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GRAND PRIX DUEL DANS DÉTROIT  ÉPREUVE FD-CART 2/4

près une course, les deux équipes sont presque 
à égalité. New World Order et Thundersharks ont 

encore tout à prouver avant d'arriver en tête du 
championnat. Et cette fois, contrairement au Grand 
Prix de Long Beach, les deux équipes arrivent cette 
fois avec tout leur effectif, trois voitures chacun, ne 
laissant aucune marge à la chance… 
 

 DÉBUT DE SOIRÉE TARDIVE 

 
Les qualifications débutaient vers 21 heures. Pour 
quelle raison ? Vide total dans la mémoire des la 
rédaction Formule Prout Magazine. Le présent 
numéro fut rédigé en juillet 2014 alors que la course 
se déroulait en début mai, c'est-à-dire un écart de 
plus de deux mois entre l'événement et le résumé. 
C'est inadmissible mais c'est ce qui arrive lorsque la 
rédaction ne confectionne pas immédiatement le 
résumé. Et dire que plusieurs événements de la 
Ligue Prout attendent encore leur numéro… 
 

 DUEL DANS LA VILLE DE DÉTROIT 

 
Le Grand Prix de Détroit se déroule sur un circuit 
temporaire qui emprunte les allées du parc de Belle-
Isle, dans la ville de Détroit. L'appellation de la 
course – Duel dans Détroit – porte bien son nom 
puisque deux équipes seulement s'affrontent cette 
année. Yves (NWO) et Steffe (Thundersharks) s'y 
retrouve donc pour un duel qui, avec seulement 4 
courses au calendrier, risque d'être extrêmement 
important. 
 
Pilote et équipe, NWO domine les deux 
championnats mais qu'avec une maigre avance. 
Thundersharks a encore toutes ses chances pour les 
titres… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

A 
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SEUL À NE PAS GAFFER, SÉBASTIEN OBTIENT LA PÔLE 

ébastien Gaffais (NWO), dernier à s'élancer pour 
son tour de qualification, obtenait la pôle en 

réussissant son tour en 13 coups. Il fut le seul à 
réaliser un tour parfait, obtenant un meilleur tour 
avec 1 coup de mieux que Joe Tanto (Thunder-
sharks), 3

e
 à s'élancer. Cependant, du côté du 

temps total, Gaffais obtenais la pôle avec 5 
secondes de mieux que son plus proche adversaire, 
encore Tanto. 
 
Les trois pilotes NWO connaissaient de bonnes 
qualififcations, chacun réalisant leur tour rapide en 
13 coups. Ce sont les pénalités qui firent la 
différence. Castoinezver était le seul NWO à obtenir 
un temps supérieur aux deux minutes. 
 
Sébastien Gaffais réalisait un excellent coup, 
assurant avec la pôle les chances de son équipe à 
marquer le maximum de points pour cette épreuve 
de Détroit, déjà il marquait 1 point pour la pôle. 
  

 UN FESTIVAL DE PÉNALITÉS 

 
Tout comme pour la première course, le Grand prix 
de Long Beach, les pilotes demeuraient nerveux et 
les fautes furent nombreuses. Castoinezver (NWO) 
atteignait le sommet avec 10 pénalités, pour un total 
de 12 fautes pour NWO. Thundersharks participait 
aussi au spectacle avec un total de 7 pénalités, 
Infield (Thundersharks) obtenant le pire résultat avec 
4 fautes. Gaffais était le seul pilote à n'obtenir 
aucune pénalité. 

 JOE TANTO, UN TOUR PLUS QUE PARFAIT 
MAIS… 

 
3

e
 à s'élancer, Joe Tanto (Thundersharks) réalisait 

un tour plus que parfait en 12 coups, alors que le 
tour parfait fut évalué à 13 coups (il faudra revoir le 
calcul des commissaires, NDLR). Malheureusement 
il commettait 2 fautes qui le pénalisait de 10 
secondes. Sans ces pénalités, il aurait abaissé son 
temps total de 5 secondes, sans toutefois enlever la 
pôle à Gaffais qui l'aurait conserver avec une mince 
avance de 0,12 secondes, c'est-à-dire 12 centième 
de secondes. 
 
Une première ligne partagée par les deux équipes 
en présence, ne reste que la course pour départager 
les grands des petits… 
  
 
 

  
 

 

 

  

S 

 GRILLE DE DÉPART 
 

 Joe Tanto 
Thundersharks 

1'42"50 (14coups) 

 Nik Infield 
Thundersharks 

1'56"47 (17coups) 

 
Helio Castoinezver 
New World Order 
2'05"72 (23 coups) 

 

 

 
 

 Sebastien Gaffais 
New World Order 
1'37"38 (13 coups) 

 Al Onsor Jr 
New World Order 
1'47"88 (15 coups) 

 
Tony Konnon 
Thundersharks 

1'59"82 (15coups) 

  

 

Présentation officielle de la bière d'Yves (NWO) pour la 
soirée. Une petite gâterie pour la pôle de son pilote ? 

Vengeance de Steffe (Thundersharks) avec le flash 
de son appareil photos dans les yeux d'Yves (NWO). 
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LA PLUIE VIENT EN AIDE À TANTO
e Duel de Détroit débutait bien mal pour le team 
Thundersharks avec un seul pilote dans le top 3. 

Coincé entre Gaffais (NWO) et Onsor (NWO), Joe 
Tanto (Thundersharks) avait cependant la chance de 
voir la pluie tomber au départ de la course. Une pluie 
définitive qui mettra son grain de sel durant les deux 
tours de la course. 
 
La pluie n'étant pas son fort, le team manager, Yves, 
ne parvenait pas à bien diriger ses pilotes. À tel point 
qu'à la fin du premier tour, ses trois pilotes devaient 
entrer aux puits pour y effectuer des réparations. 
Pendant ce temps, Tanto passait devant la ligne des 
puits sans s'y arrêter et c'est avec son coéquipier, 
Konoon, qu'il débutait le second tour, les deux 
pilotes Thundersharks dans le même coup. 
 
Tanto réalisait une course parfaite, sans erreur et 
sans accroc. D'un coup d'avance sur Onsor, après 
un tour, il terminait le second tour avec 3 coups 
d'avance sur le pilote NWO, 2 sur son coéquipier 
Konoon. 
 
Sous la pluie, l'équipe Thundersharks réalisait un 
magnifique doublé devant les NWO en mauvais 
états. 
  

 ACCIDENT APRÈS LE DÉPART 

 
Moins chanceux que ses coéquipiers, Infield 
(Thundersharks) n'allait pas plus loin que le 2

e
 coup 

de jeu, victime d'un accident suite au départ lancé. 
Aucun incident pour la suite de la course, Infield ne 

subissait aucune conséquence sérieuse 
suite à son accident, étant libéré des 
médecins en fin de journée. 
 

 MAUVAIS FEELING POUR NWO 

 
La qualification sous un ciel variable était 
du côté des pilotes NWO, mais la course 
sous la pluie était du côté des 
Thundersharks. Les pilotes NWO ont 
usés leurs voitures au point de devoir 
faire un arrêts aux stands pour des 
réparations d'urgences, laissant ainsi les 
deux Thundersharks encore en piste 
passer et débuter le second tour sans eux 
! 
 
Onsor Jr fut le plus combatif, sortant des 
puits avec un seul coup de retard sur les 
deux pilotes Thundersharks. 
malheureusement, le second tour ne 
l'aidait pas davantage, finissant en 3

e
 

place avec 3 coups de retard sur le 
vainqueur. 
  

 LA PLUIE REPOUSSE LES 
SPECTATEURS 

 
La pluie n'a pas aidé à populariser cette seconde 
course du calendrier. Seulement 7.200 spectateurs 
sont venu sur l'île Belle-Isle, sur une capacité de 
45.000. De quoi décourager les organisateurs 
locaux. 

 
 
 
 
 
 
 

L 

La ligne de départ, les pilotes 
se préparent au départ lancé. 

Comparé aux stands de la FD1, ceux du FD-CART font figures de 
parents pauvres ! Pas étonnant de voir si peu de spectateurs. 
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Départ TOUR 1 TOUR 2

 
 

 
 

 QUALIFICATIONS 3 mai 2014 21h56 à 22h35 local : Yves (Laval)  

 

 
 
 

 COURSE 3 mai 2014 22h45 à 00h08 local : Yves (Laval)  

 
 

 

S.Gaffais  1   J.Tanto 

J.Tanto   2   T.Konoon  

A.Onsor  3   A.Onsor 

N.Infield  4   H.Castoinezver 

T.Konoon  5   S.Gaffais 

H.Castoinezver  6   N.Infield 

-  -   - 

-  -   - 

  

  Classement 

Pos.   Pilote Équipe-moteur 
Type de pneus Meneur 

coups 
Nombre de coups 
ou cause abandon X T1 T2 X 

1.   J.Tanto Thundersharks-Posche  P -  14 en 23 coups 
2.   T.Konoon Thundersharks-Posche  P -  3 + 2 coups 
3.   A.Onsor NWO-Toyopa  P P  5 + 3 coups 
4.   H.Castoinezver NWO-Toyopa  P P  1 + 5 coups 
5.   S.Gaffais NWO-Toyopa  P P  0 + 6 coups 
6.   N.Infield Thundersharks-Posche  P -  0 accident 

         
         

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

 
 
 

 CHAMPIONNATS 2/4   LE CIRCUIT Descartes Éditeur (#27) / © 2000 Formule Dé 

 

 Pilotes 
 1 ... A.Onsor .............. New World Order ............. 19 
 1  ... J.Tanto ............... Thundersharks .................. 19 
 3 .. N.Infield  ............ Thundersharks .................. 12 
 4  ... H.Castoinezver ... New World Order ............. 10  
 5  ... T.Konoon ........... Thundersharks .................... 8 
 6  ... S.Gaffais ............. New World Order ............... 5  
 
 

 1  ... Thundersharks/Posche ........... 39 
 2 ... New World Order/Toyopa ...... 34 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Ordre des participants 
 Pilote Nationalité Équipe Voiture Moteur Pneumatique 

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

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

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

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

 Tony Konoon Brésil Thundersharks G-Point GP03 Posche V8 indy 2014 Good Dice 

 Sébastien Gaffais France New World Order Hola B4-00 Toyopa turbo indy 2014 Good Dice 

      

      

 

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

1.   S.Gaffais tendre 13 0 13 1'37"38 1'37"38 

2.   J.Tanto tendre 12 2 14 1'37"50 1'42"50 

3.   A.Onsor tendre 13 2 15 1'37"88 1'47"88 

4.   N.Infield tendre 13 4 17 1'36"47 1'56"47 

5.   T.Konoon tendre 14 1 15 1'49"82 1'59"82 

6.   H.Castoinezver tendre 13 10 23 1'45"72 2'05"72 

        

        

    

 Positions par tour  Attribution des points 
 Pilote Pos. Points 

  J.Tanto #1 13 

  T.Konoon #2 8 

  A.Onsor #3 6 

  H.Castoinezver #4 5 

  S.Gaffais #5 5 

  N.Infield #6 3 

   

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

     12
e
 coup – Onsor (réparations) 

     13
e
 coup – Gaffais (réparations) 

     13
e
 coup – Castoinezver (réparations) 

Qualification : 

     Variable 
Course : 

     28°C 
     casse moteur : 1-4 

1-29  pluie 
 

Têtes à queue : 

     aucun. 
Abandons : 

     1
er

 tour (2
e
 coup) – Infield (accident) 

Durée de la course : 1h23 

 Nom :  Detroit (Michigan, États-Unis)  

               The Raceway on Belle-Isle  

 Longueur :  135 cases (4,725 km)  

 Distance :  2 tours (9,450 km)  

 VIRAGES  DROITES  

 1 arrêt :   4  12 cases ou - :  3  

 2 arrêts :  2  13 à 20 cases :  0  

 3 arrêts :  0  21 à 30 cases :  2  

   31 case ou + :   1  

 Tour parfait : 13 coups (14 sous la pluie)  

 Particularité : aucune.  

 Équipes 



Formule Prout Magazine 125 • 6 

 

  

 
 

 
Formation pour le départ lancé. Le drapeau vert sera 
donné au 3

e
 coup. 

 
1

er
 tour, avant le 2

e
 virage: Onsor (NWO) devant deux 

Thundersharks. 

 
1

er
 tour, ligne droite avant le 6

e
 virage: Onsor toujours 

en lutte avec Tanto (Thundersharks) et Konoon 
(Thundersharks). 

 
1

er
 tour, 6

e
 virage: Les Thunderharks prennent 

avantage devant Onsor. 

 
1

er
 tour, 6

e
 virage: Tanto et Konoon avec un coup 

devant Onsor. 

 
2

e
 tour, ligne droite avant le 2

e
 virage: les 

Thunderharks seuls en tête. 

 
2

e
 tour, sortie du 2

e
 virage: Onsor derrière les deux Thundersharks avec un coup de retard. 

 
2

e
 tour, 5

e
 virage: lutte pour la première place entre 

Tanto et Konoon. 

  
2

e
 tour, ligne d'arrivée: Tanto remporte la course. Très loin derrière, Castoinezver (NWO) en 4

e
 place.  

 

Photos et commentaires: Steffe.  
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 NWO pas dans le coup !  Week-end difficile pour 
le team New World Order, malgré des qualifications 
qui permettaient de classer deux voitures sur le top 
3, dont la pôle de Sébastien Gaffais. De plus, 
quelques petits soucis de moteur sont apparus en 
course, Gaffais et Onsor terminant la course avec 
un seul pts moteur. Al Onsor Jr sauve tout-de-
même la mise avec sa troisième place. NWO passe 
en seconde position des équipes mais avec un 
maigre retard. 

 

  Doublé pour Thundersharks   Tout le contraire 
de NWO. Mauvaises qualifications mais une course 
incroyable. Joe Tanto et Tony Konoon ont fait à eu 
seul tout le spectacle de la course, la victoire allant 
à Tanto. Des problèmes de carrosserie (une perte 
d'un point pour chaque pilote pour les tests de 
fiabilité) n'ont pas fait le change, sauf en ce qui 
concerne Nik Infield, victime d'un accident après 
seulement deux coups de course. Grâce à ce 
doublé, Thundersharks passe en première place du 
classement des équipes, avec une mince avance de 
5 points seulement. 

 

 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 : 
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