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EDITO

    

Je sais que le "Pe t Gaulois" est censé être un mag joyeux et de bonne humeur, mais l'actualité
lors de la paru on de ce second numéro nous a ra rapé. Toute l'équipe du Pe t Gaulois et moi
même avons une pensée pour tous nos amis belge ainsi que de tout leur compatriote. 
Après ce premier numéro pilote, la formule du Petit Gaulois se peaufine.
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ROUND 1

    

Groupe A :  French Kiss - VR46 Rosso               5-0
                     PSC3 - Zéro de Conduite                1-4
Classement : 1- French Kiss 1pt, 2-Zéro de Conduite 1pt,
3- PSC3 0pt, 4- VR46 Rosso 0pt.
Groupe B :   PSC1 - PSC 2                                   1-4
                      Gornidi Alpine - RRCF1 Racing    2-3
Classement : 1- PSC2 1pt, 2-RRCF1 Racing 1pt, 3- Gornidi
Alpine 0pt, 4- PSC1 0pt.

    

Groupe A : 2CV French T. -Gornidi Dauphine            4-1
                    Fous du volant 1 - VR46 Bianco                0-5
Classement : 1- VR46 Bianco 1pt, 2-2CV French T. 1pt, 3-
Gornidi Dauphine 0pt, 4- Fous du Volant 1 0pt.
Groupe B :  ATRminator - Nicoteam                            3-2
                     ATRacademy - Team Ligier F1                  1-4
Classement : 1- Team Ligier F1 1pt, 2-ATRminator 1pt, 3-
Nicoteam 0pt, 4- ATRacademy 0pt.

    

Groupe A :   RRCF1 United - Crazy Frog Racing        4-1
                       Team Ligier F2 - Hunaudières T.S.        4-1
Classement : 1- RRCF1 United 1pt, 1-Team Ligier F2 1pt,
3- Crazy Frog Racing 0pt, 3- Hunaudières T.S. 0pt.

    

Résultats et statistiques

    

Direction la Roumanie et l'Italie pour terminer ce premier round de la saison. 5 équipes ont
obtenu leur victoire sur le double lors du GP au Bucharest Ring, alorsque pour toutes les

autres le verdict a été tout autre, voir cruel dans certains cas. 

    

Division OR - L'envol des PSC2, le retour des RRCF1 ...

    

Division ARGENT - Ligier F1 et ATRminator vainqueur !

    

Division BRONZE - Enfin une hiéarchie ...
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Les Statistiques

    

La stats du jour : 4-1

    

Bon à Savoir ...

    

La première journée en stats

    

Victoire 4 à 1 est la stats du jour obtenu à
6 reprises (sur 10 matchs au total). Par

ailleurs il n'y a eu "que" 2 victoires sur le
score 5-0 et 2 autres sur le score de 3-2.

Deux autres stats intéressante, est que
presque toutes les équipes qui ont gagné le

double ont gagné le match. Seul les
Nicoteam ont perdu malgré leur victoire en

double.

    

Sur 

Olivie

    

Quelques statistiques en vrac :
=> 6 fois le score 4-1
=> 2 fois le score 5-0 et 3-2
=> 1 remplaçant utilisé
=> 365,133 points marqué au total
=> soit une moyenne de 3,042 points par joueurs
=> on été engagé sur ce tour :
             - 4 masters
             - 25 pros
             - 57 amateurs
             - 14 rookies
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BUCHAREST RING

    

2ème journée de la Coupe Gauloise, et déjà premier vainqueur. 5 équipes
ont remporté leur première rencontre lors de ces doubles déjà décissifs. 
- French kiss et zéro de conduite en Division Or.
- 2CV French Team, VR46 Bianco et Team Ligier F1 en Division Argent.
136.8 pts ont été marqué et le premier remplaçant pour DNS utilisé chez
les Ligier F2

    

GP 4 Bucharest Ring
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GP de Fiorano : 
Une gestion de course

en question.

    

Pour commencer, 
Regardons un peu le profil
de la course de vendredi :

Départ : pluie
Tour 4 : arrêt de la pluie
Tour 39 : pluie
Tour 58 : arrêt de la pluie
Tour 73 : pluie

Les courses courues dans
des conditions aussi
difficiles ne sont pas
nombreuses. 
Mais en remontant pas si
loin que çà, le GP de
Silverstone saison 50
présentait le même profil
météo.

    

Dans un autre genre, le GP
de Monza saison 49 restera
dans les annales.
La pluie avait fait son
apparition lors de l'avant
dernier tour, mettant de
nombreuses stratégies
d'équipe en miettes.

Ces conditions dantesques
ont eu pour conséquences
d'équilibrer les forces au
sein des équipes
francophones. Mais parfois,
elles peuvent être à l'origine
de frictions entre les pilotes
et leur staff. 

    

Nos équipes, grâce à des
sources "sûres" du
paddock, ont réussi à se
procurer un échange radio
entre J.Migianu (des
ATRacademy) et son staff
lors du tour 73. Tour durant
lequel la pluie refaisait son
apparition :

J.M : Et merde, la pluie
retombe, je fais quoi???

Staff : Tu rentres???

J.M (agacé) : Les gars!!! Je
vous pose une question,
j'attends une réponse, pas
une question en retour...

Staff : (silence)...........Euh
........Bon beh rentres

J.M : çà fait juste 10 sec
que j'ai passé l'entrée des
stands...

La radio restera muette par
la suite. Le debriefing a dû
être tendu...

O.Portal

    

Señor météo quando dit qu'il fait beau? (Carlos)
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FIORANO

    

Fiorano, l'Italie patrie du sport automobile et de la compétition
pour le dénouement du premier match de poule.
Retournement de situation chez les RRCF1 Racing, retour des
VR46 Bianco qui gagne 5-0 et épilogue d'un match à
rebondissement entre les ATRminator et Nicoteam. Résumé
d'un GP sous la pluie.

    

GP5  Fiorano
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GP5 Fiorano - Division OR

    

GROUPE A
Les VR46 Rosso KO

    

GROUPE B
Gornidi Alpine devant

    

Dans le 

    

Duel Fratic

    

Compétiti
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GP5 Fiorano - Division ARGENT

    

GROUPE A 
Les Gornidi déçu...

    

GROUPE B
... Les Nicoteam aussi !

    

Dans le

    

Dans le

    

Vous ave

    

- 11 -



    

GP5 Fiorano - Division BRONZE

    

GROUPE A
Tout ça pour ça ...

        

 Tout ça

        

1 Parto
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Episode 2
TOMBE LA PLUIE

    

Ambiance TV, la télé qui balance.
"Quel temps pourri, tu crois que ça va s'arrêter ?" Phil se tourne vers Marc, son
caméraman. 
"Aucune idée, avec ce genre de temps de nos jours …"

    

"Tiens regarde ces deux là avec leurs imper, on dirait presque la tenue des Nicoteam ?"

"Ah oui ça ressemble en effet, curieux ça … Bon, tu sais quoi Marc, on ne va pas se faire
tout le circuit non plus, on les interview tous les deux, ni vu ni connu et hop c'est dans la
boite."

"Moteur … ça tourne … Ac on !" L'image se fixe sur un homme gros qui aussitôt prend la
parole :

"Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à suivre notre
premier numéro et je vous en remercie. Sachez que pour ce second numéro nous avons
voulu me re les pe ts plats dans les grands, et pour commencer laissez moi vous présenter
Audrey, celle qui sera désormais à mes côtés pour les nombreux directs à chaque
événement. Alors Audrey, je me tourne tout de suite vers vous, quel est le topo, et d'abord,
quel a été le match retenu."

 Aussitôt la caméra se tourne vers une jeune femme brune, assise dans un fauteuil, et qui
se lève en direction d'un grand écran :

    

Le regard de Joël
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"Merci, et bonjours à toutes et à tous. Et
bien, aujourd'hui le duel retenu est : Les

    

ATR contre les Nicoteam. Les ATR, inu le
de les présenter, de nombreuses
personnalités sont dans l'équipe, à
commencer par son célèbre chef Génel
Farcy, qui a côtoyé les meilleurs.
De l'autre côté, les Nicoteam, équipe
surprise de la saison passée, longtemps
premier, et ils arborent fièrement le
brassard FRA02 cette saison.
A l'issue du double, les ATR mènent 2 à 1,
mais tout reste à faire et nous allons
aussitôt vers le premier direct, présenté par
Phil, en direct du côté de Quen n Dubois
de chez les Nicoteam. Phil c'est à vous !"

"Bonsoir Audrey, ici c'est Phil et je me
trouve en compagnie de Quen n Dubois
ainsi que de Jason Elford son nouveau
pilote cette saison. Alors Jason, cette 

    

course ?"

"Euh … moi c'est Quen n non ? C'est ce que
vous m'aviez dit de dire …"

Phil parlant plus bas : "Non mais c'est pas
grave, l'essen el c'est que vous dites les
bons truc là, ce que je vous ait expliqué. Peu
importe qui est qui hein ? Ok, bon allez on la
refait."

"Euh Phil on ne vous entends pas très bien
ici au studio, vous é ez en train de parler à
Jason ? Ou bien Quentin je crois ?"

"Oui oui tout à fait Audrey, Quen n Dubois
qui me disait juste à l'instant dans le creux
de l'oreille à quel point son duel face à
Jeanot de Giorgio s'est gagné de justesse,
lorsque son adversaire s'est arrêté à l'avant
dernier tour, final extraordinaire donc et qui
a permis aux Nicoteam d'égaliser à 2

    

Le regard de Joël
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sais pas moi, du cousin d'Olivier Parry par
exemple."

"Julie, ici le studio, je vous rappelle que vous
êtes à l'antenne."

"Hein ? À l'antenne et tu ne m'avais rien dit,
lance Julie furieuse au caméraman, mais ça ne
va pas toi !"

"Dites … " Le commissaire de piste se
rapproche. "Vous deux là … qu'est-ce que vous
faites ici, vous savez que vous êtes sur la piste
là ?"

"Dites moi (Julie se fait mielleuse), c'est bien
vous le célèbre cousin d'Olivier Parry, le
commissaire de course."  Puis Julie se
rapproche du commissaire et en off : "dites oui
et inventez n'importe quelle connerie sur
Olivier Parry, histoire de dire que vous le
connaissez, juste pour moi et pour votre
célébrité, c'est la télé là, allez … "

"Euh … "

"Super. Oui ici Julie, merci Audrey, nous
sommes sur la piste où le dernier duel vient de
se dérouler à l'instant, et je voulais vous faire
découvrir le cousin caché d'Olivier Parry qui va
pouvoir nous en dire un peu plus sur la course
et aussi sans doute, des secrets de famille ..."
"Magnifique ! Joël reprend la parole dans le
studio, ça c'est un scoop, on à hâte d'en savoir

    

impression ?"

Phil se tourne à nouveau vers le même
homme : "Et comment que je suis content,
on l'a massacré, pulvérisé, c'est super !"

Phil a l'air sidéré, passe quelques secondes,
sans un mot … Puis, tout bas : "mais c'était
pas du tout ça qui était prévu, pourquoi vous
avez dit ça ..."

"Très bien merci Phil, reprend Audrey, et
merci à Quen n, qui a l'air vraiment chaud
chaud chaud, ça fait plaisir à voir.
Maintenant nous nous tournons tout de
suite vers le second duel, qui va donc décider
de la victoire, et d'abord du côté des
Nicoteam encore, vers Olivier Parry, Julie
c'est à vous !"

A l'image on voit Julie faisant de grand
gestes vers une personne au loin. 
"Non mais c'est pas du tout bon, je le savais
qu'il fallait pas passer par là, on ne va jamais
trouver le motorhome des Nicoteam comme
ça." Répète le caméraman.

Julie : "Oh et puis zut hein, le motorhome, le
motorhome, qu'est-ce qu'on s'en fout du
motorhome, ça fait plus d'une demi-heure
qu'on le cherche, le motorhome. Ici au moins
on est sur la piste, la course vient de se finir
et justement il y a un commissaire de course
qui se pointe devant nous. Une aubaine non

    

Le regard de Joël

    

partout en a endant le dernier simple. Alors
Quen n, content de ce résultat ? Votre
impression ?  

    

Si je con nue mes grands gestes il va finir par
me voir et on aura qu'à dire qu'il s'agit je ne
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un peu plus Julie, alors ces
secrets ? On vous écoute !"

    

Julie tend le micro au
commissaire de piste :
"J'adore les chihuahua, je fais
de l'élevage !"

"Incroyable, qui l'aurait cru !
Ça c'est du sccop, Olivier Parry
fait de l'élevage de chihuahua
à ses heures perdues, voilà qui
éclaire d'un jour nouveau sa
personnalité, oui on peut le
dire, Ambiance TV, la télé qui
balance !
Alors sinon Julie, sur la course,
quelles sont ses impressions,
déçu d'avoir été ba u de si
peu ?"

"Oui je suis déçu (le
commissaire reprend la
parole), mais vous savez ce
qu'on dit, un jour tu gagne, un
jour tu perds. C'est comme les
chihuahua …"

"Merci, le coupe Julie, on
entends partout que vous avez
de grandes ambi ons, que
vous allez monter en
puissance. Vous avez passé
une grande par e de la saison
passée en première place au
championnat, alors, vos
ambitions cette saison ?"

    

"Nos ambi ons sont à la
hauteur de nos moyens,
regardez, prenez un chihuahua
…"

"Merci, vous êtes la plupart
dans le début d'un nouveau
cycle chez les Nicoteam, mais
vous avez de l'expérience, et
avec des voitures qui vont vite
s'améliorer, tout est possible
non ?"

"Bien sûr, vous avez tout à fait
raison, imaginez un chihuahua

    

..."

"Merci on a entendu dire aussi
que votre ambi on pour la
Coupe Gauloise ne se limite
pas à une place en demi-finale,
quelque mots là-dessus?"

"Mais oui bien sûr, on ne peut
pas simplement se dire : ok je
vais en demi et je verrais
ensuite avec mes chihuahua
…"

    

TITRE DE LA RUBRIQUE
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