc sur la ligne de départ à 8 sur la même ligne. Dès que le départ donné, Benoit et 

moi partons très fort et prenons la tête du groupe. Notre but est soit, de faire exploser un à un les 

autres, soit de s'échapper si les autres ne nous suivent pas. Et très vite c'est ce qu'il se passe, on se 

détache tout les deux. Même si ce n'est pas évident en ski de fond, on essaye de se relayer. On prend 

progressivement de l'avance. Après 1km, on compte 15 secondes d'avance sur un groupe composé 

de Gasquet, Grosjean, Duboscq et Van de Velde. Grosjean mène le groupe et tente de limiter l'écart 

pour aider Gasquet. Havret, très à son aise en slalom géant est à la peine à 22 secondes et Bernard 

est dernier à 26 secondes. 

 Après 2km, on arrive au pas de tir. On ne se laisse pas déconcentré par les éléments extérieur 

tel que le public ou les autres qui arrivent sur le pas de tir et on fait un sans faute. Benoit un petit peu 

plus rapide, repart quelques mètres devant moi, mais je le rattrape sans difficulté. Derrière Gasquet, 

Duboscq et Van de Velde font un sans faute et repartent pratiquement ensemble, mais Grosjean qui 

est le seul à faire une erreur au tir, repart avec Havret et Bernard. 

 Nous en sommes à 4km de course et on arrive pour la deuxième fois au pas de tir. Comme à 

la 1ère séance de tir, on gère parfaitement et on fait un sans faute. Notre rapidité sur les skis et sur le 

tir nous a permis de prendre une grande avance, surtout que derrière, ça s'est désorganisé et que 



Grosjean n'a pas rattrapé Gasquet et ne peut donc pas l'aidé. A la mi-course, on compte 47 secondes 

d'avance sur Duboscq, 51 sur Gasquet, 63 sur Van de Velde et Grosjean, 75 sur Bernard et 78 sur 

Havret. 

 On arrive encore une fois tout les deux en même temps au pas de tir, pour le 1er tir debout. 

Je continue sur ma lancé avec un nouveau sans-faute. Benoit fait une faute. Malgré l'avance, je ne 

peux pas me permettre de l'attendre et je continue seul en tête. Derrière, beaucoup font des fautes 

et le classement est un peu désorganisé. 

 A l'abord du deuxième tir debout et donc du dernier tir de l'épreuve, je suis donc en tête 

devant Benoit. Duboscq est 3ème, suivi de Van de Velde, Gasquet, Grosjean, Bernard et Havret. Alors 

que tout se passe bien pour le moment, je me crispe un peu et fait 2 fautes. Benoit en fait 1. Je garde 

la tête avec quelques mètres d'avance sur Benoit. Sur les skis, pas de problème, je me dirige 

tranquillement vers la victoire. Je franchis la ligne tranquillement, quelques secondes avant Benoit. 

On se félicite, après cette course qu'on a parfaitement maitrisé. Derrière Duboscq arrive 3ème. Puis 

c'est le sprint entre Van de Velde, Gasquet. Grosjean aurait pu faire le sprint, mais il ne pouvait pas 

prendre le risque de passer devant Gasquet. Gasquet remporte le sprint et finit 4ème devant Van de 

Velde et Grosjean. Bernard termine 7ème et Harvet 8ème. 

Classement de l'épreuve de biathlon 

1. Nico Busy 40:12.3 - 10pts 

2. Benoit Bregon +5.3 - 8pts 

3. Hugues Duboscq +1:15.4 - 6pts 

4. Richard Gasquet +1:40.2 - 5pts 

5. Jean Van de Velde +1:40.6 - 4pts 

6. Sebastien Grosjean +1:43.1 - 3pts 

7. Alain Bernard +2:47.6 - 2pts 

8. Grégory Havret +2:54.8 - 1pt 

Classement général de l'épreuve de ski 

1. Sebastien Grosjean : 13pts 

1. Nico Busy : 13pts 

3. Benoit Bregon : 12pts 

4. Richard Gasquet : 11pts 

5. Grégory Havret : 9pts 

6. Hugues Duboscq : 8pts 

7. Alain Bernard : 7pts 

8. Jean Van de Velde : 5pt 

 Grâce à ma victoire sur cette épreuve de biathlon, je suis 1er à égalité avec Grosjean avant la 

descente de demain. Ca va être difficile de le battre vu ce qu'il a montré sur le slalom géant, mais le 

plus important sera de finir devant Gasquet. 

 Le soir, on est tous réuni pour manger ensemble une raclette, même si c'est pas très conseillé 

avec l'épreuve de demain. On parle de la compétition, puis on parle chacun de ce qu'on vit dans 

notre sport. L'ambiance est très bonne, on s'entend tous très bien. Bien qu'en concurrence avec lui, 



je m'entends particulièrement bien avec Gasquet. Je m'entends aussi très bien avec Grange. Après le 

repas, qui s'est terminé assez tard, on va se coucher pour être en forme pour la descente de demain. 

Dimanche 4 Décembre 

Val d'Isère 

 Dernier jour de compétition pour l'épreuve de ski et c'est sûrement l'épreuve la plus 

dangereuse que l'on fait aujourd'hui avec la descente. C'est déjà très impressionnant à la télé et là on 

va le faire en vrai. On va descendre à toute vitesse, une pente très raide, en essayant de ne pas sortir 

de la piste, sous peine d'une disqualification ou d'une chute potentiellement grave. C'est dans ces 

moments là, qu'on se dit qu'on est fou d'avoir accepté de participer à cette compétition, au risque de 

se pénaliser soi-même pour les compétitions de notre propre sport. Je sais même pas si à la place de 

Christian, j'aurai accepté, de laisser un de mes pilotes, faire une compétition dans le genre. Mais bon 

pour ne pas rater l'épreuve, mieux vaut ne pas penser à cela. 

 Contrairement au slalom géant, il n'y a qu'une seule manche, donc chaque petite erreur peut 

coûter très cher. Cette fois je serai le 2ème à m'élancer juste après Duboscq. Il réalise le temps de 

référence en 2.30.96. Je m'élance donc juste après lui. Je fais une très bonne descente, même si j'ai 

failli chuter après un saut. Je bat sans trop de problème le meilleur temps en 2.29.85. C'est ensuite 

Van de Velde qui s'élance. Il fait une bonne descente et prend la 2ème place en 2.30.52. Benoit est le 

4ème. Il réalise une magnifique descente, sans aucune erreur et prend la 1ère place en 2.28.76. 

 Il reste 4 concurrents et je suis 2ème. Havret, Grosjean et Gasquet ont la possibilité de passer 

devant moi, mais Bernard devrait finir derrière. Je pense donc finir au pire 5ème. Havret est le 5ème 

à passer. Comme au slalom géant, il s'en sort très bien, mais sa bonne descente n'est pas suffisante 

pour passer devant Benoit. Il est 2ème en 2.29.22. C'est maintenant au tour de Bernard. Sans 

surprise, il finit derrière moi en 2.30.68. 

C'est maintenant le moment de vérité. C'est au tour de Gasquet. S'il ne fait pas mieux qu'Havret, je 

suis assuré de finir l'épreuve devant lui et s'il le bat, tout dépendra de Grosjean. S'il passe en tête il 

finira l'épreuve devant moi et mes espoirs de victoire finale seront terminés. Il fait une bonne 

descente, mais est derrière Havret au temps intermédiaire. Au final, il finit même derrière moi en 

2.30.08. Grosjean est le dernier à s'élancer. Sans surprise, il s'impose en 2.28.42. 

Classement de la descente 

1. Sebastien Grosjean 2.28.42 - 10pts 

2. Benoit Bregon +0.34 - 8pts 

3. Grégory Havret +0.80 - 6pts 

4. Nico Busy +1.43 - 5pts 

5. Richard Gasquet +1.66 - 4pts 

6. Jean Van de Velde +2.10 - 3pts 

7. Alain Bernard +2.26 - 2pts 

8. Hugues Duboscq +2.54 - 1pt 

Classement de l'épreuve de ski 



1. Sebastien Grosjean : 23pts 

2. Benoit Bregon : 20pts 

3. Nico Busy : 18pts 

4. Grégory Havret : 15pts (2ème place en slalom géant) 

5. Richard Gasquet : 15pts (3ème en slalom géant) 

6. Hugues Duboscq : 9pts (3ème en biathlon) 

7. Alain Bernard : 9pts (4ème en slalom géant) 

8. Jean Van de Velde : 8pt 

 Suite à cette épreuve, Gasquet est en tête avec 27 points. Il devance Grosjean, Benoit et moi 

avec 20 points et Grange avec 19 points. On est donc à 4 à la lutte pour la victoire finale. Gasquet va 

donc jouer la victoire finale depuis les tribunes. Pour lui tout dépendra de nos perfs. Pour Benoit, il 

doit arriver au moins en finale et espérer que ni Grange ni moi ne l'emporte ou il lui suffit tout 

simplement de gagner. Pour Grange et moi la situation est la même. Donc même si Gasquet est en 

tête, pour lui, la victoire finale va être difficile à accrocher. 

 Coupe des champions  

 Classement individuel  

1.Richard Gasquet : 27 points 

2.Nico Busy : 20 points 

3.Sebastien Gorsjean : 20 points 

4.Benoit Bregon : 20 points 

5.Jean-Baptiste Grange : 19 points 

6.Alain Bernard : 11 points 

7.Grégory Havret : 11 points 

8.Hugues Duboscq : 11 points 

9.Vincent Defrasne : 9 points 

10.Jean Van de Velde : 8 points 

 Classement par équipe  

1.Equipe Tennis : 47 points 

2.Equipe F1 : 40 points 

3.Equipe Ski : 28 points 

4.Equipe Natation : 22 points 

5.Equipe Golf : 19 points 

 

 

Chapitre 90 : Quatre hommes, un seul vainqueur 

Jeudi 8 Décembre 2005 

Paris Bercy 

 



 Après plusieurs week-end de compétition acharné, nous voilà à Paris pour la dernière 

épreuve. L'épreuve de Tennis se déroule dans la grande salle de Paris-Bercy. C'est impressionnant de 

se retrouver sur le terrain, alors que pourtant les tribunes sont vides. C'est la 1ère fois que je vais 

faire une compétition avec autant public présent si prêt de nous. Sur les grand-prix, il y a parfois 

jusqu'à 100 voire 120 000 spectateurs. Mais ils sont éparpillés partout le long de la piste et on a 

même pas le temps d'y faire attention. Là on aura 20 000 spectateurs autour de nous, ça va être 

quelque chose de nouveau pour Benoit et moi. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de foot et de 

tennis, mais c'était à un niveau départementale, sur des terrains avec des tribunes minuscules et pas 

plus de 200 spectateurs. 

 Il ne faudra donc pas se laisser perturber par cela pendant les matchs. Aujourd'hui, c'est donc 

l'entraînement et dès les premiers coups de raquette, je suis à l'aise et je retrouve mes 

automatismes. J'observe beaucoup Benoit et Grange qui sont avec moi les deux candidats à la 

victoire finale jouant ce week-end. Même si ce n'est que l'entraînement, on voit déjà que Gasquet a 

la pression. Ce n'est pas facile pour lui d'être obligé de compter sur des faux-pas, de Grange, Benoit 

et moi pour gagner la compétition. 

 En fin de journée a eu lieu le tirage au sort de la compétition. Le tirage a été fait de manière à 

ce que 2 sportifs du même sport ne puisse pas s'affronter avant la finale. Cela semble logique, 

puisque cela évite qu'un joueur passe en demi ou en finale sans faire d'effort. En quart de finale, 

j'affronte Defrasne : 

Grange - Van de Velde 

Bregon - Duboscq 

Defrasne - Busy 

Bernard - Havret 

 J'ai donc la chance de ne pas affronter d'adversaire direct avant une éventuelle finale. 

Vendredi 9 Décembre 2005 

Paris - Bercy 

 C'est donc parti pour la dernière épreuve de cette Coupe des Champions. Le programme du 

week-end va être très chargé avec 4 matchs par jour. Il est 11h et les tribunes sont déjà remplies. 

Grange et Van de Velde entre sur le terrain pour le 1er match de la journée. Ce match est déjà 

important pour moi puisqu'il pourrait éliminer un adversaire pour la victoire finale. Grange part 

légèrement favori. Les deux ont montré un niveau similaire à l'entraînement, mais avec ce qu'à 

montré Grange durant toute la compétition, il semble partir avec un léger avantage. 

 Le 1er set est très accroché. Van de Velde n'a plus rien à jouer au classement général, mais il 

ne compte pas faire de cadeau à Grange. Ca se rend coup pour coup. Tous les jeux sont accrochés, 

mais aucun break n'est fait. Après 1h02 de jeu, le tie break est inévitable. 2 erreurs bête de Grange 

sur ses 2 premiers point de service du tie break le met en difficulté, puisqu'il est mené 3-0. Van de 

Velde ne tremble pas et remporte le tie break 7-2 et la donc la 1ère manche 7-6 en 1h08. Mais 

Grange est remonté pour le deuxième set et break d'entrée. Ensuite c'est bis repetita, beaucoup de 

jeux accrochés, mais pas d'autre break. 6-3 pour Grange qui revient à 1 set partout après 1h54 de 

jeu. Sur sa lancée, Grange break de nouveau d'entrée. Van de Velde n'abdique pas, mais le score 

avance à 4-2. Il remporte son jeu de service blanc et dans la foulée, debreak de manière très 

autoritaire. 4-4 quel match. Puis 5-4 pour Van de Velde. Grange se crispe et fait 2 double fautes. Van 



de Velde ne laisse pas passer l'occas et remporte le match. 7-6 3-6 6-4 en 2h45. Le tournoi est bien 

lancé. Enorme déception pour Grange. 

 On est donc plus que 3 pour la victoire finale. Et c'est au tour d'un autre candidat à la victoire 

puisque Benoit va jouer contre Duboscq. Bien évidement cette fois ci, je ne souhaite pas voir le 

prétendant à la victoire perdre. Le plus important, c'est déjà qu'un de la team F1 l'emporte, après 

c'est mieux si c'est moi. Benoit semble surmotivé et Duboscq est en difficulté dès le début du match. 

Benoit joue à la perfection et nous gratifie même d'un tweener gagnant tel Federer à ses plus 

grandes heures. Bien évidement, Benoit ne joue pas au niveau d'un joueur pro, mais ce qu'il fait est 

beau à voir. Le 1er set est une formalité. 6-2 en 32 minutes. Dans le deuxième set, il y a un peu moins 

d'intensité, mais il l'emporte facilement. 6-2 6-3 en 1h07. Propre, net et sans bavure 

 C'est désormais à mon tour. Benoit a donné le ton, à moi de finir le travail de la journée et 

montrer la supériorité des pilotes de F1. J'affronte donc Defrasne. Dès l'échauffement, je me sens 

bien. Mon service, qui est une de mes armes principale, passe bien. Pour l'emporter, je sais que je 

dois avoir un bon pourcentage de 1ère balle et éviter de trop monter à la volée qui est mon point 

faible. C'est moi qui sert en 1er dans ce match et je tonne le ton directement avec 2 aces dans un 1er 

jeu remporté facilement. Dès le début, je met Defrasne en difficulté, mais il tient. Je remporte tout 

mes jeux de service facilement et passe près de breaké à chaque fois. A 4-4, je connais quelques 

difficulté et je suis mené 15-30. Mais je ne tremble pas et remporte mon jeu de service. Dans la 

foulée, je break enfin et au meilleur des moments. 6-4 en 41 minutes. Dans le deuxième set, le 

scénario est le même, mise à part que c'est à chaque fois Defrasne qui mène au score. A 5-5, je refait 

le coup du 1er set et je break au meilleur de moment. Puis je ne tremble pas et conclu sur un ace. 6-4 

7-5 en 1h32. 

 Dans le dernier match de la journée entre Bernard et Havret, le grand nageur de 1m96 fait 

parler sa puissance et se qualifie très facilement 6-1 6-2 en 53 minutes. Je l'affronte demain. Est-ce 

que c'est Havret qui n'est pas bon ou Bernard qui est vraiment très fort. Je ne sais pas. Et je ne dois 

pas me poser la question. Quelque soit son niveau, j'ai pas le choix je dois passer. 

Samedi 10 Décembre 2005 

Paris Bercy 

 C'est parti pour le deuxième jour de cette épreuve de tennis. Comme la veille, les tribunes 

sont remplies dès le matin, alors que ce ne sont que des matchs de classement. Grange affronte 

Duboscq dans le 1er match de la journée. Grange a un meilleur niveau que Duboscq, mais il n'a pas 

digéré sa défaite d'hier et craque dans 2 tie break. 7-6 7-6 pour Duboscq en 1h48. Defrasne affronte 

ensuite Havret. Ce dernier est encore en difficulté comme hier. Même si le score n'est pas de la 

même ampleur, Defrasne s'impose quand même 6-3 6-4 en 1h18. 

 Il est 14h30 et les choses sérieuses commencent avec les demi-finales. Benoit affronte Van 

de Velde. Et ce match est déjà décisif, puisque si Benoit l'emporte, la victoire finale sera acquise pour 

la team F1. Je suis donc à fond derrière lui. Comme hier, Benoit semble très en forme et nous sort 

quelques coups magique. Mais il ne doit pas s'enflammer car en face l'opposition est meilleure. Mais 

tout se passe bien dans le 1er set remporté 7-5 en 52 minutes. Dans le deuxième set, le niveau 

monte d'un cran et les deux joueurs nous offrent des points de toute beauté. Il y a beaucoup de 

break, mais il ne sont presque jamais confirmé. A 4-3 pour Van de Velde, je quitte les tribunes pour 



aller me préparer car tout peut aller très vite. En fin de set chacun remporte sa mise en jeu et c'est 

au tie break que se joue ce 2ème set. 

 Encore une fois le tie break est extrêmement serré malgré un bon nombre de mini-break. 

Van de Velde mène 6-5 et se procure donc une balle de set sur son service. Mais il craque et fait une 

double faute. Dans la foulée il se procure un autre balle de set. Mais Benoit la sauve sur un ace. Puis 

après un magnifique smash, c'est une balle de match pour Benoit, sauvé par Van de Velde. Et 2ème 

balle de match pour Benoit sur son service cette fois. Il sert une magnifique 1ère, mais Van de Velde 

réalise un retour gagnant de toute beauté. Quelques secondes plus tard, nouvelle balle de match 

pour Benoit suite à un service gagnant. Sur le point suivant, l'échange s'éternise, Van de Velde monte 

à la volée et Benoit lui passe un magnifique passing. C'est gagné ! 11-9, quel tie break ! 7-5 7-6 en 

2h01, Benoit est en finale et cette fois c'est fait, la team F1 remporte officiellement les deux 

classements. 

 Juste avant d'entrer sur le terrain, je croise Benoit et on se congratule. Il m'encourage pour 

mon match et me donne rendez-vous pour la finale. Mais je n'y suis pas encore. Sa victoire enlève 

une certaine pression, mais Bernard n'est pas là pour faire de la figuration. Notre match risque d'être 

bien moins passionnant que le précédant, puisque notre arme principal est le service. Et cela se 

confirme très vite. Les jeux s'enchaîne rapidement. Aucun de nous deux est pour le moment capable 

de se procurer des balles de break. Autant dire que celui qui s'en procurera ne devra pas les rater. 

 Sans surprise, on se retrouve au tie break dans le 1er set. Je prend les devants et met la 

pression sur Bernard. Il fait la 1ère double-faute du match ce qui me permet de me mettre en 

position idéale pour emporter le tie break. Et c'est ce que je fais, je l'emporte 7-4. 7-6 en 40 minutes. 

Le deuxième set commence de la même manière, mais rapidement, on commence à sentir, autant 

Bernard que moi, qu'il est possible de trouver une ouverture sur le service adversaire. Et à 3-3, c'est 

lui qui la trouve et fait le 1er break de la partie. Je ne lâche rien dans cet fin de set, mais je ne 

parviens pas à faire le débreak. 7-6 4-6 en 1h16.  

 Dès le début du 3ème set, je joue plus agressif et je met Bernard en difficulté. Je réalise enfin 

le break et mène rapidement 3-0. Je suis sur la bonne voie. Je mène rapidement 5-2. Mais après avoir 

gagné son jeu de service, Bernard prend tout les risques et débreak. Je réussi à ne pas m'énerver, 

même si ça bouillonne à l'intérieur et je reste concentré. Comme au 1er set, c'est un nouveau tie 

break. Je met Bernard en difficulté sur ses 2 premiers points de service du tie break et je mène 

rapidement 5-0. Je ne tremble pas et remporte le tie break 7-1. Victoire 7-6 4-6 7-6 en 2h04. Je 

pousse un ouf de soulagement, je suis toujours en course pour la victoire finale. Car maintenant que 

la victoire est de notre côté, Benoit devient un adversaire. 

Dimanche 11 Décembre 2005 

Paris Bercy 

 Ca y est c'est le grand jour. Après plusieurs semaines de compétition, c'est aujourd'hui que se 

joue la victoire finale. Je ne pouvais pas rêver mieux puisque je joue la victoire finale contre Benoit et 

de manière direct puisque l'on joue l'un contre l'autre. On a passé toute la soirée d'hier ensemble. 

On a déjà fêté notre victoire par équipe, mais avec modération. Ce matin, on est encore ensemble et 

on va suivre côte à côte dans les tribunes, les autres matchs. Mais nous ne sommes pas seuls 



puisqu'Océane et Jessica, la copine de Benoit, sont présentes. Mes parents eux sont restés chez eux, 

mais ils suivront avec attention notre match. 

 Avant notre match, il y a 3 matchs de classement, le match pour la 7ème place, celui pour la 

5ème et celui pour la 3ème. Dans le 1er match de la journée, Grange affronte Havret. Il y a encore 2 

jours, Grange était en course pour la victoire finale, mais il s'est incliné dans un super match contre 

Van de Velde et hier il ne s'était pas remis de sa défaite et s'est incliné contre Duboscq. Qu'il finisse 

7ème ou 8ème ne changera rien puisqu'il sûr de terminer 4ème du classement, mais je suis sûr qu'il 

va tout donner pour gagner aujourd'hui. Et ça se confirme très vite, puisqu'il prend le dessus sur 

Havret dès le début de match. Et il l'emporte sans difficulté 6-3 6-2 en 1h02. 

 Le deuxième match de la journée oppose, Duboscq à Defrasne qui sont respectivement 8ème 

et 9ème du classement. Ce n'est pas cette épreuve de tennis qui sauve leur compétition, mais ce 

match est important pour eux puisque le classement est très serré entre la 6ème et la dernière place. 

Le match est donc très accroché avec beaucoup de break. Conserver son jeu de service dans ce 

match relève plus de l'exploit que de faire le break. Duboscq remporte la 1ère manche 6-4 en 41 

minutes. Dans le deuxième set, les deux jours tiennent un peu plus leur jeu de service et cette fois, 

c'est Defrasne qui l'emporte 7-5. Dans le dernier set, Duboscq craque et Defrasne remporte le match. 

4-6 7-5 6-1 en 1h56. 

 Place maintenant au 3ème match de la journée entre Van de Velde et Bernard. Après les 

deux premiers matchs de la journée, on y voit un petit peu plus clair au classement général pour les 

places d'honneur. Bernard dès le début de la journée était assuré de finir 6ème de la compétition, 

mais pour Van de Velde, les autres matchs avait de l'importance. En cas de défaite, il serait à égalité 

de points avec Defrasne, mais ayant terminé 3ème d'une épreuve (4ème : meilleur perf de Defrasne), 

il terminerait devant lui à la 8ème place et en cas de victoire, il serait à égalité de points avec 

Duboscq, mais ses deux 3ème place (une 3ème place pour Duboscq) lui permettrait de terminer à la 

7ème place. 

 Comme lors de son 1/4 de finale et de sa 1/2 contre moi, Bernard compte beaucoup sur son 

service pour l'emporter. Mais Van de Velde est un excellent retourneur et a donc les armes pour le 

battre. Bernard est donc surpris en début de match par la qualité de retour de Van de Velde a eu de 

mal à adapter son service pour ne pas subir les contres du golfeur. Van de Velde quant à lui 

n'éprouve aucune difficulté sur son service. Il remporte donc le 1er set 6-2 en 36 minutes. Avec 

Benoit, on part déjà se préparer pour notre match. On a passé toute la journée ensemble, mais 

maintenant on se prépare chacun de notre côté tout en continuant de suivre le match à la télé. 

 Dans le deuxième set, Bernard parvient à mieux varier son service ce qui limite les bons 

retour de Van de Velde. Le set est donc accroché et aucun des deux ne veut lâcher. Résultat, c'est 

sans surprise sur un tie break que va se jouer ce set. Et ce tie break est extrêmement serré, plus 

encore que celui d'hier entre Benoit et Van de Velde. Après avoir sauvé 4 balles de set, et raté 5 

balles de match, Van de Velde se procure une 6ème balle de match. Et celle ci est la bonne. 16-14 

dans le tie break. Victoire de Van de Velde 6-2 7-6 en 1h42. 

 C'est désormais le grand match de la journée et du week-end entre Benoit et moi. On entre 

sur le terrain et on est acclamé par le public. Chacun a ses supporteurs, mais on remarque aussi 

qu'un certains nombre de spectateurs nous supporte tous les deux, puisqu'ils supportent la team F1. 



 A l'échauffement, je me sens très à l'aise et Benoit aussi à l'air très à l'aise. On est prêt pour 

en découdre et on ne se fera pas de cadeau. Benoit est le 1er à servir dans ce match. Le 1er jeu 

commence fort avec de beaux échanges dès le début. Je commence bien puisqu'on est à 30-30, mais 

Benoit conclu finalement le 1er jeu. Dans la foulée, je remporte mon jeu sans trop de difficulté, puis 

Benoit fait de même. Je revient à 2-2 dans la difficulté puisque je menais 40-0 et que Benoit est 

revenu à 40-40. Puis ça continue sur le même rythme et on se retrouve à 4-4. Pour le moment 

aucune balle de break et aucun jeu blanc dans ce match. Mais cela change, puisque après une faute 

directe de Benoit et deux coups gagnants, je me procure une balle de break. Je la loupe pas. Je 

conclue le 1er set au jeu suivant. 6-4 en 49 minutes. 

 Ce match est bien engagé pour moi, mais je dois rester concentré. Dans ce début de 

deuxième set, je suis toujours solide sur mon service, mais j'ai plus de mal sur le service de Benoit. 

Les occasions de marquer des points sur son service se font de plus en plus rare. Le rapport de force 

est en train de s'inverser, Benoit remporte ses jeux facilement et moi dans la douleur. A 4-3 pour lui, 

je dois même sauver deux balles de break qui ressemblait presque à des balles de set. Au final, je 

parviens à aller jusqu'au tie break. Mais pas de surprise au tie break, Benoit l'emporte 7-3. 6-4 6-7 en 

1h45. 

 Tout va donc se jouer dans le dernier set du dernier match de la dernière épreuve. Je pense 

que c'est ce dont rêver les organisateurs de la compétition. Cela dit, je pense que rare sont ceux les 

organisateurs qui souhaitent que leur compétition soit joué depuis longtemps. Dans ce troisième set, 

il va falloir que je continue de conserver mon service comme je l'ai fait depuis le début et que je suis 

de nouveau plus efficace sur le service de Benoit. Je mène rapidement 2-1, puis sur le service de 

Benoit, je profite d'erreurs bête de sa part pour faire le break. Mais je ne profite pas longtemps 

puisqu'il me débreak dès le jeu suivant. Et cela continue comme dans le deuxième set et nous voilà à 

5-5. 

 Ce n'est surtout pas le moment de se louper. Mais je commence par une double-faute. Je me 

rassure juste après avec un ace. L'échange suivant est très accroché et Benoit le gagne grâce à la 

bande du filet. Il s'en excuse, mais quel gros coup dur à ce moment là de la partie. Mais je ne dois pas 

craquer. Je revient à 30-30 après une montée à la volée maitrisé que j'ai pris le risque de réaliser 

alors que c'est mon point faible. Dans l'échange suivant, alors que je suis en bonne position, je me 

rate complètement sur mon coup droit. Balle de break pour Benoit. Je sers une bonne 1ère, mais il 

sort un retour venu d'ailleurs et réalise le break. 

 

 C'est très mal embarqué, mais ce n'est pas encore perdu. Je dois prendre des risques. Mais 

comment faire face à Benoit qui semble intouchable depuis quelques minutes. Il mène rapidement 

30-0. Puis sur le point suivant, il monte rapidement à la volée, je tente le lob malgré le risque de me 

prendre un smash, mais mon lob est réussi. Je revient même à 30-30 après un magnifique revers 

gagnant. Tout est encore possible, mais sur le point suivant, c'est au tour de Benoit de faire un 

magnifique revers gagnant. Balle de match et balle de victoire finale pour Benoit. Il sert bien et je ne 

peux rien faire, service gagnant. Victoire de Benoit 4-6 7-6 7-5 en 2h41. Benoit tombe par terre et ne 

semble pas y croire. De mon côté, je suis déçu, mais je vais tout de suite le féliciter et on se prend 

dans les bras après ce magnifique match. J'ai perdu mais j'ai presque le sentiment d'avoir gagné. 

 



Classement épreuve de tennis 

1. Benoit Bregon 

2. Nico Busy 

3. Jean Van de Velde 

4. Alain Bernard 

5. Vincent Defrasne 

6. Hugues Duboscq 

7. Jean-Baptiste Grange 

8. Grégory Havret 

 Quelques minutes plus tard, a lieu le podium de la compétition. Gasquet monte en 1er sur le 

podium et reçoit sa coupe. Puis c'est à mon tour de monter sur le podium pour recevoir ma coupe. 

Au passage je félicite Richard pour sa magnifique compétition. Et c'est enfin au tour de Benoit de 

monter sur le podium. Il est grandement acclamé par le public. Il y a un mois encore, il était loin 

d'être le plus connu des sportifs participant à la compétition, mais je suis sûr que sa magnifique 

victoire va lui permettre d'avoir le succès qu'il mérite auprès des médias et du public. 

 Après le podium, tous les participants de la compétition jouent quelques balles avec des 

personnes du public. Puis on termine avec quelques petits matchs d'exhibition, notamment un 

double opposant Gasquet et Grosjean à Benoit et moi. On a été les deux meilleurs de l'épreuve de 

tennis, mais contre 2 tennisman loin d'être à fond, on est en difficulté. 

 Le soir, on se réuni tous une dernière fois pour une sorte de repas d'adieu avant de retourner 

chez soi pour certains ou de retourner à l'entraînement, voire en compétition pour d'autres. Parce 

que pour deux d'entre eux, il y a les JO dans 2 mois. 

 Coupe des champions  

 Classement individuel  

1.Benoit Bregon : 30 points 

2.Nico Busy : 28 points 

3.Richard Gasquet : 27 points 

4.Jean-Baptiste Grange : 21 points 

5.Sebastien Gorsjean : 20 points 

6.Alain Bernard : 16 points 

7.Jean Van de Velde : 14 points (2 fois 3ème) 

8.Hugues Duboscq : 14 points (1 fois 3ème) 

9.Vincent Defrasne : 13 points 

10.Grégory Havret : 12 points 

 Classement par équipe  

1.Equipe F1 : 58 points 

2.Equipe Tennis : 47 points 

3.Equipe Ski : 34 points 



4.Equipe Natation : 30 points 

5.Equipe Golf : 26 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


