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Top 10 ? Sans l'accrochage Wickens-Rossi,
le motoriste japonais aurait même mono-
polisé les huit premières positions ; il devra
se u contenter , d'un sextuplé. Attention,
Chevrolet n'est pas en péril pour autant, le

V6 biturbo américain n'ayant pas padicu-
lièrement soufferl en Floride, même si les

deux équipes les plus en verve, Schmidt
Peterson Motorsports et Andretti Autospott,
font toutes deux confiance à Honda' Alors
comment expliquer que le surpuissant Team

Penske ait été dans le dur, lui qui fait rouler

ces nouvelles autos depuis le mois d'aoÛt
puisque choisi par Chevrolet pour effectuer
le développement ? . ll y aura touiours I'as-
pect moteur ou le programme de dévelop-
pement des amodlsse urs du Team Penske,
qui fait toujours des merveilles, mais le kit
aéro universel nivelle les différence5 », soU-

lignait Dale Coyne qui n'en finit plus d'en-
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censer son protégé sarlhois. Soulignons-le :

Bourdais s'est offert dimanche dernier sa
37" victoire dans un championnat américain
majeur de monoplace, ce qui en fait le si-
xième pilote le plus prolifique de l'histoire. ll

s'agit également de la sixième de son em-
ployeur et la cinquième qu'il décroche avec
le duo Jimmy Vasser - James Sullivan, qui

sont entrés sous peu dans le capital de
l'écurie et lui amènent un support marke-
ting et commercial qu'elle ne possédait pas

lusqu'alors, matérialisé par la signature d'un
gros sponsor (SealMaster) dont le person-
nel avait fait le déplacement pour l'occasion,
Pour les remercier, Seb leur a offert un réci-
tal, prouvant une fois encore qu'en plus d'un
coup de volant hors pait il est doté d'une
intelligence de course clairement supérieure
à la moyenne. Et dire qu'il défend les intérêts
de la plus petite écurie du plateau... a

Le nombre de pilotes qualifiés pour

le Fast Six à avoir terminé dans le
Top 10 dimanche, à savoir Hunter-

Reay et Power. Serait-il préférable

de partir en queue de peloton pour briller à St

Petersburg ? Bourdais est parti 1 4', Rahal 24'.

|\/eilleurtemps du Groupe 1 lors de la première

phase des qualifications, le surprenant Rookie

britannique Jordan King (Ed Carpenter Racing, ci-

dessus) s'est octroyé le record du circuit floridien en

I 00'0476 S'il génère moins d'appui, le nouveau kit

aérodynamique offre une meilleure vitesse de pointe.

lndy 538
Le Dale Coyne Racing n'alignera pas trois,

mais bien quatre Dallara-Honda au départ des

qualifications de la 102'édition d'lndy 500

(27 mai). LAméricain Conor Daly (quatre dépafts)

a été officialisé la semaine passée aux cÔtés de

Pippa Mann, Sébastien Bourdais et Pietro Fittipaldi.

lndy 508 {bis}
Double championne GTD sortante en IMSA

et lauréate des 24 Heures du Mans 20.1 6 en

GTE Am, l'écurie Scuderia Corsa s'attaquera

dans quelques semaines à lndy 500. Elle alignera

une Dallara-Honda couvée par le RLL Racing

et emmenée par l'Espagnol 0riol Servià, dont

ce sera le 1 0'départ sur l'éPreuve,
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Les Rookies brillent
EMMENÉS PAR WICKENS

Mais quelle mouche a donc
piqué les Bookies le week-end
dernier ? Agé de seulement
19 ans, le Brésilien Matheus
Leist, pensionnaire du A.J,
Foyt Enterprises,
a allumé la mèche vendredi,
en signant le meilleut temPs
des premiers essais libres.

C'est ensuite le Britannique
Jordan King, du Ed CarPenler
Facing, qui s'est octroyé,
dur"ant la première phase

des qualifications, le record
de la piste, avant que Bobert
Wickens ne signe la pole

position. « Le fait qu'il ait
plu a nivelé les différences »

expliquait, modeste, le

Canadien du Schmidt
Pe[erson Motot"sports. En

tout, sur les six qualifiés
pour le Fast Six [03] tnois
participaienl à leun premiène
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cour"se d'lndyCar, à savoir les

trois cités pr"écédemment.
« lls ont presque un avantage
parce qu'ils n'arrivent pas
ici avec comme référence
I' anci enne uolture, arguait
Gnaham Bahal. //s n'ont donc
pas de repères. Moi, durant
les premiers essais libres,
je me disais qu'il ne fallait
freiner ici, placer la voiture
là. et en fait ie ne le pouvais
pas. » Leist, transfuge de

I'lndy Lights a une explication
conce[nant sa perfonmance,
u J'ai bouclé une demi-journée
d'essai avec I'ancienne
monoplace et la différence
avec celle que nous avions en

lndy Lights était importante.
mais avec celle-ci, elle est
moindre. C'est comme si
j'avais une monoplace de I'lndy
Lights. mais en mieux t , En

Très en verve en essais, Leist a

terminé sa course dans le mur.

counse, en nevanche, l'addition
fut salée, Si Wickens aurail
dû l'emporter, ils ne sont
finalement que deux à avoir
vu l'arnivée, à savoir les

deux plus dismets : Zach
Veach [Andtetti AutosPor"t]
et Zachary Claman de

Melo [Dale Coyne Hacing),
respectivement 16' et 17",1.u.
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Record

10-1.1 mars, Manche 1/16

Qualifications : 1. R. Wickens (Schmidt Peterson

Motorsports / Honda) 1'01'6&[3, 2. W. Power (leam

Penske/ Chevrolet) 1'01'7346, 3. |\L Leist (4.J. Foyt Enter-

prises/ Chevrolet) 1'01'7346, 4. J. King (Ed Carpenter Ra-

cing / Chevrolet) 1'01'7633, 5. T. Sato (RLL Racing / Honda)

l'01'8821, 6. R. Hunter-Reay (Andretti Autospod / Honda)

1'02'0385,..,11. S. Pagenaud (Team Penske / Chevro-

let),... 14. S, Bourdais (Dale Coyne Racing / Honda), etc.

Course: 1. S. Bourdais (Dale Coyne Racing / Honda),

les 110 t. en 2h17'48"4{84, 2. G, Rahal (RLL / Honda)

à 0'1, 3, A. Rossi (Andretti Autospod / Honda) à 0"7, 4, J.

Hinchcliffe (Schmit Peterson lvotorsports / Honda) à 1"5,

5, R. Hunter-Beay à 1"9, 6. S, Dixon (Chip Ganassi Racing /
Honda) à 2"2, 7, J. Newgarden fieam Penske / Chevrolet) à

3"3, B. E. Jones (Chip Ganassi Racing / Honda) à 4"2, 9. Mar-

co Andretti (Andretti Autosport / Honda) à 4"8, 1 0. W. Power

à 6'1 , ... I 3, S, Pagenaud à 7"9, etc. MT : Hossi 1'01"7244.

GtlAilPl0tlllAT
1, Bourdais 51 pts,2. Rahal 40,3. Rossi 36,4.
Hinchcliffe'32, 5. HunteÊReay 31, 6. Dixon 28, 7.

Newqarden 26, B. Jones 24,,,,13. Pagenaud 17, etc.


