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EDITO

C'est avec grand plaisir que je vous présente "le Pe t Gaulois" qui sera votre magazine de la
nouvelle Coupe Gauloise. Ce magazine est là pour vous faire vivre la compé on au plus près,
avec les résultats, les stats et les réac ons à chaud des équipes et de leurs managers. Le tout
dans la bonne humeur et la convivialité.
Ce numéro 1 est le numéro pilote (sans jeu de mot) pour lancer ce e formule. Je ne suis pas le
seul dans ce e aventure, puisque Laurent Quinet (BORG) et Joël Trekane (Gornidi Dauphine) ont
accepté de préter leur plume. J'en proﬁte pour lancé un appel, nous sommes à la recherche d'un
dessinateur, suscep ble de nous faire des illustra ons. De même la porte reste ouverte à toute
âme charitable.
Merci à tous et bonne lecture
PDG
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Team VR46
http://team46.forum
actif.org/forum
Site de la compétition
http://team46.forum
actif.org/f1-la-coupegauloise

Résultats et statistiques

Melbourne
C'est lors du 3ème Grand Prix de la saison à Melbourne qu'a commencé la Coupe Gauloise,
cette nouvelle Compétition Francophone.

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

Division ARGENT - ... Les ATR aussi
Groupe A : 2CV French T. -Gornidi Dauphine
2-0
Fous du volant 1 - VR46 Bianco
0-2
Classement : 1- French Kiss 0pt, 1-Zéro de Conduite 0pt, 3PSC3 0pt, 3- VR46 Rosso 0pt.
Groupe B : ATRminator - Nicoteam
2-0
ATRacademy - Team Ligier F1
0-2
Classement : 1- ATRminator 0pt, 1-Team Ligier F1 0pt, 2ATRacademy 0pt, 4- Nicoteam 0pt.

Division BRONZE - statu quo
Groupe A : RRCF1 United - Crazy Frog Racing
1-1
Team Ligier F2 - Hunaudières T.S.
1-1
Classement : 1- RRCF1 United 0pt, 1-Crazy Frog Racing
0pt, 1- Team Ligier F2 0pt, 1- Hunaudières T.S. 0pt.
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Les Statistiques

La stats du jour : 6,933 pts
C'est le plus gros score obtenu sur le Grand
Prix de Melbourne. Il a été obtenu par
Jérôme Duluard des French Kiss.
De l'autre coté, un seul 0 pointé, dû au start
crash de Denis Salou, nouveau venu chez
VR46 Rosso.
La moyenne des points ayant été elle à
3,255 pts sur les 40 joueurs en compétition.

Bon à Savoir ...
Sur ce e première journée, 3 manager de division inférieur ont
remporté leur points face un manger de division supérieur :
Olivier Maysounave (Pro) gagne contre Nicolas Delvaux (Master)
Alban Appriou (Amateur) gagne contre Christophe Confais (Master)
Fabrice Langevin (Rookie) gagne contre Luc Grosdent (Amateur)
Comme quoi tout est possible ...

La première journée en stats
Quelques statistiques en vrac :
=> 7 fois le score 2-0
=> 3 fois le score 1-1
=> 0 remplaçant utilisé
=> 130,200 points marqué au total
=> on été engagé sur ce tour :
- 3 masters
- 12 pros
- 21 amateurs
- 4 rookies
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Le regard de Joel

Episode 1
AMBIANCE TV
Un hangar de seconde zone dans la banlieue de Melbourne. Au milieu de la pièce,
quelques personnes réunit autour d'un gros homme au cigare.
"Parfait", commença t-il alors qu'il essaya désespérément de ra raper son cigare. " Je
sens que ce e aﬀaire va faire du bruit, Guillaume Pages, l'organisateur de la coupe
Gauloise a bien voulu nous donner les laisser passer. Maintenant plus rien ne pourra
arrêter notre
chaine et nous allons inonder le monde en er, tout le monde voudra regarder Ambiance
TV, la télé qui balance !" Et il finit sa phrase d'un gros rire gras.
"Ambiance TV, mais nous n'avons pas encore voté, moi je vote pour Amboise TV, la télé de
la coupe." Justin non, l'arrêta le gros homme qui se faisait appeler joël, "le vote est clos".
"Ah ? Et le résultat ?"
"C'est qui le chef ici, alors le résultat on s'en branle pe t, ce sera Ambiance TV point barre".
"Point barre" répéta Julie, une jolie brune, "ça s'écrit comment ?"
"Ça suﬃt, hurla joël, allez, Phil, fait nous le topo". L'homme dénommé Phil, se tourna vers
l'écran et déclina soigneusement : "La coupe Gauloise, une aﬀaire qui s'annonce très
juteuse, créé par un certain Pages, membre de l'écurie VR46 Bianco. Un média oﬃciel
s'apprête à faire son appari on, de nombreuses retombées sont à a endre, nous devons
foncer et être les premiers à occuper le terrain."
"Parfait, et notre premier duel ?"
"Ce sera les Ligier F2 contre les Hunaudières, les ligier ont été les premiers après les
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Le regard de Joel

organisateurs à s'inscrire à la déjà célèbre
compé on et les Hunaudières, malgré leur
statut de pe te équipe a également été
statut de pe te équipe a également été
prompt à se présenter, et ils sont là depuis la
saison 20".

ça, il faut bien les ravitailler."
"Et oui car ici chez les Hunaudières, c'est le
manager qui fait la cuisine."
"Non moi c'est Arnaud le cuisinier, le manager
il est occupé je crois, vous pourrez lui parler
plus tard peut-être."

"Très bien, merci Phil, maintenant les gars
écoutez moi bien a en vement : ici, à
Ambiance TV nous ne sommes pas des
ﬁo es, on va apporter ce que le public
a ends avant tout : des infos de dernières
minutes, rumeurs, scandales, comment le
coupe Gauloise a déjà dégénéré, je veux du
c... euh non, se reprit Joël, se rappelant
soudainement qu'il avait changé de mé er,
ce que je veux c'est : DU CROUSTILLANT !
Alors a vos postes tout le monde !"

"Ah euh, merci, ici Jus n, en direct de
Melbourne en compagnie de euh … Arnaud
donc." Le cuisinier répéta tout bas Arnaud qui
lui faisait face.
"Merci Arnaud, euh Jus n, et je crois que nous
avons son concurrent également en compagnie
de Julie. Julie ? C'est à vous Julie …"
"Il est là je le sais, il est là." Julie apparut en
gros plan, cherchant ﬁévreusement quelque
chose dans l'herbe. "Euh, Julie, vous êtes à
l'antenne, tout va bien ?"

"1.2.3. : top on est en direct" :
"Allo ici Jus n Ambiance TV, et nous sommes
en direct face à Arnaud Bizet, un manager
des Hunaudières et ﬁgurez vous que nous
avons assisté à un joli podium ce soir,
agrémenté d'un meilleur tour, alors Arnaud
réactions :"

"Mais non tout ne va pas bien, j'ai paumé
bordel de merde, ou est ma boucle d'oreille,
j'étais en train de rechercher leur boite de
vitesse cassé pendant le tour 30 et qui leur a
fait faire un arrêt supplémentaire, mais où estelle ?"

"Et bien, répliqua l'homme, gêné, l'équipe a
bien tout gérée, 2eme au général, c'est
sympa."

"Une interview peut-être, vous êtes en face du
pilote je crois ?"

"J'ai vu de nombreux ravitaillement ce soir,
vous pouvez nous en parler ?"

"Attendez", Julie par t en trombe, tentant de
ra raper quelqu'un, le caméraman la suivant
comme il le pouvait.

"Les spaghe bolognaise, c'est toujours ma
spécialité vous savez et une équipe comme
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Puis Julie s'aﬀala, tomba face à un pe t
chien : "waof."

un copain, il fête l'anniversaire de sa
copine. Non parce que figurez vous, je n'ai pas

"Ici Julie, et c'était le chien du cuisinier qui
nous a conﬁrmé la magniﬁque course de
Stéphane Verly Lidier F2 et qui a remporté
son duel, à vous les studios."

réussit à retrouver l'équipe des Hunaudières et
j'ai pensé qu'une ambiance de fête avec mon
pote Raoul et sa copine, ça pourrait égayer un
petit peu le truc vous savez."

"Ah oui quand même, le chien du cuisinier
maintenant, euh Julie, vous nous conﬁrmer
qu'il s'agit bien du chien du cuisinier des
Ligier F2 ?"

"Euh, Phil lui dit son caméraman, dépêche toi
car on n'a plus de batterie là, ça va couper …"
"OH ! Mais a endez là, je me retrouve
soudainement en face de tout le staﬀ des
Hunaudières, ils sont en train de fêter la
victoire de Fabrice et c'est la folie là, je vais
tout de suite inteviewer le chef des
Hunaudières, on en reparlera." Non trop tard
là, plus de batterie. "Ici Phi … "

"Waof"
"Pas mal, s'écria Joël, pas mal ils sont bons
quand même, là on s'a endait pas à ce
genre d'interview non ? Bon allez c'est pas le
tout ça mais ça me donne faim moi, je crois
que je vais me faire un bon pe t poulet,
s'écria Joël, se léchant les babines. Allez, on
lance la pub …"

"Phil ? Phil nom de dieu, l'image ? Il n'y a pas
d'image et plus de sons, vous êtes où ?"
"Euh je crois qu'ils ont dit qu'ils n'avaient plus
de ba erie chef, et c'est l'heure de la pub
maintenant."

Quelque temps plus tard :
"Ici Phil, et c'est la fête du côté du manager
Fabrice Langevin, grâce à une magniﬁque
victoire en rookie, qui leur permet de rester à
1-1 contre les Ligier F2, c'est une ambiance
de folie."

"Hein ? Phil ? Phil tu est là ? Phil nom de dieu,
réponds !!!"
PUB : Ambiance TV, la télé qui balance ! Ouaf
"Mais qui a mis un aboiement dans le
générique ???"

"Super l'acclama Joël, et vous êtes avec
toute l'équipe en train de fêter leur victoire,
allez foncer mon petit."

"C'était pour faire écho à nos interviewer ..."
"Euh rectificatif chef, en réalité je suis chez
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GP 3 Melbourne

MELBOURNE
La Saison 52 de gpro à peine commencé, qu'une nouvelle compétition
francophone arrive. La Coupe Gauloise regroupe 20 équipes parmis les
plus grandes pour cette première saison. Après un premier combat
acharné pour désigné le nom de cette nouvelle coupe, les équipes et
managers se sont lancés dans la bataille.
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GP3 Melbourne - Division OR

Compétition lancé sans état d'âme. Objectif avoué des Team Leader
des FK et des PSC 1 : "nous voulons gagner cette coupe".
GROUPE A
Les VR46 Rosso KO

GROUPE B
Gornidi Alpine devant

Dans le groupe A, sans surprise les French
Kiss ont dominé les VR46 Rosso. Ces derniers
voulant joué le tout pour tout ont été
jusqu'au start crash. Denis Salou aﬃrme qu'il
aurait pu faire un bon résultat, mais que
même sans son accident, il aurait été
impuissant face à Christophe Confais. Les
VR46 Rosso aurait pu faire la sensa on en
égalisant sur le deuxième match plus serré,
mais en vain.
Le second match du groupe a été plus
disputé et a vu les 2 pts revenir à Zéro de
Conduite. Les PSC 3 ne s'avoue pas vaincu par
la voix de leur leader, Jeremy Sarrasin : "On
est mal embarqués dans le match face au
Zéro de conduite mais on ne va rien lâcher.
Dans la team, on espère rester une saison de
plus en Division OR." à suivre

Duel Fra cide chez les PSC dès la première
journée pris très aux sérieux par les deux
équipes nous conﬁait Arnaud de Marneﬀe,
leader des PSC1. "Chaque équipe à discuté en
cache e la meilleure composi on à u liser",
avant de rajouter "On se taquine à propos de
ce duel mais ça reste dans un bon état
d'esprit". Quoi qu'il en soit les deux équipes
sont à égalité après la première journée ce
qui va rendre passionnant le double.
Rien n'est fait non plus dans l'autre match du
groupe malgré les 2 points engendrés par les
Gornidi Alpine qui sont en ballotage très
favorable pour prendre la tête du groupe.
Coté RR, une source souhaitant resté secrete
nous a aﬃrmé être conﬁant pour la victoire
des RRCF1 Racing
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GP3 Melbourne - Division ARGENT

Vous avez Dit 2ème Division ... Rien n'est moins sur quand
on observe les équipes : ATR, Ligier, Nicoteam et VR46 !
GROUPE A
Les Gornidi déçu...

GROUPE B
... Les Nicoteam aussi !

Dans le groupe A, malgré les commentaires
d'Alain leader des 2CV French Team : "Pour
ce e saison pas de grandes ambi ons pour
nous", c'est sans surprise qu'ils ont prit
l'avantage sur les Gornidi Dauphine. Ces
derniers ont pourtant déclaré par la voix de
leur porte parole Joel, "c'est pas de chance"
avant de rajouté "Daniel Secoué à fumé dans
sa course et a fait moins bien que prévu [...]
et Dominique Mar n a quasiment fait jeu
égal contre Alain Libaros, mais voilà"
Dans l'autre rencontre du groupe, les VR46
Bianco assurent les 2 points, mais de justesse
selon un commentaire volé à Olivier
Maysounave en oﬀ. " Reste le double avec la
fav-track de Sylvain" conclut-il. Les Fous du
Volant se sont refusés à tout commentaires.

Dans le groupe B, Nicoteam fait les frais du
retour en forme des ATRminator, Le match
est loin d'être ﬁni de jouer, mais les ATR
croisé dans les paddocks, arboraient des
visages confiants.
Plus diﬃcile pour la pe te soeur des ATR, qui
a été un peu surclassée par Team Ligier F1.
Rappelons que les ATRacademy est la plus
jeunes équipes (à tous les sens du termes) et
que leur présence en Division Argent est
presque en soit une pe te victoire nous
confiait Jonathan Migianu.
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GP3 Melbourne - Division BRONZE

1 Partout, bal... heu pneu au centre

GROUPE A
Tout ça pour ça ...
Tout ça pour ça en division Bronze ou tout le
monde a fait match nul. Les RRCF1 United
ont eu du mal face au vaillant Crazy Frog
Racing, qui déclarait vouloir arriver le plus
rapidement possible en division Argent.
Dans l'autre match le pe t poucet de la
compé on à réussi à tenir en échec l'équipe
des Teams Ligier F2. Le match double va être
décisif.
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Interview de la semaine

Arnaud de Marneffe

Nouvelle dimension pour
la grosse écurie des PSC
pilou-scuderia cette saison,
avec 3 équipes engagés en
division OR dans la coupe
gauloise. Arnaud, leader
des PSC1 nous accueille
dans son motorhome pour
un entretien excusif ...

C

oupe Gauloise : Pour entrer dans
le vif du sujet Arnaud, première
rencontre, premier affrontement

fratricide avec les PSC 2, quelle est
l'ambiance?
Arnaud de Marneﬀe : C'est assez spécial
d'entamer ce e compé on directement
contre les PSC2 (qu'on appelle les rouges chez
nous), ils possèdent d'excellents joueurs et
donc forcément cela s'annonce comme un duel
serré. En soit, on s'est bien prêté au jeu,
chaque équipe à discuté en cache e de la
meilleure composi on à u liser l'un contre
l'autre ... On se connaît forcément tous et
chaque équipe allait s'adapter à la composition
- 13 -

Interview de la semaine
de l'autre. On se taquine à
propos de ce duel mais ça
reste dans un bon état

deux équipes. Si je prends
par exemple Kamal de
l'équipe rouge (PSC2), il est

d'esprit.

actuellement premier en P18
et sans son random course , il
aurait déjà cumulé un 30/30.
C'est forcément leur atout
ce e saison et il a déjà
marqué un point contre nous.
On arrive à égaliser sur l'autre
aﬀrontement, mais c'est
simplement parce que Riton
est en Pro et Kevin en
amateur, donc le combat était
un peu démesuré (Kevin
terminant premier et ne

CG : Ton équipe, les PSC 1 est
devant les PSC 2 au
classement
francophone,
pourtant vous n'avez pas
réussi à prendre les 2 points
vendredi soir. Penses-tu que
vous puissiez perdre ?
AdM : Les deux équipes
réalisent un bon début de
saison, avec des managers
jouant la montée dans les

“Nous pouvons être éliminé et ne pas aller en demi finale »
Arnaud de Marneffe
pouvant pas faire mieux). Le double risque
encore d'être serré car cela va se jouer entre
deux pros qui cartonnent de chaque coté.
J'ai fait en sorte de terminer fort au GP5
avec Jo qui joue la montée et Guillaume qui
est en master. Maintenant on n'est
évidemment pas à l'abri de random ou
autres donc c'est vraiment un duel
intéressant à suivre (sourire).

nous devons donc remporter ce match. Je
me disais bien que nous perdrions plus que
probablement un point face à Kamal.
CG : Qui est la principale menace de votre
groupe ? Les PSC 2 ou les Gornidi Alpine
qui ont pris un gros avantage sur les RRCF1
Racing hier ?
AdM : Honnêtement, je pense que cela peut
venir de la part des 3 équipes. Chaque
équipe a de bons joueurs que ce soit en Pro
ou en Amateur donc forcément il faudra
faire les bons choix lors des composi ons.
Les Alpines ont bien démarré, même si je
pense que leur match est loin d'être
terminé face aux Racing qui me paraissent
favoris sur les 3 points suivants.

CG : Mais penses tu pouvoir perdre à la
régulière ? Les PSC1 (quelle couleur déjà)
ont perdu 1 point à la régulière, donc
d'autres peuvent suivre ou toute la
stratégie est basé sur le GP5 ?
AdM : Nous sommes en posi on favorable
pour ba re les rouges. Ma plus grosse
crainte était d'être mené 0-2 après la
première journée de course, ce n'est pas cas,

CG : Il va être important de finir premier
- 14 -

Interview de la semaine

sur ce groupe pour éviter les FK en 1/2, tu
es serein d'y arrivé ?

FK mais de toute façon nous risquons de
croiser leur route tôt ou tard.

AdM : C'est sûr que si on a la possibilité
d'éviter une équipe capable d'aligner un
master ainsi que 4 pros compé fs en
coupe, il vaut mieux l'éviter (éclat de rire et
silence). Maintenant, le chemin est encore
long jusqu'aux demis et il n'est pas exclu que
nous soyons déjà éliminés d'ici là donc on va
procéder étape par étape sans réellement se
soucier des équipes que nous serions
suscep bles d'aﬀronter plus tard dans la
compétition (sourire).

CG : Un match FK vs PSC1, en demi ou en
finale, quel est ton pronostique ?
AdM : Il faudrait les aﬀronter à un moment où
ils poussent un peu moins, mais en ce moment
ils sur une autre planète donc autant a endre
la ﬁnale avant de les aﬀronter ... Et si on
pouvait gagner sur un score de 3-2 ce serait
encore plus parfait ... mais là je commence à
rêver un peu trop (rire);
CG : Toi même tu n'es pas dans la
composi on de ton équipe, ton niveau de
forme te permettra t'il d'en faire parti ?
AdM :Ca c'est une ques on facile, non je ne
suis pas dans la composi on d'équipe et je ne
risque pas d'y être avant la prochaine coupe
voir celle encore après. Sachant que je suis
encore en mode économies, et qu'on a des
joueurs qui visent la montée en Pro/Master
soit les points en Pro/Master, je me fais tout
pe t. C'est un jeu dans lequel j'ai appris a être
pa ent, après un bon moment où j'ai été
performant il m'a fallu refaire une pe te santé
en repassant par la case départ. Même si c'est
lent, il faut parfois pouvoir reculer pour mieux
rebondir, enfin je l'espère en tout cas.

CG : Eliminer en phase de poule ? C'est
surprenant venant de la tête de série n°2.
Un aveu de faiblesse ?
AdM : Non pas spécialement, mais je
préfère toujours être assez pessimiste aﬁn
de ne jamais être décu. Surtout sur un jeu
tel que gpro où ton bonheur peut se
transformer en calvaire en moins d'un tour
(grimace et sourire). Mais cela n'enlève rien
à l'ambi on, nous voulons gagner ce e
coupe !
CG : Contre quelle équipe du groupe A
aimerais-tu tomber, et à l'inverse contre
quelle équipe tu n'aimerais pas tombé ?
AdM : J'aurais bien aimé aﬀronter les PSC3
mais ils ont visiblement très mal commencé
avec déjà 2 points de retard dans leur
aﬀrontement, donc cela ne me parait pas
bien engagé du tout. Comme tu l'as dit dans
la précédente ques on, si nous voulons
atteindre la finale, il serait bien d'éviter les

CG. C'est tout le mal qu'on te souhaite en
tout cas. Merci de nous avoir accueilli dans
ton motorhome flambant neuf.
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Mieux connaitre ...

Daniel Cardon
Gornidi Dauphine
Equipe : Gornidi Dauphine
Début : S40
197 GP, 11 victoires, 25 podiums 11 pôles, 1MT
S52 : 6ème en A59

Ta première course, tes débuts sur gpro ?
Ma première course a été catastrophique (Indianapolis Oval, 28°, XT CT70 et
150L) car j'ai évidemment fait comme tous les nouveaux, ne pas lire les
règles complètement et comme il y avait très peu d'information dans l'équipe,
j'ai dû faire un reset et prendre un mentor (S. Trives)
Ton meilleur souvenir sur gpro
Mes 2 meilleurs souvenirs, c'est d'avoir fini champion en Rookie avec 133pts
en S41 grâce aux précieux conseils de Sébastien et d'avoir accédé à la
division Pro (rapidement certes) grâce aux échanges et retours de mon
équipe actuelle.
Ton objectif personnel sur cette saison, et sur la Coupe Gauloise ?
Pour cette saison, c'est le maintien qui vient d'être acquit, et avoir un bon staff
et un budget plus important la saison prochaine pour remonter en Pro et m'y
maintenir. Pour la Coupe Gauloise, je vais essayer d'apporter le maximum au
moment opportun à mon équipe en contrôlant ce fameux budget.
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