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PRÉSENTATION 

LE GRAND PRIX DE BAHREÏN – SAKHIR 
ouvelle année, nouvelle saison de Formule Dé 
Un, la 20e du championnat du même nom, ce 
n'est pas rien! À peine deux mois séparent la 

saison précédente. Pour je ne sais quelle raison, la 
nouvelle saison FD1 débute en janvier, alors 
qu'habituellement elle débute vers la période 
printanière. Sans doute l'empressement d'une 
nouvelle saison FD1, ou simplement parce que la 
Ligue Prout n'a rien offert d'autre comme choix. 

Comme la première soirée d'une nouvelle saison est 
généralement longue, les joueurs se sont donné 
rendez-vous à 18 heures au domicile de Steffe. Les 
qualifications débutèrent tout de même vers 19h30 
suite à un retard d'un membre… merci Yves! Ça 
valait la peine de vouloir débuter plus tôt. 

Une nouvelle saison et aussi un nouveau joueur, 
amenant une quatrième écurie, ce qu'on n'avait pas 
vu depuis longtemps (ça remonte à 2011). Willy est 
arrivé à l'heure, lui! 

PREMIER ARRÊT, LÀ OÙ IL FAIT CHAUD! 

Presqu'une tradition, Bahreïn ouvre le championnat 
avec son circuit dans le désert. Une course des 
milles et une nuit dont tous rêvent de remporter afin 
de bien débuter la saison; même la nouvelle écurie 
Double Will's rêve… mais Willy pourra continuer de 
rêver encore. Herminator peut tout de même 
espérer quelque chose; après tout Herman est le 
champion en titre de ce Grand prix. Et pour 
Dungeon et Circus, la réalité est bien là, sans doute 
une de ces écuries marquera une nouvelle page 
dans les fables arabes… Oups! La photo du podium 
ci-contre vient de gâcher la surprise… 

Ainsi donc s'ouvre les hostilités de cette 20e saison 
du championnat Prout FD1… 

Bonne lecture.  

 

 

 

 

 

 

  

N 

   
Rotten 

Dungeon-FMW 

Rottas 
Herminator-Circus 

Choumachier 
Herminator-Circus 

 

FPM est heureux de vous présenter la 20e saison du championnat FD1 de la Ligue 

Prout. Un nouveau numéro sera disponible après chaque course. 

Que vous lisiez FPM en version papier (noir et blanc) ou en version PDF (en 

couleur, téléchargeable sur le site Prout), FPM est toujours gratuit et vous offre 

toutes les nouvelles et statistiques des activités de la Ligue Prout. 

FPM vous souhaite une bonne saison, et une merveilleuse 20e saison FD1. 
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AVANT-COURSE 

LES PNEUS TOMBSTONE JOUENT LES GRANDES STAR ! 
ur quatre voitures, trois réussissent à se clisser 
aux trois premières places sur la grille de 
départ. Une belle réussite pour des pneus "bon 

marchés" qui sont loin des grands manufacturiers 
comme Good Dice. Et pourtant, parvenant à placer 
trois voitures devant la première voiture équipée de 
pneus concurrentiels, Tombstone se fait une place 
de choix. Un partenariat plus qu'évident semble se 
former entres les écuries Dungeon et Herminator, le 
résultat de la course en faisant preuve! 

Dungeon voit ses deux pilotes se lancer sur le 
circuit dès le début, deuxième et troisième dans 
l'ordre. Rotten, le premier de ses pilotes ne fait 
qu'ouvrir la voie laissant à Mortis faire le bon temps. 
Mais dès le pilote suivant, Choumachier 
(Herminator-Circus) prend la pôle, profitant des 
méfaits de la première course pour se démarquer 
parmi les mauvais chronos. Sa pôle sera confirmé 
après deux autres pilotes, offrant une première 
ligne Tombstone, à défaut d'une même écurie. 

CIRCUS DANS LE CHAMP 

Circus avait l'honneur d'ouvrir les hostilités avec 
son premier pilote, Badminton, champion en titre 
des pilotes. Ce ne fut pas facile, mais tout de même 
moins pire que le premier pilote Dungeon (c'était 
Rotten). Mais Barridanlo, le pilote provenant de 
Dungeon, passait bien près de hisser sa nouvelle 
écurie au sommet de la grille, parvenant à avoir le 
meilleur chrono de la qualification, mais obtenant 
aussi le pire nombre de pénalités. L'absence d'un 
Icekönen se fait sentir, lui qui excellait dans cette 
partie d'une course. 

L'ÉCURIE D-WILL'S, PREMIER RENDEZ-VOUS 

Quatrième écurie cette année, Double Will's 
terminait cette première séance qualificative avec 
ses deux pilotes. Rien de vraiment spécial mais tout 
de même une bonne performance pour un nouveau 
joueur découvrant le jeu Formule Dé. De bons tours 
en coups, et un chrono s'améliorant avec le 
deuxième pilote, ce sera une question de temps 

avant de voir cette nouvelle écurie menacer le 
milieu de la grille. 

LES MEILLEURS ET LES PIRES… 

Le meilleur chrono revient à Barridanlo avec 2 
minutes et 27,68 secondes, 4 secondes de mieux 
que Choumachier. Le pire chrono: Pyrmagylon 
(6:32,63) qui manque son grand retour dans la 
FD1. 

Le meilleur nombre de coup appartient à Barridanlo 
et on s'étonne de sa 4e place sur la grille! Le pire 
nombre de coups: les deux pilotes D-Will's qui, à 
leur défence, n'ont aucune pénalité. 

Nombre de coups total: 21 coups pour Rotten 
contre 26 coups pour Barridanlo. 

 

LA GRANDE AVEBNTURE D'YVES 

«Oui, oui, je serai là pour 18 heures…» disait Yves 
(Dungeon) en milieu de semaine. Il est arrivé vers 
18h30, après un souper chez une amie. Malgré 
tout, il demeurait toujours aussi bien peigné! 

Habituellement prévu vers 19h, le début de la 
première soirée fut devancé d'une heure en raison 
de la durée inhabituelle de la première soirée d'une 
nouvelle saison. 'Fallait le dire! 

 

  

  

----------LA GRILLE DE DÉPART---------- 
  

   

 

 Choumachier 
HERMINATOR-CIRCUS 
3'02"68 (23 coups) 
   
 

 

 Mortis  
DUNGEON-FMW 
3'11"37 (24 coups) 
 

 

 Rottas  
HERMINATOR-CIRCUS 
3'13"28 (22 coups) 
 

 

 Barridanlo 
CIRCUS 
3'13"50 (26 coups) 
 

 

 Badminton  
CIRCUS 
3'36"29 (25 coups) 
 

 

 Rotten 
DUNGEON-FMW 

3'39"93 (21 coups) 
 

 

 Salsa 
D-WILL'S-TORRARI 
6'11"56 (24 coups) 
 

 

 Pyrmagylon 
D-WILL'S-TORRARI 
7'12"63 (24 coups) 
 

 

 

S 

Un nouveau venu: Willy (D-Will's). 

RÉSULTATS 
2016 

PÔLE : 
Jenson Rotten (Dungeon-FMW) 

4'17"34 

MEILLEUR CHRONO : 
Jenson Rotten (Dungeon-FMW) 

2'27"34 

MEILLEUR NOMBRE DE COUPS : 
Rotten / Choumachier 

21+1 / 19+3 

VICTOIRE : 
M.Choumachier (Herminator-Circus) 

44 coups 
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LA COURSE 

SURPRISE POUR VALKERI ROTTAS ET HERMINATOR 
our une seconde fois en deux ans, l'écurie 
Herminator remportait la première course de 
la saison, mais cette fois contre toute attente, 

à la grande surprise de tous, au nez de Circus qui 
terminait la course en simple spectateur. Ce fut une 
surprise de taille, je vous l'avais dit? 

Parti de la troisième place sur la grille de départ, 
Valkeri Rottas (Herminator-Circus) s'est vite 
retrouvé dans le peloton de tête avec quatre autres 
pilotes. Le partage de la position de tête s'est ainsi 
poursuivi durant tout le premier tour, avant de voir 
Rottas abandonné le peloton suite à un arrêt aux 
puits dans un changement de pneumatiques long. 
Le deuxième tour débutait avec trois pilotes en tête. 

Quatrième en début du second tour, Rottas luttait 
contre son coéquipier, Choumachier. Les deux 
pilotes Herminator parvenaient à rejoindre Mortis 
(Dungeon-FMW) en troisième place avant de voir 
Rottas se séparer du groupe et prendre la seconde 
place devant Rotten (Dungeon-FMW). 

Avec deux coups de retard, Rottas consolidait sa 
deuxième place, derrière Badminton (Circus) qui 
dominait allègrement, malgré un petit souci du côté 
moteur. Choumachier se retrouvait en quatrième 
place, seul derrière Rotten. Le troisième tour n'était 
donc qu'une simple question de formalité pour les 
pilotes Herminator, préférant protéger leurs acquis. 

C'est après le premier tiers du dernier tour que la 
surprise arriva: le moteur de Badminton explosa, 
perdant son dernier point et donnant la position de 
tête au jeune Rottas. Un coup d'avance sur Rotten, 
le pilote Herminator pris possession de la tête avec 
prudence, lui-même voyant son moteur en piètre 
état. Survivant à quelques tests de casse-moteur, 
Rottas franchissait la ligne d'arrivée en quatrième 
vitesse. Profitant lui aussi de l'abandon du pilote 
Circus, Choumachier terminait sur la troisième 
marche du podium. 

UNE COURSE ORDINAIRE POUR DUNGEON 

Deuxième et sixième sur la grille de départ, les 
pilotes Dungeon avaient fort à faire pour terminer 
sur le podium. La domination de Badminton 
obligeait Mortis d'oublier la victoire, le forçant même 
à se battre contre Rottas qui voulait à tout prix finir 
devant. 

Au premier tour, Mortis était dans le coup, 
partageant la tête avec cinq autres pilotes. Mais un 
arrêt aux puits le reléguait à la troisième place qui 
le forçait à pousser davantage sa voiture. Il 
s'arrêtait aux puits de nouveau à la fin du deuxième 

tour pour effectuer des réparations à sa voiture. 
Maintenant cinquième, l'espoir d'un podium était 
mince. 

Rotten était mieux positionné, lui aussi étant dans 
le peloton de tête au premier tour, il se retrouvait en 
seconde place au deuxième tour avant de voir un 
jeune Rottas le dépasser. Devant subir des 
réparations lui aussi, il débutait le troisième tour en 
troisième place. 

Le troisième tour fut des plus ordinaires pour les 
deux pilotes Dungeon, attendant une faute de la 
part des pilotes Herminator, ce qui n'arriva pas. Ils 
franchirent la ligne d'arrivée 2e et 4e, profitant eux 
aussi des déboires du moteur de Badminton. 

 

EXPLOSION EN SÉRIE POUR CIRCUS 

Suite aux qualifications, Circus présageait sa 
course avec difficulté. 4e et 5e sur la grille de départ, 

les pilotes avaient beaucoup à faire pour remonter 
dans le classement. Mais c'était sans compter la 
chaleur accablante de Bahreïn et de ses effets 
négatifs sur les moteurs. 

Barridanlo débutait la course avec deux points 
moteur suite à deux tests de fiabilité manqués. La 
chaleur n'aidant pas, il ne franchissait même pas le 
premier secteur du premier tour, son moteur 
explosait. Badminton, dans le peloton de tête, 
terminait le premier tour, toujours dans un peloton, 
composé de trois pilotes cette fois. 

Aggressif dans le second tour, Badminton parvient 
à prendre seul la tête de la course, mais déjà ses 
points moteurs explosent, lui aussi ayant manqué 
un test de fiabilité en début de course. À la fin du 
tour il doit s'arrêter aux puits, profitant de l'occasion 
pour réparer un point moteur alors qu'il ne lui en 
restait plus qu'un. 

Malgré un arrêt aux puits, Badminton conserve sa 
position de tête, mieux, il conserve même ses deux 
coups d'avance; les pilotes menaçants derrière lui 
s'étant arrêter aux puits, eux aussi. Préparant sa 
victoire, le team manager de Circus, Steffe, s'était 
même ouvert une nouvelle bière. Quelques coups 
après le premier tiers du tour, le moteur de 
Badminton rendait l'âme, ne parvenant pas à 
résister aux nombreux tests de casse-moteur. C'est 
Rottas qui profitait de cette surprise pour 
s'échapper avec la victoire.  

 

   

P 

Yves (Dungeon) très pensif durant la course, 
ça n'allait pas vraiment comme il le désirait. 

 

Steffe (Circus) après le raté 
de son second moteur,déçu il était. 

 

Herman (Herminator) n'avait rien à dire, 
profitant de sa victoire surprise. 

 

 

À défaut de la victoire, Yves 
(Dungeon) passa à autre chose. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

Départ s1 s2 TOUR 1 s1 s2 TOUR 2 s1 s2 TOUR 3

LES CHIFFRES 

 

 QUALIFICATIONS 14 janvier 2017 19h32 à 20h33 local : Steffe (Longueuil)  

 

 
 

 COURSE 14 janvier 2017 21h08 à 01h26 local : Steffe (Longueuil)  

 
 

 

M.Choumachier   1   V.Rottas  

R.Mortis    2   J.Rotten  

V.Rottas  3   M.Choumachier 

R.Barridanlo  4   R.Mortis 

L.Badminton  5   X.Pyrmagylon  

J.Rotten  6   F.Salsa 

F.Salsa  7   L.Badminton 

X.Pyrmagylon  X   R.Barridanlo 

  

  Classement 

Pos.   Pilote Écurie-moteur 
Type de pneus Meneur 

coups 
Nombre de coups 
ou cause abandon T1 T2 T3 

1.   V.Rottas Herminator-Circus T D - 9 en 47 coups 
2.   J.Rotten Dungeon-FMW D D T 7 + 0 coup 
3.   M.Choumachier Herminator-Circus T D - 4 + 2 coups 
4.   R.Mortis Dungeon-FMW T D T 4 + 2 coups 
5.   X.Pyrmagylon Double Will's-Torrari D - D 0 + 8 coups 
6.    F.Salsa Double Will's-Torrari D - D 0 + 1 tour* 
7.   L.Badminton Circus T - T 22 moteur 

   NON CLASSÉ       
   R.Barridanlo Circus D - - 1 moteur 

Type de pneus : T=tendre, D=dur, P=pluie / *Salsa est gardé aux puits après son 2e tour. 

 
 
 
 
 
 
 

 CHAMPIONNATS 01/12   LE CIRCUIT Descartes Éditeur (#35) / © 2004 Formule Dé 

 

 Pilotes 
 1 ... V.Rottas .............. Herminator-Circus ............ 10  
 2 ... J.Rotten .............. Dungeon-FMW ................... 6 
  3 ... M.Choumachier .. Herminator-Circus .............. 4 
  4 ... R.Mortis .............. Dungeon-FMW ................... 3 
  5 ... X.Pyrmagylon ..... DWill's-Torrari .................... 2 
 6 ... F.Salsa................. DWill's-Torrari .................... 1 
 
 
 

 1 ... Herminator-Circus ................... 14 

 2 ... Dungeon-FMW .......................... 9 
 3 ... DWill's-Torrari ........................... 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        secteur 1        secteur 2        secteur 3 

  

 Ordre des participants 
 Pilote Pays Écurie Voiture Moteur Pneus 

 Lewis Badminton G-B. Circus-Tartini KaÏ 2017 Circus turbo 2017 Good Dice 

 Jenson Rotten G-B. INF-Dungeon Hellrider-017 FMW turbo 2017 Tombstone 

 Rigor Mortis Aut. INF-Dungeon Hellrider-017 FMW turbo 2017 Tombstone 

 M. Choumachier All. Herminator's Sub Zero-001 Circus turbo 2017 Tombstone 

 Ruben Barridanlo Bré. Circus-Tartini Kaï 2017 Circus turbo 2017 Good Dice 

 Valkeri Rottas Fin. Herminator Sub Zero-001 Circus turbo 2017 Tombstone 

 Xür Pyrmagylon All. Double Will's-Air Golf Munchie-44 Torrari turbo 2017 Good Dice 

 Filippo Salsa Bré. Double Will's-Air Golf Munchie-44 Torrari turbo 2017 Good Dice 

      

 Résultats des qualifications 
Pos.   Pilote pneus Coups Pén Total Chrono Temps 

1.   M.Choumachier tendre 19 4 23 2'27"68 3'02"68 

2.   R.Mortis tendre 18 6 24 2'31"37 3'11"37 

3.   V.Rottas tendre 20 2 22 2'43"28 3'13"28 

4.   R.Barridanlo tendre 17 9 26 2'23"50 3'13"50 

5.   L.Badminton tendre 19 6 25 2'51"09 3'36"09 

6.   J.Rotten tendre 19 2 21 3'14"93 3'39"93 

7.   F.Salsa tendre 24 0 24 5'31"56 6'11"56 

8.   X.Pyrmagylon tendre 24 0 24 6'32"63 7'12"63 

         

 Positions par tour  Attribution des points 
 Pilote Pos. Points 

  V.Rottas #1 10 

  J.Rotten  #2 6 

  M.Choumachier #3 4 

  R.Mortis #4 3 

  X.Pyrmagylon #5 2 

  F.Salsa #6 1 

Arrêts aux puits et incidents   Météo 
Fin du 1er tour : Qualification : 

     Soleil 
Course : 

     32°C 
     casse moteur : 1-6 

1-55 
 
 Soleil 
 

 

     17e coup – Rotten (pneus/court) 
     17e coup – Mortis (pneus/court) 
     18e coup – Rottas (pneus/long) 
     18e coup – Choumachier (pneus/long) 
Fin du 2e tour : 

     30e coup – Badminton (réparations) 
     33e coup – Rotten (réparations) 
     34e coup – Mortis (réparations) 
     37e coup – Pyrmagylon (réparations) 
     43e coup – Salsa (réparations) 
Têtes à queue : 

     aucun 
Abandons : 

     6e coup (T1) – Barridanlo (moteur) 
     40e coup (T3) – Badminton (moteur) 
Durée de la course : 4h18 
   

 Tête de la course (coups) 

 Pilote (coups) 

Choumachier (1-2); Mortis (3-4); Barridanlo (5); Choumachier (6); 
Rottas (7); Rotten (8-10); Mortis (11-12); Choumachier (13); 
Badminton (14); Rotten (15-16); Badminton (17); Rotten (18-19); 
Badminton (20-39); Rottas (40-47). 

 Nom :  Sakhir (Bahreïn)  

              Bahrain International Circuit  

 Longueur :  144 cases (5,040 km)  

 Distance :  3 tours (15,120 km)  

 VIRAGES  DROITES  

 1 arrêt :   6  12 cases ou - :  5  

 2 arrêts :  3  13 à 20 cases :  1  

 3 arrêts :  0  21 à 30 cases :  2  

   31 case ou + :   1  

 Tour parfait : 16 coups (17 sous la pluie)  

 Particularité : Règle déluge non appliquée.  

 Constructeurs 
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LA COURSE EN PHOTOS 
 

 
Photo aérienne de la grille de départ. La 20e saison 
du Championnat Prout FD1 va commencer… 

 
1er tour, sortie 2e virage: Barridanlo (Circus) seul en tête, suivi des deux pilotes Herminator, Badminton 
(Circus), Rotten (Dungeon-FMW, etc… 

 
1er tour, 5e virage: ils sont 5 pilotes dans le peloton 
de tête. 

 
2e tour, 2e virage: devant les deux voitures Dungeon, 
Badminton prend la commande de la course. 

 
2e tour, 5e virage: Badminton s'échappe de Rotten 
(Dungeon-FMW), il prendra bientôt deux coups 
d'avance. 

 
3e tour, 6e et 7e virages: le moteur de Badminton explose, laissant à Rottas (Herminator-Circus) la 1ère 
place. Plus loin, sur la ligne droite, Salsa (D-Will's-Torrari) qui était sur le point de se faire rejoindre par 
Badminton. 

 
3e tour: Badminton abandonne suite au casse de 
son moteur. 

 
3e tour: Yves (Dungeon) heureux de souligner sa 
deuxième place avec Rotten.  

 

Photos et commentaires: Steffe 
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Une victoire inattendue pour Valkeri 
Rottas alors que la victoire semblait 
assurée pour Lewis Badminton jusqu'à ce 
que son moteur parte en fumée. Que se 
disait-on dans votre clan? On se préparait 
pour la seconde place? 
En fait, quand nos deux voitures furent 
bloquées par le mur formé par les deux 
écuries de tête à l'entrée d'une courbe au 
deux tiers du premier tour, on a donné la 
consigne à nos pilotes de protéger la position 
5 et 6 en priorité. Il était hors de question de 
"donner" des points à Double Wheels 
(NDLR: retranscription exacte) et que cette 
écurie se mette à croire qu'elle puisse 
compétitionner avec nous! Ensuite on a 
demandé à nos pilotes suite à ce blocage 
d'utiliser le turbo au minimum tant et aussi 
longtemps qu'une position sur le podium ne 
soit pas vraiment possible. On espérait une 
faille par laquelle se faufiler sur le podium et 
utiliser tout ce qui nous restait de turbo pour 
y parvenir. Au lieu de ça, on a eu droit à une 
autoroute vers la victoire... gracieuseté de 
Circus! 
 

Étant toi-même équipé du moteur Circus, 
quelques sueurs de voir tes moteurs 
suivre la route de la déchéance du 
motoriste guignol? 

Un peu quand même. Le circuit de Bahreïn 
étant rapide et doublé d'une météo chaude, 
le fait que les moteurs Circus n'aient plus que 
4 points de vie m'a bien entendu insécurisé. 
Avec raison d'ailleurs. Nos pilotes ont 
terminé la course avec des moteurs à bout 
de souffle! 

Bahreïn 2016 et 2017, deux victoires. 
Coïncidence ou c'est n'importe quoi? 

Pur hasard de toute évidence! Mais c'est 
bien apprécié. 
  

Une victoire à la première course, une 
voiture plus agressive que l'an dernier, 
des attentes supérieures cette année pour 
Herminator? 
En effet. Très hautes attentes en fait. On ne 
vise rien de moins que le 2e rang des 
écuries. 
  

Ouais, c'est donc dire que Dungeon 
tomberait de haut... triste réalité... 
MDR!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L'ÉCURIE HERMINATOR OUVRE UNE 

NOUVELLE SAISON AVEC UNE VICTOIRE, TOUJOURS SUR LE CIRCUIT DE SAKHIR, 
BAHREÏN. À SA TROISIÈME SAISON DEPUIS SON RETOUR, L'ÉCURIE DEVIENDRA-T-ELLE 

CE QU'ELLE A ÉTÉ PAR LE PASSÉ? UNE BELLE OCCASION DE RENCONTRER HERMAN, 
TEAM MANAGER D'HERMINATOR… 

DE TOUTE MANIÈRE, IL N'Y AVAIT PERSONNE D'AUTRE DE LIBRE! 

ACTUALITÉS ET DIVAGATIONS 

Avec la 20e saison du championnat FD1, voit aussi l'arrivée d'une 4e 

écurie, toute nouvelle, Double Will's, dirigée par Willy. Aussi, Willy 

s'occupait personnellement du côté artistique de l'écurie, créant lui-

même son propre logo, ce qui est une première dans le championnat 

FD1. 

 

Création du logo. À main levée, à partir de courbes, voilà le résultat qui fut 

donné à la direction de la Ligue Prout. 

 

Retouches numériques. Entre les mains de Steffe (responsable de la Ligue 

Prout), le logo fut numérisé et retouché afin de rendre les courbes plus fluides. Le 

"W" est mis en évidence par une retouche grisâtre. Les couleurs sont renforcées. 

 

Élaboration du "D". Retouche du "D" afin de le rendre plus clair et lisible (ce 
qui était moins évident sur les autres logos). Remplacement de la voiture dessinée 

par une voiture aux couleurs officielles de l'écurie.      

 
netradio2.wixsite.com/netradio 

 

Visitez le site régulièrement 
pour les dernières 

nouvelles… 

ligue-prout.com/proutFD1 

Vous pouvez aussi vous abonner à 
la version papier: 

fpm@ligue-prout.com 
 

http://netradio2.wixsite.com/netradio
http://www.ligue-prout.com/proutFD1
http://www.ligue-prout.com/proutFD1
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CHECK-LIST  
 

 

  DUNGEON   
Qualifications ordinaires, course ordinaire, week-end 
ordinaire pour l'écurie d'Yves qui se mérite la deuxième 
marche du podium que par la générosité du moteur Circus 
qui a refusé de franchir la ligne d'arrivée. Au contraire de 
Mortis, Rotten est parvenu à demeurer dans la course 
durant les trois tours, le meilleur point de Dungeon en ce 
premier Grand Prix 2017. 

Essais avant course avec Versapienne dans le seul but de donner de l'expérience à 
son jeune pilote. 

  CIRCUS  
Mauvaises qualifications, mauvaise course, sûrement pas le bon choix de bières 
pour Steffe, son écurie ayant connue une très mauvaise soirée, se résumant à deux 
casses moteur, Barridanlo ne parvenant pas à compléter le premier secteur et 
Badminton abandonnant quelques virages avant la ligne d'arrivée. 

La fiablité du moteur Circus n'était pas à son meilleur, Barridanlo perdait deux points 
moteur et Badminton en perdant un. De plus, la chaleur désertique du bahreïn n'a en 
rien aidé les moteurs, Badminton perdant 4 tests et Barridanlo 2. Vraiment un week-
end de M… pour Circus. 

  HERMINATOR  
Choumachier remporte la première pôle de la saison et Rottas se classe en troisième 
place sur la grille de départ; bon début de week-end pour l'écurie d'Herman qui 
semble vouloir débuter la nouvelle saison en force. Côté course, si ça semblait un 
peu plus tranquille, les pilotes se sont tout de même bien tiré d'affaire, une situation 
vite remplacé par une finale triomphale grâce à l'abandon du pilote Circus avant 
quelques coups de la fin… décidément, l'écurie Circus aura fait des heureux! 
Herminator est le grand gagnant de cette première course. 

Essais avant course pour Wilfils afin de valider le nouveau Kers Herminator. Aussi 
une mauvaise nouvelle pour Sergio Paresse qui a vu son contrat annulé avec 
l'acceptation de la Ligue Prout; en effet, Herminator n'avait pas le budget nécessaire 
afin d'avoir un deuxième pilote d'essais. 

  DOUBLE WILL'S  
Une toute nouvelle écurie dans le championnat Prout 
FD1, Double Will's (ou D-Will's) connaissait une pre-
mière soirée bien difficile, bien que la ligue aura déjà vu 
pire par le passé. Nouveau joueur de Formule Dé, Willy 
devrait cependant être capable de lutter pour le milieu 
de grille d'ici la fin de sa première saison. 

Pyrmagylon, sans doute par son expérience, réussissait 
de terminer la course alors que Salsa se voyait indiquer 
la fin suite à son arrêt aux puits, à la fin du second tour. 
Le manque de points pneuatiques aura fait mal aux deux pilotes. 

Essais avant course avec Penna (un troisième brésilien cette année dans la FD1) 
pour tester la nouvelle voiture Munchie-44. 

 

 
Herman (Herminator) heureux de son double podium; Yves (Dungeon) 

démontrant son arrogance pour sa deuxième place in extremis. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podium avec Yves (Dungeon), 2e, et Herman (Herminator), 1er.…     ……  
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