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GRAND PRIX DE LONG BEACH  ÉPREUVE FD-CART 1/4

evenu tradition dans la petite histoire du 
Championnat FD-CART, le Grand Prix de Long 

Beach ouvre les hostilités de cette quatrième saison 
de Formule Dé à l'américaine. 
 
Cela faisait déjà trois ans que nous attendions cette 
nouvelle saison. Mais si l'attente fut longue, et malgré 
une saison réduite à 4 courses, déjà la Ligue Prout 
envisage une saison 2015 avec une mise-à-jour 
concernant commanditaires, et toutes autres formes 
techniques. Avant tout, le Championnat Prout FD-
CART se doit d'être simple et compréhensif dans le 
but d'attirer de nouveaux joueurs novices. 
 

 RETOUR À DEUX ! 

 
L'équipe Bazou, initialement sous la gouverne de 
Jessy et reprise à la fin de la saison 2011 (3

e
 saison) 

par Max, n'est plus ! Ne reste que Thundersharks et 
New World Order, deux équipes qui ont participé à 
toutes les saisons du FD-CART, deux joueurs, Steffe 
et Yves, qui animeront les 4 courses de la nouvelle 
saison.  
 
En 2011, le championnat des pilotes fut remporté par 
Marco Andetti, pilote de Thundersharks (une 
première pour cette équipe) et le championnat des 
équipes revenait de droit à NWO, pour une seconde 
année consécutive. Alors parions que les deux 
joueurs se donneront à fond cette année pour 
remporter les honneurs, une fois de plus, et aussi 
essayer de faire un doublé, remporter les deux 
championnats, histoire de préparer la table pour la 
saison 2015…  
 

 DÉBUT DE SOIRÉE DIFFICILE 

 
Après trois années, il était difficile aux joueurs de se 
retremper dans l'esprit FD-CART. Yves (NWO) 
continuellement dans la lune, et Steffe cherchant à 
tout moment dans ses notes des passages de 
règlements… On avait même oublier le système de 
départ lancé, particularité d'une course Indycar. Les 
organisateurs (pour ne pas dire la Ligue Prout) y 
allaient aussi de leur grain de sel, oubliant d'apporter 
des tableaux de bord en nombre suffisant. Quatre de 
disponible seulement alors que chacune des deux 

équipes apportait trois voitures et trois pilotes. Avec 
quatre voitures en course, la soirée fut plus courte 
que prévue.  
 
Depuis quelques temps, Steffe avait pris habitude 
d'apporter trois bières, une bière par tour. 
Cependant, avait-il oublié qu'en FD-CART, une 
course se réalise en deux tours ? Il se retrouva avec 
une bière en trop… mais pas pour longtemps, 
décidant de l'utiliser malgré tout. Qu'en sera-t-il au 
Indianapolis 500, avec 4 tours ?  
 

 

Formule Prout Magazine est heureux de vous 

présenter cette 4
e
 saison du Championnat Prout FD-

CART. Une saison qui, nous l'espérons, saura être 
passionnante, présentant un beau spectacle à 
chaque course, un merveilleux prélude à la saison 
FD1 qui suivra… 
 
 
 
 
 

 
  

D 
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DÉBUT DE SOIRÉE CHARGÉE !
près trois années d'absences, les voitures FD-
CART étaient de retour en ville ! Excitation ? Pas 

vraiment, mais tout de même heureux de retomber 
dans ce système de pur compétition où 
s'affronteront, encore, la puissance turbo à la 
puissance atmosphérique. C'était à prévoir: En début 
de soirée, lors des préparatifs, Steffe 
(Thundersharks) misait sur un moteur 
atmosphérique, contrat de deux ans oblige, alors 
qu'Yves (NWO) choisissait encore une fois le moteur 
turbo de Toyopa. Qui l'emportera à ce combat de 
moteur? La dernière saison, en 2011, ce fut divisé: 
le premier remportant le championnat des pilotes, le 
second celui des équipes. Lutte à suivre… 
 
Yves sensiblement relax, se permettant même de 
boire une bière commerciale. Incroyable ! Il semblait 
être dans la lune, à l'occasion, entre deux décisions 
à faire concernant les préparatifs de son équipe. De 
son côté, Steffe, souvent occupé à replonger dans 
les pages des règlements spéciaux de la FD-CART, 
semblait trop occupé afin de faire les bons choix de 
son team. Seule la Ligue Prout semblait vraiment 
heureuse de présenter  ce championnat américain, 
la 4

e
 saison seulement. «Ça demande une grande 

organisation, comme d'habitude, mais ça change…» 
expliquait le président en début de soirée, avant de 
continuer: «Ce championnat sera de retour en 2015, 
avec un petit remaniement pour le mettre à jour, en 
espérant davantage de joueurs, car le système FD-
CART n'est vraiment plaisant qu'avec plusieurs 
équipes.» 

  
 UN CHAMPIONNAT DE GRANDS-PÈRES ! 

 
Particularité intéressante cette année, côté pilotes, 
nous retrouvons une moyenne d'âge de 38,7. Onsor 
Jr (NWO) est le doyen avec 52 ans. Tony Konoon 
(Thundersharks) suit avec 40 ans. Viennent ensuite 
Castoinezver (NWO) et Tanto (Thundersharks), 
respectivement 39 et 38 ans. Nik Infield 
(Thundersharks) et Gaffais (NWO) sont les plus 
jeunes avec 32 et 31 ans. La moyenne d'âge est 
bien partagée entre les deux équipes, à croire que 
Steffe et Yves se faisaient la lutte en ce sens. 
 
Mais que vient donc faire dans ce championnat 
Onsor Jr ? Ancienne vedette de la FD1, il semble 
vouloir terminer ici une longue carrière. Mais surtout 
son maigre salaire a dû intéresser le team NWO qui 
se cherchait un pilote pas trop coûteux mais qui 
possédant tout de même une bonne expérience. 
Avec son bonus de +2, il est le pilote au plus petit 
salaire par point de bonus avec $109,375. Tony 
Konoon suit avec $328,500 par pts bonus (+2). Par 
comparaison, Gaffais obtiens une moyenne de 
$675,000 par pts bonus (+2), il est le plus cher à ce 
niveau. 

 
Du côté de Joe Tanto, la Ligue Prout nous annonçait 
que ce dernier avait faussé son âge lors de sa 
première année en FD-CART (2004) et il serait âgé 
de 38 ans alors qu'il disait en avoir que 28. Mais 
comme ce pilote demeure dans la banlieue 
d'Hollywood, la Ligue le soupçonne d'utiliser la 
chirurgie et, qu'en réalité, il serait encore plus âgé. 
Une autre histoire à suivre… 
 

 LES QUALIFICATIONS 

 
Finalement, après plus de deux heures, les 
qualifications de la première course pouvaient se 
faire. Encore là, ce ne fut pas facile, Steffe se 
reprenant à deux reprises pour son premier pilote 
(Tanto) – il ajoutait la puissance de son moteur à 
chacun de ses coups, alors qu'en réalité il est 
possible de le faire sans dépasser la limite de la 
vitesse utilisée. Méchant fucké des fois, Steffe ! 

 
Ce fut identique pour Yves qui devait s'y reprendre à 
deux reprises avec son premier pilote, lançant le dé 
avant le levier de vitesse et etc… Heureusement que 
la Ligue Prout comprenait la situation du retour du 
Championnat FD-CART suite à une longue absence. 
 
Et comme si ce n'était pas assez, ce n'est qu'après 
le premier tour de Tanto qu'on se décida à compter 
le nombre de coups pour un tour parfait… Et 

j'oubliais la météo, alors que Tanto débutait son tour 
avec son premier lancé du dé. Vraiment pas facile 
cette première soirée de FD-CART. 
 
Nik Infield, deuxième à s'élancer, obtenait la pôle 
grâce au meilleur nombre de coups (15) et le 
troisième meilleur chrono. Onsor Jr s'élançait ensuite 
et se retrouvait en 3

e
 place malgré d'avoir obtenu le 

deuxième meilleur chrono (mais un mauvais tour en 
coups avec 16 + 1 pénalité). Finalement, 
Castoinezver, dernier à s'élancer, obtenait le 
meilleur chrono et la seconde place de la grille de 
départ (15+1). 
 
Cette première série de qualifications fut très rapide, 
on ne s'en plaindra pas !  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A 

 GRILLE DE DÉPART 
 

 Helio Castoinezver 
New World Order 
2'03"22 (16 coups) 

 Joe Tanto 
Thundersharks 

2'33"23 (18coups) 

 

 
 

 

 
 

 Nik Infield 
Thundersharks 

2’03"09 (15 coups) 

 Al Onsor Jr 
New World Order 
2'11"41 (17 coups) 

 

 
  

 

À défaut de ne pas avoir de photos avant-course, débutons la 
course . 1er tour, 1er virage: Onsor en tête devant les deux 
Thundersharks. Derrière, avec 2 coups de retard, Castoinezver. 
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L'EXPÉRIENCE L'EMPORTE ET ONSOR JUBILE !
e week-end avait débuté avec de la pluie au 
moment des qualifications. La pluie a continuée 

de tomber pour la course, encore un petit élément 
qui obligea les joueurs à se pencher sur les règles 
afin de savoir ce qui se passe dans ce temps-là ! 
Vraiment pas drôle de vieillir, constatent Yves 
(NWO) et Steffe (Thundersharks). Mais si 
l'expérience ne semble pas être à la hauteur des 
deux dinosaures, il en fut autrement pour le pilote 
doyen de la série américaine, Al Onsor Jr (NWO). 
On devrait le surnommer maintenant le Senior ! 

 
Le départ lancé est donné dès le premier coup du dé 
noir: le 1 sort et le drapeau vert est agité et on 
rouuuuule à Long Beach ! La grille de départ 
s'élance en respectant l'ordre. À mi-chemin avant le 
premier virage, Joe Tanto (Thundersharks), de la 4

e
 

place, parvient à prendre l'aspi sur Castoinezver 
(NWO) et son coéquipier, Infield (Thundersharks). 
Pendant ce temps, Onsor prend son mal en patience 
et réussit à entrer le premier dans le premier virage, 
à une vitesse trop élevé cependant et, à la sortie, il 
est rejoint par Tanto. 
 
La bataille se poursuit et dans les deux virages 
suivants, Onsor réussit à reprendre la première 
place seul, avec un coup d'avance sur les deux 
Thundersharks. Il profite de la longue ligne droite 
(entre les virages 3 et 4) pour s'échapper. 
 

 

  
Les virages 4 et 5 sont à l'avantage des deux 
Thundersharks qui rejoignent le vieux Onsor. Infield 
(Thundersharks) prend même l'avantage en tête de 
la course mais il doit s'arrêter à son stand pour des 
réparations. Lorsqu'il ressort, il se retrouve dans le 
peloton de tête avec Onsor et Tanto. 
 

 

  
 DEUXIÈME TOUR 

 
La bataille se poursuit entre les trois pilotes. Onsor 
n'a pas encore dit son dernier mot. Et, encore une 
fois, il arrive le premier au premier virage. Il reprend 
ainsi l'initiative avec un coup d'avance sur les deux 
Thundersharks qu'il conservera, cette fois, jusqu'à la 
fin. 
 

 
 
Cette fois, dans les virages 2 et 3, Onsor conserve 
son avance et s'élance, toujours seul, sur la longue 
ligne droite, avant le virage 4. 
 

 
 
À partir du virage 4, ce n'est déjà plus qu'une 
formalité avant qu'Onsor ne remporte la première 
course de la saison 2014. Infield termine avec un 
coup de retard, mais un coup d'avance sur son 
coéquipier, Tanto. 
 

 CASTOINEZVER, CASSES-TOI ? 

 
Rien de facile pour le pilote brésilien qui connaissait, 
dès le départ, une très mauvaise course. Il fut le seul 
pilote à ne pas avoir dominé un coup. Dès la fin du 
premier tour, il enregistrait un retard de deux coups 
sur le peloton de tête. À la fin, il avait 3 coups de 
retard sur le vainqueur, un coup derrière Tanto en 3

e
 

place. 
  

 DOUBLE PODIUM POUR THUNDERSHARKS 

 
La victoire lui est passé entre les doigts, mais Steffe 
voyait quand même ses pilotes terminer 2

e
 et 3

e
 pour 

un double podium. Infield n'est pas parvenu à 
conserver sa position de tête au départ. Sans doute 

que le départ donné dès le premier coup de dé ne l'a 
pas aidé dans sa stratégie de course. Par la suite, il 
a dû compter sur un rude adversaire qu'était Onsor 
pour le poursuivre durant toute la course. 
 
Infield réussissait tout de même une belle course, 
surtout en tenant compte de son arrêt aux puits. 
Sans cet arrêt, il aurait eu des prétentions sérieuses 
pour la victoire. Ce sera pour une prochaine fois. 
  

 LES SPECTATEURS EN PETIT NOMBRE 

 
La pluie n'aidant pas, on enregistra un petit nombre 
de spectateurs. Ils furent 12 400 à assister sur place 
à cette première course du Championnat Prout FD-
CART 2014. Il s'agissait là du plus petit nombre dans 
l'histoire de la FD-CART. Devant la télévision, ils 
furent un peu plus de 1,6 million à regarder la course 
de Long Beach.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

Onsor Jr, vainqueur avec le 
team New World Order. 
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3

4

5

6

7

8

Départ TOUR 1 TOUR 2

 
 

 
 

 QUALIFICATIONS 19 avril 2014 local : Yves (Laval)   

 

 
 
 

 COURSE 19 avril 2014 local : Yves (Laval)   

 
 

 

N.Infield  1   A.Onsor 

H.Castoinezver   2   N.Infield  

A.Onsor  3   J.Tanto 

J.Tanto  4   H.Castoinezver 

-  -   - 

-  -   - 

-  -   - 

-  -   - 

  

  Classement 

Pos.   Pilote Équipe-moteur 
Type de pneus Meneur 

coups 
Nombre de coups 
ou cause abandon X T1 T2 X 

1.   A.Onsor NWO-Toyopa  P -  18 en 25 coups 
2.   N.Infield Thundersharks-Posche  P P  6 + 1 coups 
3.   J.Tanto Thundersharks-Posche  P -  1 + 2 coups 
4.   H.Castoinezver NWO-Toyopa  P -  0 + 3 coups 

         
         
         
         

Type de pneus : T=tendre, D=dur, P=pluie / NC=non classé / DQ=disqualifié 

 
 
 

 CHAMPIONNATS 1/4   LE CIRCUIT Descartes Éditeur (#14) / © 1988 Formule Dé 

 

 Pilotes 
 1 ... A.Onsor .............. New World Order ............. 13 
 2 .. N.Infield  ............ Thundersharks .................... 9 
 3  ... J.Tanto ............... Thundersharks .................... 6 
 4  ... H.Castoinezver ... New World Order ............... 5  
 
 

 1 ... New World Order/Toyopa ...... 18 

 2  ... Thundersharks/Posche ........... 15 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 Ordre des participants 
 Pilote Nationalité Équipe Voiture Moteur Pneumatique 

 Joe Tanto États-Unis Thundersharks G-Point GP03 Posche V8 indy 2014 Good Dice 

 Nik Infield Allemagne Thundersharks G-Point GP03 Posche V8 indy 2014 Good Dice 

 Al Onsor Jr États-Unis New World Order Hola B4-00 Toyopa turbo indy 2014 Good Dice 

 H. Castoinezver Brésil New World Order Hola B4-00 Toyopa turbo indy 2014 Good Dice 

      

      

      

      

 

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

1.   N.Infield pluie 15 0 15 1'58"09 2'03"09 

2.   H.Castoinezver pluie 15 1 16 1'53"22 2'03"22 

3.   A.Onsor pluie 16 1 17 1'56"41 2'11"41 

4.   J.Tanto pluie 15 3 18 2'13"23 2'33"23 

        

        

        

        

    

 Positions par tour  Attribution des points 
 Pilote Pos. Points 

  A.Onsor  #1 13 

  N.Infield  #2 9 

  J.Tanto  #3 6 

  H.Castoinezver #4 5 

   

   

   

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

     13
e
 coup – Infield (réparations) 

Qualification : 

     Pluie 
Course : 

     19°C 
     casse moteur : 1-3 

1-28  pluie 
 

Têtes à queue : 

     aucun. 
Abandons : 

     aucun. 
Durée de la course : ?h?? 

 Nom :  Long Beach (Californie, États-Unis)  

              Long Beach Streets  

 Longueur :  125 cases (4,375 km)  

 Distance :  2 tours (8,750 km)  

 VIRAGES  DROITES  

 1 arrêt :   3  12 cases ou - :  3  

 2 arrêts :  0  13 à 20 cases :  0  

 3 arrêts :  2  21 à 30 cases :  1  

   31 case ou + :   1  

 Tour parfait : 14 coups (soleil et pluie)  

 Particularité : aucune.  

 Équipes 
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 Retour du Indycar  Nouveau départ pour le 
Formula Dice Championship American Racing 
Teams (FD-CART) qui disputera quatre courses 
cette année : Long Beach, Détroit, Indianapolis et 
Watkins Glen. Mais déjà on prévoit six courses pour 
2015 : Long Beach et Indianapolis. Le choix des 
autres circuits sont à venir… 

De plus, la Ligue Prout envisage d'inclure le 
calendrier FD-CART entre des courses du 
championnat FD1 qui se prolongerait alors sur 
douze mois. Ce sera un des gros projets qui seront 
discutés lors de la prochaine soirée annuelle des 
membres (préparation FD1). 

 

  La course en photos    Comme vous l'aurez 
remarqué, il n'y a pas de reportage en photos pour 
la course présentée dans ce numéro. La raison : 
début de soirée tardif, préparation de la saison FD-
CART et la bière auront eu raison de Steffe qui était 
simplement fatigué et qui avait besoin d'une 
concentration élevée pour venir à bout de cette 
course ! 

 

 Le site Prout FD-CART  N'oubliez pas de visiter 
régulièrement le site de la Ligue Prout et la section 
FD-CART à l'adresse suivante : www.ligue-
prout.com/proutFDcart. 
 

  

  Publicité : 

 
 
 
 

 

 

Formule Prout Magazine N°124 est conçu et présenté par Websteffe Productions. Responsable de la rédaction: Steffe. © avril 2014 / Ligue Prout. 

Yves (Dungeon) sur le point 
de lancer une 5e vitesse. 
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