
Formula D: Valencia

Un compte rendu tout en image du grand prix de Valencia (Espagne) version Formula D. C'est la deuxième manche de notre
championnat après Hockenheim qui avait vu la victoire du Bu suivi de Bc et J.

Une petite vue du circuit de Valencia: beaucoup de longs virages, quelques belles lignes droites. Une circuit stratégique en
apparence.

La grille de départ favorise Bc qui a obtenu la pôle position devant Bu, O et J. Le départ est important sur le circuit de Valencia
car les concurrents abordent très rapidement une première chicane.

La tension nerveuse entre les Bc et Bu peut sans doute expliquer leur départ raté. O, très relâché, effectue un départ canon et
vient se poser en deuxième position tout en évitant l'accrochage. J profite également du mauvais départ des deux premiers
pour recoller à la tête de course.

L'entrée dans le premier virage ne change rien à l'ordre imposé par le départ. Les trois premières voitures sont aile à aile, J est
en retrait. Cependant Bc et O sont entrés dans le virage tandis que Bu devra rétrograder si il ne veut pas perdre trop de
pneumatique dès le départ de la course.

Ce premier virage voit Bc et O se détacher en tête de la course. Bu et J forment maintenant un second groupe. Dans la
seconde chicane, Bu et O prennent tous les risques pour prendre la tête de course. Les pneumatiques sont mis à rude épreuve
pour les deux concurrents qui perdent respectivement 2 et 1 points. J'avance toujours prudemment, avec maintenant un coup
de retard sur ses adversaires. Dans la courte ligne droite qui mène à un long virage, Bu et Bc font parler la puissance de leurs
moteurs et distancent légèrement O.

Pour entrer dans le virage, Bu et Bc doivent rétrograder d'une vitesse (en 3ème), tandis que O entre en 4ème et reprend la tête
de course. J ferme toujours la marche. La sortie de virage est encore serrée: les trois voitures de tête sont sur la même ligne.
Cependant, O est en troisième vitesse, Bu et Bc mènent toujours une course symétrique et sont tous les deux en 4ème.

La première longue ligne droite voit Bu s'envoler en cinquième vitesse, suivi de Bc puis O. J est toujours à la traine.

Cette ligne droite se termine sur une série de virages courts. Bu continue sa prise de risque pour rester en tête (moins un point
de pneu). Derrière, Bu et O luttent sauvagement pour la seconde place (un double accrochage qui leur fera perdre un point de
carrosserie chacun). Suit une courte ligne droite, dans laquelle O profitera de l'aspiration de Bc et de Bu pour prendre la tête.

L'entrée du virage permet à Bu et O de se détacher légèrement de Bc. J admire la lutte en tête de course loin derrière.

Le virage de Grao ne change rien à la tête de course. Une nouvelle fois, les trois premiers sont sur la même ligne. Bu est
victime de l'agressivité de O. Bc est toutefois en 4ème vitesse ce qui lui laisse aborder la ligne droite suivante en 5ème.

La stratégie de Bc semble payante puisqu'il finit son tour en sortie de virage, juste avant la longue ligne droite des stands. O et
Bu sont lachés. J termine le Grao en 4ème vitesse aussi. Bonne stratégie qui permet de recoller au groupe des poursuivants
dans le dernier virage. Pendant ce temps, BC passe la ligne d'arrivée en sixième vitesse et, le premier virage du deuxième tour,
dans la foulée.

Même scénario pour J, au tour suivant, qui distance Bu et O. Bc caracole en tête, J est à un tour, Bu et O sont les grands
perdants de la fin du premier tour et ferment la marche à deux tours de Bc.

La situation reste la même dans les tours suivants. Seuls les passes d'armes entre Bu et O pour la troisième place pimentent la
course.

En fin de course, Bu parvient à se débarrasser de O, juste avant l'entrée dans le Grao.

Podium final: Bc (10pt), J(6pt) et Bu(4pt).

Après deux courses le classement donne:
1er: Bc 16pt
2ème: Bu 14pt
3ème: J 10pt
4ème: O 6pt

La course s'est déroulée sur 32 tours pour une partie d'une heure. Circuit intéressant et rapide, où un mauvais choix peut coûter
très cher. La course a été tendue durant le premier tour où trois participants se sont battus (et parfois accrochés) pour la
première place. Le deuxième tour fut plus calme. Il n'y a pas eu de plantage en entrée de virage qui parfois brise de manière



surprenante l'ordre établi. Trop de chance au dé ou un tracé qui ne s'y prête guère? Réponse à la prochaine course sur ce
circuit. En attendant, on voit que la course attentiste de J lui a rapporté gros cette fois-ci. Une petite prise de risque dans le tour
un aurait pu lui rapporter la victoire. Enfin bonne stratégie de Bc, qui a vu la possibilité de passer la 6ème vitesse et ainsi faire le
ménage autour de lui. Bon circuit que celui de Valencia.
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