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PRÉSENTATION 

LE GRAND PRIX DE RUSSIE – SOTCHI 
ncore une fois, Steffe recevait ses amis pour 
une nouvelle soirée de jeu Formule Dé; 

Herman arrivait avec ses DoritosMC, Willy 
avec ses carottesBIO et Yves avec ses 
bièresFONCÉES. Une fois le tout installé, plateau de 
jeu et carburant, les joueurs prirent quelques 
instants afin d'étudier le circuit de Sotchi, tout 
nouveau circuit dans le championnat FD1 et 
deuxième étape de la saison 2017. 

10 virages, 9 d'un arrêt et 1 de trois arrêts, on 
appréhendait une course rapide et, comme d'habi-
tude, une soirée de beuverie! On ne s'était pas 
trompé. 

LES CHAMPIONNATS PILOTES ET CONSTRUCTEURS 

Deuxième course de la saison, tout est encore à 
faire pour les championnats. Pilotes et construc-
teurs peuvent encore se permettre des erreurs, 
mais pas trop quand même, surtout pas comme 
Circus qui avait vu ses moteurs l'abandonner à 
Sakhir, la course précédente. Et que verra-t-on à 
Sotchi? Encore de la fumée ce qui amènera Circus 
à se questionner sérieusement sur ses moteurs. 
«Mais pourquoi donc ce n'est pas notre client qui 
explose comme ça?» s'exclamera Steffe à propos 
d'Herminator qui achète des moteurs Circus… 

La table est mise, les dés sont en place, et la bière 
prête! La course peut se faire et les résultats vous 
sont présentés dans ce numéro de Formule Prout 
Magazine… 

Bonne lecture.  
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Barridanlo 

Circus 

Mortis 
Dungeon-FMW 

Rotten 
Dungeon-FMW 

CETTE SEMAINE SUR LE SITE PROUT FD1: 
Découvrez la bière de la semaine d'Yves, dans sa 

chronique LE CARBURANT DE LA SEMAINE. 

Aussi, tout ce qui concerne le Grand Prix de Russie. 

Et en parcourant le site Prout, on écoute Netradio… 

bien sûr! Oh que oui! 

          netradio2.wixsite.com/netradio 

          www.ligue-prout.com/proutFD1 
 

 

 

http://netradio2.wixsite.com/netradio
http://www.ligue-prout.com/proutFD1
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AVANT-COURSE 

CIRCUS S'IMPOSE ET S'OFFRE LA 1ère LIGNE 
es pilotes Circus profitaient de l'avantage 
qu'offre un abandon, suite aux problèmes de 
leurs moteurs au Grand Prix précédent, 

Bahreïn. Ils réalisaient leurs tours rapides à la toute 
fin, derrière les deux voitures Double Will's. Ce petit 
avantage leur offrait la chance de voir les autres 
concurrents à l'œuvre et de profiter des erreurs afin 
d'en faire moins, eux-mêmes! 

Badminton, premier des deux pilotes Circus, 
réalisait son tour rapide le premier. Il frappait fort 
avec le meilleur chrono et le meilleur nombre de 
coups (égalité avec Choumachier, un pilote obscur 
d'une autre écurie) et obtenait la pôle qui était, 
jusqu'à ce moment, occupé par Mortis (Dungeon-
FMW). 

Avec la pôle en main, Circus venait de réaliser une 
bonne partie de son travail et Barridanlo n'avait plus 
qu'à bien faire, pour ne pas se retrouver trop loin 
sur la grille de départ. Le pilote brésilien ne s'en 
laissa pas imposer et y allait d'un tour presque tout 
aussi rapide que son coéquipier; 2e meilleur chrono 
et 3e meilleur nombre de coups (19+0). 

Avec une première ligne (1er et 2e), Circus se 
plaçait en bonne position pour la course, de quoi 
faire oublier les explosions de ses moteurs dans la 
course précédente… mais les moteurs suivront-ils? 

DUNGEON ET HERMINATOR, CHACUN SON TOUR! 

Les deux écuries partagent les mêmes pneuma-
tiques, Tombstone, ce qui laisse la direction de 
Dungeon peu fier des résultats Herminator ou de sa 
propre écurie. Cette collaboration semble aller au-
delà de la simple vente de pneus, ce qui laisse 
certains songeurs devant une telle démonstration 
de partenariat et d'amitié… comme si deux écuries 
pouvaient être amies! Bref, les deux écuries 
semblaient se partager les honneurs durant les 
qualifications du Grand Prix de Russie. 

Rottas (Herminator-Circus), premier pilote à ouvrir 
la séance, y allait d'un tour modeste, laissant 
Rotten (Dungeon-FMW) se rapprocher de 5 
secondes en temps. Le groupe suivant, 
Choumachier (Herminator-Circus) et Mortis 
(Dungeon-FMW) faisaient pareil, les deux pilotes se 
retrouvant avec un écart de 3 secondes, avec des 
temps supérieurs de près de 30 secondes avec le 
premier groupe. 

 

Les tours rapides des deux écuries se terminaient 
avec Mortis en première place (pôle temporaire) et 
Choumachier en deuxième place, un partage entre 
bons amis… 

LES MEILLEURS ET LES PIRES… 

Meilleur chrono: Badminton avec 1 minute et 59,22 
secondes, un peu plus de 5 secondes de 
Barridanlo, 2e. 

Meilleur nombre de coups: Badminton et 
Choumachier, chacun avec 18 coups et 0 pénalités. 

LA GRANDE AVENTURE D'YVES, 2e PARTIE 

Encore une fois, le début de la soirée était prévu 
pour 18 heures (ça risque de devenir une norme) 
et, encore une fois, les membres attendaient… 
Willy! Bin oui, Yves est arrivé tout juste avant… 
toujours préoccupé par ses partisanes! 

 
  

  

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

   

 
 

 Badminton  
CIRCUS 
2'04"22 (18 coups) 
   
 

 
 

 Barridanlo 
CIRCUS 
2'14"34 (19 coups) 
 

 
 

 Mortis  
DUNGEON-FMW 
2'16"37 (19 coups) 
 

 
 

 Choumachier 
HERMINATOR-CIRCUS 
2'19"91 (18 coups) 
 

 
 

 Rotten 
DUNGEON-FMW 
2'52"97 (21 coups) 
 

 
 

 Rottas  
HERMINATOR-CIRCUS 

2'57"43 (20 coups) 
 

 
  

 Salsa 
D-WILL'S-TORRARI 
5'06"93 (24 coups) 
 

 
  

 Pyrmagylon 
D-WILL'S-TORRARI 
5'40"69 (23 coups) 
 

  

  

l 

Quand on parlait d'une collaboration douteuse! 

PREMIERE COURSE SUR LE CIRCUIT DE SOTCHI 

 

Préparation de la dégustation de la bière 
de la semaine, par Yves (Dungeon), 
présentée sur le site ligue-
prout.com/proutFD1, dans la section des 
actualités. 

Une autre collaboration? Passons à autre chose! 
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LA COURSE 

 UN DOUBLE PODIUM POUR DUNGEON… AUSSI LA VICTOIRE! 

à s'annonçait difficile pour l'écurie Dungeon 
avec une première ligne toute Circus au 
départ, mais Mortis réussissait à rejoindre 

rapidement Badminton (Circus) à la tête de la 
course, dès le premier tiers du premier tour. Mais le 
pilote Circus semblait être en parfaite maîtrise de sa 
course… vraiment rien de bon pour Mortis qui ne 
pouvait qu'espérer une faute, ou encore un bris 
quelconque. 

Les prières du pilote mort-vivant furent exaucées, à 
se demander si Mortis n'a pas un petit coin caché 
dans le ciel! En début du deuxième tour, Badminton 
voyait son moteur partir en fumée, s'en était fait 
pour le pilote Circus tandis que Mortis partait seul 
en première place. Avec un coup d'avance sur son 
plus proche rival, il ne sera en aucun moment gêné 
pour la victoire. 

Derrière, pour la seconde place, ça se corsait 
davantage. L'autre pilote Dungeon, Rotten, avait 
peine à se faire une place. Des réparations à la fin 
du premier tour le faisaient chuter en dernière 
place. La remontée du pilote britannique se faisait 
lentement mais sûrement! Quatrième à la fin du 
second tour, Rotten rejoignait deux autres pilotes 
pour la deuxième place vers le milieu du troisième 
tour, Barridanlo (Circus) et Rottas (Herminator-
Circus). 

La lutte pour la seconde place ne laissait aucune 
chance à Rottas, sa voiture manquant de punch 
pour s'illustrer. Cependant, l'autre pilote Circus ne 
laissait aucune chance à Rotten. Les deux pilotes 
franchiront la ligne d'arrivée au même moment, 
Rotten battu par quelques millimètres, terminant sur 
la troisième marche du podium, offrant du même 
coup un double podium à son écurie. 

CIRCUS EXPLOSE ENCORE ! 

Ça ne sent vraiment pas bon du côté de l'écurie 
Circus qui, encore une fois, connaît de graves 
problèmes avec ses moteurs! Avec la pôle en main, 
Badminton avait toutes ses chances de son côté 
pour aller vers la victoire. Il connaissait un très bon 
début de course et semblait en plein contrôle 
malgré une petite menace de Mortis. Pourtant, 
c'était tout le contraire pour son moteur. Ce dernier 

ne voulait aucunement collaborer à son succès et 
décidait bêtement d'exploser en début du deuxième 
tour. Deux abandons en autant de courses pour le 
pilote britannique aux couleurs chocolat! 

L'espoir de Circus reposait donc sur les épaules de 
son nouveau venu, Barridanlo. Ancien pilote 
d'essais Dungeon, le brésilien profitait de ses 
connaissances "dungeonniennes" pour se hisser 
dans le peloton de la deuxième place, avec Rottas 
(Herminator-Circus) et Pyrmagylon (D-Will's-
Torrari). Et si Pyrmagylon disparaissait du groupe 
en fin du second tour, Rotten venait prendra la 
place disponible en début du troisième tour. 

Un combat typique se déroula durant le dernier tour 
entre le pilote Circus et l'ennemi Dungeon, le 
méchant Rotten! Malheureusement, Rotten ne 
pouvait profiter du dernier coup et dut abandonner 
la seconde place au profit de Barridanlo qui faisait 
ainsi terminer, pour la première fois cette année, 
une voiture Circus. 

UN PETIT BOUT DE BONHEUR POUR DOUBLE WILL'S 

La nouvelle écurie Double Will's aura connu son 
petit moment de bonheur 
pour sa deuxième course, 
malgré un accident pour 
Salsa, suite à son 
accrochage avec 
Choumachier (Herminator-
Circus). Le pilote brésilien 
échouait à son test de 
collision et perdait son 
dernier point de carrosserie 
(son seul point), obligeant 
le pilote allemand de perdre 
un point de carrosserie, qui 
était le dernier à sa fiche. 
Bref, ce fut un bel accident! 

Jusqu'à l'accident, les deux 
pilotes Double Will's se 
retrouvait dans le peloton 
pour la troisième place. Par 
la suite, Pyrmagylon, s’il 

parvenait à demeurer dans le groupe, connaissait 
quelques difficultés. Malgré tout, il parvenait à 
demeurer en lutte, toujours pour la troisième place, 
en début du deuxième tour. 

Malheureusement rejoint par Barridanlo, le pilote 
Double Will's ne parvenait pas à conserver la 
cadence infernale, le pilote Circus alors en pleine 
puissance pour rejoindre la deuxième place. 
Pyrmagylon, après son petit moment de bonheur, 
devait s'arrêter aux puits. Il en ressortira dernier, 
pour compléter la course et finir dernier (sur 5 
pilotes). 

 

LA COURSE AUX CHAMPIONNATS 

Avec sa victoire, Mortis rejoint Rottas au premier 
rang du championnat des pilotes, les deux pilotes 
se partagent les mêmes chiffres et occupe 
conjointement la première place (1er et 4e comme 
résultats pour les deux pilotes). Rotten se retrouve 
3e avec un écart de 6 points sur la 4e place, et 3 
points derrière la première place. 

Le championnat des constructeurs est maintenant 
dominé par Dungeon avec 23 points; ses 14 points 
ont bien sûr aidé, mais c'est surtout la maigre 
récolte d'Herminator, 3 points, qui aide la situation 
de Dungeon. Heureusement pour lui, Herminator 
profite des malheurs de Circus pour conserver son 
avance de 11 points sur l'écurie des clowns! 

   

Et toujours cette "collaboration" 
douteuse entre Herman 
(Herminator) et Yves (Dungeon). 

Yves (Dungeon), victorieux. 
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Départ s1 s2 TOUR 1 s1 s2 TOUR 2 s1 s2 TOUR 3

LES CHIFFRES 

 

 QUALIFICATIONS 28 janvier 2017 19h19 à 19h59 local : Steffe (Longueuil)  

 

 
 

 COURSE 28 janvier 2017 20h23 à 23h24 local : Steffe (Longueuil)  

 
 

 

L.Badminton   1   R.Mortis  

R.Barridanlo    2   R.Barridanlo  

R.Mortis   3   J.Rotten  

M.Choumachier  4   V.Rottas 

J.Rotten  5   X.Pyrmagylon  

V.Rottas  X   L.Badminton  

F.Salsa  X   F.Salsa 

X.Pyrmagylon  X   M.Choumachier 

  

  Classement 

Pos.   Pilote Écurie-moteur 
Type de pneus Meneur 

coups 
Nombre de coups 
ou cause abandon T1 T2 T3 

1.   R.Mortis Dungeon-FMW P - - 31 en 43 coups 
2.   R.Barridanlo Circus P - - 0 + 1 coup 
3.   J.Rotten Dungeon-FMW P P - 0 + 1 coup 
4.   V.Rottas Herminator-Circus P - P 0 + 2 coups 
5.   X.Pyrmagylon Double Will's-Torrari P - P 0 + 7 coups 

   NON CLASSÉ       
   L.Badminton Circus P - - 12 moteur 

   F.Salsa Double Will's-Torrari P - - 0 accident* 
   M.Choumachier Herminator-Circus P - - 0 accident* 

Type de pneus : T=tendre, D=dur, P=pluie / *Choumachier en collision avec Salsa 

 
 

 CHAMPIONNATS 02/12   LE CIRCUIT Asmodée (#5) / © 2013 Randall & Lavaur 

 

 Pilotes 
 1 ... V.Rottas .............. Herminator-Circus ............ 13  
 1 ... R.Mortis .............. Dungeon-FMW ................. 13 
 3 ... J.Rotten .............. Dungeon-FMW ................. 10 
 4 ... R.Barridanlo........ Circus .................................. 6 
  5 ... M.Choumachier .. Herminator-Circus .............. 4 
 6 ... X.Pyrmagylon ..... DWill's-Torrari .................... 4 
 7 ... F.Salsa................. DWill's-Torrari .................... 1 
 
 
 

 1 ... Dungeon-FMW ........................ 23 

 2 ... Herminator-Circus ................... 17 

 3 ... Circus ........................................ 6 
 4 ... DWill's-Torrari ........................... 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        secteur 1        secteur 2        secteur 3 

  

 Ordre des participants 
 Pilote Pays Écurie Voiture Moteur Pneus 

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

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

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

 Rigor Mortis Aut. INF-Dungeon Hellrider-017 FMW 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 

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

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

      

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

1.   L.Badminton pluie 18 0 18 1'59"22 2'04"22 

2.   R.Barridanlo pluie 19 0 19 2'04"34 2'14"34 

3.   R.Mortis pluie 18 1 19 2'06"37 2'16"37 

4.   M.Choumachier pluie 18 0 18 2'14"91 2'19"91 

5.   J.Rotten pluie 19 2 21 2'32"97 2'52"97 

6.   V.Rottas pluie 20 0 20 2'42"43 2'57"43 

7.   F.Salsa pluie 21 3 24 4'31"93 5'06"93 

8.   X.Pyrmagylon pluie 22 1 23 5'10"69 5'40"69 

         

 Positions par tour  Attribution des points 
 Pilote Pos. Points 

  R.Mortis  #1 10 

  R.Barridanlo #2 6 

  J.Rotten  #3 4 

  V.Rottas #4 3 

  X.Pyrmagylon #5 2 

  _ #6 1 

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

     Pluie 
Course : 

     26°C 
     casse moteur : 1-4 

1-50 
 
 Pluie 
 

 

     19e coup – Rotten (réparations) 
Fin du 2e tour : 

     31e coup – Rottas (réparations) 
     34e coup – Pyrmagylon (réparations) 
Têtes à queue : 

     aucun 
Abandons : 

     9e coup (T1) – Choumachier (accident) 
     9e coup (T1) – Salsa (accident) 
     19e coup (T2) – Badminton (moteur) 
Durée de la course : 3h01 
   

 Tête de la course (coups) 

 Pilote (coups) 

Badminton (1-6); Mortis (7); Badminton (8); Mortis (9-11); Badminton 
(12-14); Mortis (15); Badminton (16-17); Mortis (18-43). 

 Nom :  Sotchi (Russie)  

              Sochi Autodrom  

 Longueur :  153 cases (5,355 km)  

 Distance :  3 tours (16,065 km)  

 VIRAGES  DROITES  

 1 arrêt :   9  12 cases ou - :  8  

 2 arrêts :  0  13 à 20 cases :  0  

 3 arrêts :  1  21 à 30 cases :  1  

   31 case ou + :   1  

 Tour parfait : 17 coups  

 Particularité : Aucune.  

 Constructeurs 
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LA COURSE EN PHOTOS 
 

 
Photo aérienne de la grille de départ de la première 
course du Grand Prix de Russie. 

 
1er tour, 1er virage: Badminton (Circus) et Mortis (Dungeon-FMW) en tête, les 6 pilotes suivent avec 1 coup 
de retard derrière. 

 
1er tour, 5e virage: dans le 2e peloton, accident entre 
Choumachier (Herminator-Circus) et Salsa (D-Will's-
Torrari); Rotten (Dungeon-FMW) perd 1 coup. 

 
2e tour, 1er virage: Mortis et Badminton sont toujours en tête, suivi de Rottas (Herminator-Circus) et 
Barridanlo (Circus). 

 
2e tour, 2e virage: Badminton en abandon, son 
moteur explose! Mortis s'échappe seul en tête. 

 
2e tour, 6e virages: Mortis en 1ère place et Rottas 2e. 
4e virage: Barridanlo et Pyrmagylon (D-Will's-Torrari) 
pour la 3e place; loin derrière, Rotten. 

 
3e tour, virages 1, 2 et 3: les mêmes pilotes en 
positions 1 et 2, Barridanlo et Rotten en 3e place. 

 
3e tour: Mortis sort du 7e virage, et dans le virage 6 
on joue du coude! 

 
3e tour, 8e virage: derrière Mortis, Barridanlo 
s'échappe d'un coup des deux autres pilotes. 

 
3e tour: Mortis dans le 8e virage pour la victoire, 
Rotten rejoint Barridanlo pour la 2e place.  

 

Photos et commentaires: Steffe 
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Premier Gp de Russie, belle course, belle 
victoire pour Dungeon, Mortis qui se voit 
seul en tête suite à un autre casse moteur 
de Badminton. Heureux de ne plus avoir 
les moteurs Circus? 
En quelque sorte oui!  Nous sommes très 
heureux de notre collaboration avec FMW. Il 
n'y a aucun vice caché de fabrication (NDLR: 
on comprend pas l'allusion!). Mais encore, 
Herminator ne fait pas sauter leurs moteurs 
Circus...  C'est à savoir si les pilotes Circus 
savent comment utiliser leurs moteurs ou si 
les directives sont assez claires... 
  

Tu parles de ta collaboration heureuse 
avec le motoriste FMW, ta collaboration 
avec l'écurie Herminator, à laquelle tu 
fournies tes pneus Tombstone, cette 
collaboration semble très intime entres 
vos deux écuries, à en croire les images 
des deux dernières courses, la victoire 
d'Herminator, au Sakhir, que tu semblais 
célébrer et l'accolade, au GP de Russie... 

Oui pour l'instant c'est une collaboration 
heureuse qui a pour but de hausser le niveau 
de compétition de Herminator.  Tant qu'il 
peut nuire à Circus, c'est une bonne chose! 
  

En pleine lutte avec Badminton dans le 
premier tour, après son abandon, Mortis a 
conservé une avance d'un coup durant 
toute la course. Comment as-tu géré cette 
situation? 

Tout le mérite revient au pilote et à l'efficacité 
des pneus Tombstone. Mortis à suivi les 

consignes et il n'y a 
pas eu de mauvaises 
surprises. Notez aussi 
le merveilleux retour 
de Rotten qui, à un 
moment donné, était 
en 8e position.  

  

J'en arrivais à ce fait 
aussi, Rotten qui a 
su donner à l'écurie 
un double podium, 
tes deux pilotes 
entrecoupés par 
Barridanlo, l'autre 
pilote Circus; un 
adversaire à 
surveiller cette année, ou juste un feu de 
paille de la part de Circus? 

C'est un peu tôt de parler de feu de paille 
mais on voit des étincelles! (NDLR: allusion 
aux moteurs Circus qui explosent, pas gentil 
ça) Hahaha! Bah! Il a su profiter de la 
malchance de son coéquipier. Je suis certain 
que Badminton va rebondir.  

  

Pour terminer, tes attentes pour cette 
saison 2017? 
Être constants tout au long de la saison pour 
amasser des points et gagner le 
championnat des Écuries. Duh! 
  

Merci, et comme le dis DJ Helzbelz: 
Attention, attention, Dungeon est là et ça 
va faire mal... lolll 
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ÉCURIE CHAMPIONNE EN TITRE DES CONSTRUCTEURS, DUNGEON REMPORTE SA 

PREMIÈRE VICTOIRE, UN SCÉNARIO QUI RESSEMBLE ÉTRANGEMENT AU DÉBUT DE LA 

SAISON DERNIÈRE. FORMULE PROUT MAGAZINE L'A RENCONTRÉ SUITE À SA COURSE 

DU PREMIER GRAND PRIX DE RUSSIE. ET ON LIT… SUR FPM! 

ACTUALITÉS ET DIVAGATIONS 

Qu'ossé çà? Une pause pour la St-Valentin? La gang de mongols de 

prétendus joueurs de la Ligue Prout sont-tu devenu une bande de poules 

mouillées avec du slim à la place des plumes? Ah! Bin maudite gang de 

loosers. Comme ça on préfère passer une petite soirée romantique avec 

nos femmes? TABARN… Méchante soirée en perspective je vous l'dis! 

Pis le romantisme dans tout ça? Les shooters… Y arrive quoi avec les 

shooters hein!? Tabarn… Pis tin, une autre: Tabarn… En tout cas, c'pas 

moé qui va aller porter des fleurs aux… truc là… vous savez… les 

femmes! 

Ah! Que des fois j'ai honte de la Ligue Prout. Tout ça pour vous dire 

qu'après le Grand Prix de Russie, voilà-t'y pas que les joueurs ont décidé 

de prendre congé lors de la prochaine soirée. Clisse de St-Valentin à 

marde! Oui, oui, c'est juste de la clisse de marde tout ça! D'LA 

MAAARDE! En tout cas, ça fait du bien d'aller sur la bol de toilette des 

fois. Ah! Que oui monsieur! Tabarn… Pis c'est quoi ça? Ces censures 

sur mes "tabarn…"? Aaah! J'suis déjà écoeuré pour cette semaine! Ah! 

Pis d'la marde! 

L'Insolent Hystérique. 

 
netradio2.wixsite.com/netradio 

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

 

  DUNGEON   
Si le week-end de Dungeon a débuté de façon ordinaire, 
les voitures se classant 3e et 5e en qualifications, il en fut 
autrement en course. Mortis est parvenu à rejoindre 
Badminton (Circus) rapidement en première place pour 
ensuite se montrer patient; ça lui a rapporté, sûrement se 
souvenait-il de la course précédente, les moteurs Circus 
qui semblent être très fragile en ce début de saison. Par 
la suite, Mortis gardait son avance d'un coup le reste de 
la course. 

Rotten a connu, lui aussi, un meilleur sort en course, parvenant au milieu du 
deuxième tour à rejoindre la 3e place pour ensuite attaquer la seconde place dès la 
fin du second tour. Au troisième tour il avait comme principal concurrent barridanlo 
(Circus) qui, au contraire de son coéquipier avait une très bonne machine en main. 

Mortis comme Rotten ont utilisé au maximum leurs voitures, un seul pneu chacun, 
presque plus de freins, plus de carburant et très peu de turbo. Heureusement qu'il n'y 
avait pas un 4e tour. 

  CIRCUS  
Dans le résumé de l'écurie Dungeon, tout a été dit sur Circus, juste à lire le contraire 
des points positifs. Dans l'ensemble, c'était une course pour Circus, si ce n'aurait été 
du moteur qui continue de faire des siennes. Ces problèmes techniques ont amené 
la direction à se questionner sérieusement sur ses moteurs, surtout à savoir pourquoi 
ces problèmes apparaissent sur les voitures Circus et non pas sur celles de son 
client, Herminator. Réponse à ces questions? Aussitôt la course terminée, Circus 
annonçait une nouvelle évolution du moteur avec l'ajout d'un point MOTEUR. 

Barridanlo a connu une belle course, sauvant l'image Circus. À la fin, il ne lui restait 
que 2 pts PNEUS, 2 FREINS. Et le spectre du moteur demerait toujours présent, 
avec un seul point à sa fiche. 

  HERMINATOR  
Au contraire de la première course, cette fois ce fut plus difficile pour l'écurie 
Herminator: accident de Choumachier au premier tour et Rottas qui terminait en 4e 
place avec un coup de retard sur la 3e. Le nouveau KERS semble donner un poid 
supplémentaire à la voitures, ce qui la rend difficile à la conduire. Le seul point positif 
de l'écurie d'Herman était le moteur Circus qui, au contraire d'avec les voitures 
Circus, semblait très bien fonctionner. 

Tout juste avant le Grand Prix de Russie, l'écurie Herminator signait un nouveau 
partenaire avec PT&T, comblant ainsi l'espace de ses voitures qui demeurait jusqu'ici 
encore vide. 

  DOUBLE WILL'S  
Encore en étape d'apprentissage, il ne fallait pas trop s'attendre de la part de la 
nouvelle écurie Double Will's. Amélioration en qualifications, et aussi en course, mais 
pas encore assez pour menacer le milieu du peloton. Mais malheureusement, le 
Grand Prix n,aura pas permi à Willy de s'améliorer vraiment, surtout suite à l'accident 
de Salsa, causé par un Choumachier hors de contrôle! 

Pyrmagylon a bien fait en début de course, parvenant à demeurer dans le peloton de 
milieu, en lutte pour la 3e place, et même pour la seconde place en deuxième tour. 
Mais les ressources de l'écurie sont encore trop minimes et Pyrmagylon terminait le 
troisième tour bon dernier, avec 5 coups de retard sur la 4e place. 

 

 
L'arme secrête d'Yves (Dungeon), sa bière! 

  

 
Photo du podium pour la troisième place d'Yves (Dungeon) 

devant Steffe (Circus) médusé! 
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