


Impossible de lancer ce premier numéro du ZOOM UGTC sans remerciements ! 

 

Tout d’abord à mes amis du Staff  (Windsurfer, Rooswell, Linkristobal, SubZero) qui ont accepté de 

me suivre dans cette aventure. Nul doute qu’on ne s’attendait pas à avoir autant de travail pour 

essayer de vous concocter un Championnat digne de ce nom. En témoignent ces longues soirées 

d’Hiver et ces Dimanches après-midi à tester ces 9 combos qui, nous l’espérons, vous feront vibrer 

autant que nous !!! 

Merci à ROM, Berny, Totoche, GTT, ESD, Lameule, Chti Guillaume, Grinceur, et j’en oublie 

certainement, sans qui nous n’y serions pas arrivés. 

Merci d’avance à nos Commissaires Kinder, Renovatio Design, One, IOverTakeYou, et Mickael, qui 

vont s’user les yeux à mater les replays, et avoir des décisions difficiles à prendre…soyez indulgents 

avec eux… 

Merci surtout à l’Association GT5rs qui nous fournit la toile pour toutes nos rencontres Online. 

 

Et bien sûr merci à vous tous, les pilotes, sans qui tout notre travail ne saurait être mis en valeur ! 

 

Et pour finir, une pensée pour tous les organisateurs de Championnats, passés, présents et futurs.  

Je ne me doutais pas de l’ampleur de la tâche… 5 Mois de préparation…  

Faut vraiment avoir un grain…  

 

VIVE L’UGTC !!!! 
Wookie 
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Nombre de pilotes inscrits  : 61 / 72 

Nombre de pilotes Wild Cards : 4 

Moyenne d’âge des pilotes : 31 ans 

Ages mini / maxi des pilotes : 13  (L’Asiat) / 49 ans (RIK6499) 

Nationalités représentées : Belgique / Canada / Luxembourg / France 

 Les inscriptions pour le Championnat restent ouvertes pour toute la saison UGTC, mais 

sont fermées pour les Classifications. Il reste donc une semaine à tous les pilotes inscrits pour 

peaufiner leur pilotage et leurs trajectoires, afin d’enchaîner le jour « J » les 8 tours qui définiront 

leur niveau de départ. 

On peut déjà observer des chronos qui oscillent entre 1’38 et 1’42. La bataille va être rude, et les 

métronomes occuperont les plus hautes places pour la Manche 1, au sein de la GOLD CLASS !! 
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01: GT5rs_One 
02: GT5rs_Wookie 
03: kinder393 
04: linkristobal 
05: GT5rs_COCO 
06: IOvertakeYou 
07: mickael72 
08: GT5rs_ESD 
09: GT5rs_Lasiat 
10: GT5rs_fabduc78 
11: adry303 
12: speedthierry 
13: PagsaGupar 
14: MUY-A5383 
15: GT5rs_Jomas 
16: Mickite78 
17: otys49490 
18: Brakamz 

19: mikbzh 
 

20: Marco_le_tarmo 
21: GT5rs_Zouil88 
22: veisse72 
23: GT5rs_Higueyanos 
24: Chti_Guillaume 
25: braddock666 
26: GT5rs_Yguazu 
27: GT5rs_jox62 
28: tetenn01 
29: FTR-Berny34 
30: GT5rs_gone6974 
31: ju91210 
32: NaKiiSs_Racing 
33: Ti-toux 
34: GTracing_Kazerty 
35: lebannerdu01 
36: brodbeni 
37: GT5rs_GTT 
38: quentscorp 

39: jojob85620 
40: TheRealFab18 
 

41: GTracing_Afd001_ 
42: STEVO45 
43: GT5_ChrisMx 
44: SniPeRz_KayZeN 
45: edavidee  
46: serbo34 
47: alien-red-flag 
48: DarK-JoK3r-14 
49: LeJuan15 
50: RIK6499 
51: killarnaud 
52: ORC_Michouw 
53: XxMobieus13xX 
54: strat76 
55: ORC_grd14 

56: shalshaska36 

57: KARTonizer 

58: RouliO34 

59: doudou36 

60: GT5rs_Narmouche 

61: ORC_bigfut41 

90: GT5rs_totoche 

91: SubZeroGT13 

92: R23787yrt 

93: Catheram-Seven 
 

OFFICIELS WILD  CARDS 
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 Beaucoup d’équipes se sont formées pour l’UGTC (dire que je n’avais pas pensé à rendre 

ça possible, merci Mickaël !). La bagarre s’annonce du coup aussi passionnante pour les Teams que 

pour les Pilotes. 

1.  GT5rs_Wookie / adry303 / Fuel Team 8 

2.  GT5rs_fabduc78 / GT5rs_ESD / Vieux Brise-Car 

3. PagsaGupar / GT5rs_Zouil88 / GT5rs Race Cup BRK 

4.  lebannerdu01/tetenn01/ Team SanCowl 

5.  otys49490/GT5rs_jomas/ Rising Power 

6.  GT5rs_One / GT5rs_GTT / ULTIMATE GOTTEN 

7.  GT5rs_Lasiat / NaKiiSS / NakisAsiat UGTC TEAM 

8.  Mickael72 / linkristobal / TEAM MLR 

9.  Gtracing_afd001_ / Gtracing_Kazerty / Team GTracing 

10.  GT5rs_COCO / GT5rs_Gone6974 / SUPPORTERS LYONNAIS ! 

11.  Ti-toux / Brakamz / Les francobelges 

12.  alien-red-flag / edavidee / The red riders 

13.  TheRealFab18/Chti_Guillaume / F-GTRB 

14.  Braddock666 / IOvertakeYou / Les frites furieuses 

15.  ORC_Michouw / killarnaud / Team ORC 

16.  Brodbeni / XxMobieus13xX / ???? 

17.  ORC_grd14 / ORC_bigfut / team ORC 2 

18.  Serbo34 / Mickite78 / SM Racing 
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Peux-tu nous dire ce qui t'as manqué pour gagner la GTCC 
face à Jomas, car ça a été très serré ?! 
Je dirais plutôt ce que j'ai eu de trop, c'est à dire une roue sur 
la ligne d'entrée des stands de tsukuba qui ma couté 30 
secondes de pénalité, et du coup la victoire de cette manche 
plus le championnat au final… Mais Jomas reste un adversaire 
redoutable avec qui je ne me lasserais pas de rouler. 
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à t'inscrire au Championnat UGTC? 
Il n’a pas de réglage à faire, ça se joue au niveau du pilote et 
j'aime ça. 
 
Quelles sont tes ambitions pour ce Championnat ? 
Finir devant mon rival et équipier, Jomas ! 
 
Tu es très discret sur le fofo, et Il y a des pilotes qui tournent 
fort qui se sont inscrits à l'UGTC. Tu connais très bien Jomas 
bien sûr, mais as-tu un oeil sur les autres petits nouveaux ? 
Discret je ne crois pas, je suis surtout du coté du full-simu où 
j'ai débuté GT5. 
J'ai déjà rencontré certain pilotes de la Team ORC à l'occasion 
d'une inter-Team qui avait eu lieu entre la Team-R et ORC. 
Il y a de très bons pilotes qu'il faudra surveiller de près. 
 
Que penses-tu du Combo des Classifications ? 
Je ne suis pas fan du circuit, la voiture est top à part les pneus 
qui accrochent trop.  
En confort tendre ça aurait été mieux, mais il faut faire avec !  

Salut Otys, et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions 
toi aussi pour ce numéro de lancement du Zoom UGTC. Je te 
laisse t'installer confortablement et on y va... 
 
Pseudo : Otys49490 
ID Sen : Otys49490 
Prénom : Jimmy 
Pays : France 
Ville : Auverse(près d‘Angers et du Mans) 
Date et lieu de naissance : 27 février 1986 à la Flèche (Sarthe) 
Commande : T500rs avec playseat maison 
Palmarès : 2ème à la Clio Cup saison 3 et 4ème à l'IGTC 
Voiture préférée : BMW M3 GTR race car 
Circuit préféré : Nurburgring  
 
 
Depuis quand joues tu à GT Otys ? 
j'ai commencé sur le 1er GT à l'âge de 14ans, à la manette. J'ai 
fait tous les autres sauf le prologue. 
J'ai commencé le on-line début 2011 sur GT5, au pad également 
 
Personnellement j'ai fait ta connaissance sur la dernière GTCC. 
Mais peut-être as tu déjà couru dans d'autres Championnats 
avant ? 
 J'ai fait l'IGTC seulement, ou je garde de très bons 
         souvenirs… 
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Vous avez créé une Team avec Jomas (bande de filous !). C'est toi qui lui a proposé ? 
Oui c'est moi qui l’ai proposé à jomas. 
 
Dernière question. Qui seront l'Ultimate Gran Turismo Driver et l'Ultimate Gran 
TurismoTeam selon toi ? 
Dur à dire pour l'instant, il y a du niveau faut le dire!  
Je ne sais pas du tout franchement… 
 
Merci beaucoup Otys !  
Je te sens bien décidé à briller sur la piste.  
C’est sympa Auverse,e je ne connaissais pas.  
 
A bientôt sur la piste, et je te souhaite bonne chance pour les Classifications !! 
 
 

Wookie 
 



Tu es nouveau venu dans la Communauté GT5rs, mais je crois 
que tu n'es pas novice sur GT5. Peux-tu nous expliquer d'ou 
tu viens et tes expériences passées ? 
Comme je l'ai dis, GT5 a été mon premier jeu de course 
simulation, donc au début difficile de trouver du monde. 
Je roulais à l'époque sur des combos qui paraitraient ridicules 
maintenant( Le mans , avec toutes les aides entre autres^^), 
jusqu'à ce que je rencontre une communauté de pilotes, avec 
qui on a fait des courses amicales. 
J’ai ensuite rencontré la Team ORC, avec de "vrais passionnés" 
et très fair play, j'ai vraiment appris à piloter sur des combos 
de plus en plus compliqués. 
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à t'inscrire au Championnat UGTC? 
En ce moment il est difficile de trouver de bons salons fair 
play...(voitures hackées, ...), se rajoute à ceci, le manque de 
motivation de beaucoup de pilotes, dont moi (8 mois sans 
toucher à GT5: la GT Ac' m'a plombée ). Donc forcément moins 
de monde à rouler. 
Et puis en me promenant sur les forums de GT5...j'ai vu l'UGTC 
avec des règles innovantes (système promotion/relégation 
inventif),et quand j'ai vu le nombre de pilotes que vous 
attendiez ainsi que les combos intéressants, je n’ai pas hésité 
une seconde !!!  
 
On te voit beaucoup sur les salons d'entraînement. Quelles 
sont tes ambitions pour ce Championnat ? 
Le podium serait une ambition honnête, mais si l'occasion se 
présente et que les circonstances jouent pour moi, pourquoi 
pas mieux, il faut être ambitieux. 7 

Salut killarnaud, et merci d'avoir accepté de répondre à mes 
questions pour ce numéro de lancement du Zoom UGTC. Je te 
laisse t'installer dans nos studios et on commence... 
 
Pseudo : killarnaud  
ID Sen : killarnaud 
Prénom : Arnaud 
Pays : France 
Ville : Rennes(35) 
Date et lieu de naissance : 06/11/1995 à Rennes  
Commande : Manette dualshock 3 
Palmarès : 
-Vainqueur de plusieurs championnats en interne chez le Team 
ORC 
-2eme Français à la manette au gt academy 2012 et 20eme 
mondial 
Voiture préférée : Aucunes préférences pour la voiture du 
moment qu'elle avance  
Circuit préféré : Special Stage Route 5 
 
Depuis quand joues tu à GT ? 
Je joue depuis la sortie de GT5, à vrai dire je n'avais encore 
jamais touché à un Gran Turismo, et l'expérience n'en fut que 
plus agréable. 
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Tu sais que l'on a quelques grosses pointures sur GT5rs, comme 
Jomas, Otys, PagsaGupar. Lequel crains-tu le plus et pourquoi ? 
Celui que je crains le plus à l'heure actuelle est Jomas, du fait des 
infos que j'ai pu avoir, attention j'ai mes indic' ! 
Et puis, il a été le premier à faire un gros temps très vite sur le 
combo de classification. Après c'est Jomas que j'ai vu le plus 
tourner, je n‘ai vu que très peu Otys et de ce que j'ai lu 
PagsaGupar n'a pas commencé à rouler. Wait and see… 
Il y a un autre pilote que je crains, et je le connais bien, c'est 
ORC_Michouw, il est certes mon coéquipier mais s'il faut qu'on se 
batte pour une place, je n'hésiterai pas en moindre mesure 
quand même !! 
 
Un petit pronostic sur ta Classe à l'issue des Classifications. Gold, 
Silver, Bronze... ? 
Aux vues des chronos, je pense que dire que je peux accrocher la 
classe Gold est raisonnable.  
 
Beaucoup de pilotes sont passés à Iracing, et toi, qu'est-ce qui te 
pousses à jouer sur GT5 ? 
Ce qui me pousse à rester sur GT5, c'est surtout les relations 
amicales que j'ai avec beaucoup^^. 
Et pourquoi pas Iracing ?   
Tout simplement la manette… 

Super. Allez, dernière question ! Qui seront l'Ultimate Gran 
Turismo Driver et l'Ultimate Gran TurismoTeam selon toi ? 
Je pense que ce seront ceux qui gagneront le plus de courses ! 
 
 
 
Ok killarnaud, merci beaucoup pour ta disponibilité ! 
Maintenant la concurrence sait à qui elle a affaire.  
Ce fut un plaisir de discuter avec toi, merci de nous avoir reçus 
chez toi à Rennes et nous serons attentifs à ton parcours ! 
 
 
 

Wookie 
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Bonjour Wookie, aujourd'hui je reprends ma carte de journaliste 
pour réaliser l'interview de la peluche le plus célèbre de la 
communauté, le boss de l'Ultimate Gran Turismo Championship 
qui sera à partir d'avril le nouveau championnat des GT5rs. 
 
Pseudo : Wookie 
ID Sen : GT5rs_Wookie 
Pays : France 
Ville : Vichy 
Date et lieu de naissance : 5 Janvier 1971 à Roubaix 
Commande : Driving Force GT 
Palmarès : GTGP 2011/2012/2013, GTCC 2012/2013 
Voiture préférée : Porsche 911 Carrera S 
Circuit préféré : Suzuka 
 
 
Depuis quand joues tu à GT ?  
J'ai commencé à jouer sur GT1, puis GT2 et GT5.  
 
Comment as-tu connu les GT5rs ?  
C'est mon collègue de travail Adry qui m'a fait envie en 
m'expliquant comment se déroulaient ses courses online et le 
fairplay des pilotes GT5rs. J'ai filé m'inscrire et me voilà accro 
depuis 2011 ! 
 
 

En quelques mots, parle-nous de ton parcours au sein de la 
communauté ...  
J'ai commencé par intégrer le GTGP et je me souviens de ma 
première course sur le Mans et de ma 2ème place derrière 
Narmouche. J'étais fier comme une crotte !! Haha !! Puis j'ai 
enchaîné sur la GTCC avec des hauts et des bas, jusqu'à 
franchir le pas d'acheter un DFGT. J'ai réussi à progresser grâce 
à ça je pense. 
 
Comment t'est venue l'idée de créer un nouveau championnat ?  
On a tous plus ou moins nos idées de championnat en tête. 
Personnellement je trouve géniale la façon dont s'investissent 
tous ceux qui m'ont permis de passer du bon temps et de 
trouver de nouveaux amis online. J'ai décidé de participer 
activement à tout ça en adhérant à l'association, et en créant 
l'UGTC qui correspond à mes envies et ma vision. 
 
L’ UGTC kézako ?  
L'Ultimate Gran Turismo Championship est là pour en faire 
baver aux pilotes. J'ai voulu que les niveaux soient les plus 
homogènes possibles au sein de chaque groupe. C'est ce qui 
m'a inspiré ce système de classement particulier qui fera ses 
preuves je l'espère. Si on arrive à avoir 12 pilotes de niveau 
très proche sur des courses de 1h30, je peux te dire que ça va 
être tendu. C'est le but ! De plus, on change de voiture à 
chaque manche en augmentant les puissances, avec du full-
stock et du full-prepa. La totale... 
 



10 

Tu as déjà participé à plusieurs championnat chez les GT5rs 
(GTCC, GTGP autres ?) qu'attends-tu de celui-ci ?  
Qu'il y ait de la bagarre, et surtout que les classes soient 
équilibrées. J'espère que le règlement sera apprécié de tous les 
pilotes également. On a essayé avec les commissaires de garder 
une certaine souplesse. Et j'aimerai aussi que la participation soit 
forte, mais ça je sais que ça va être difficile. 
 
La GTCC vient tout juste de se terminer, une saison plutôt 
réussie d'ailleurs, un mot sur ton parcours chez les Aliens ...  
Oui ça a été un beau championnat cette GTCC pour moi cette 
année. Mais c'est super exigeant. Pour ne pas être ridicule je me 
suis entraîné beaucoup plus que l'an dernier, alors que certains 
font quasiment leurs meilleurs chronos en 2 ou 3 tours. C'est 
pour ça que je ne me considère pas comme un E.T, c'est juste 
que j'ai fait l'effort cette année. J'ai tout donné ! 
 
Te voyais-tu à pareille fête parmi les ténors, j'ai nommé Jomas, 
Otys, GTT, Nic et les autres, bien sûr ?  
Bien sûr que non ! J'avais d'ailleurs été très surpris d'être en 
Trophy à l'issue de la GTCC AC ! Je pensais que je redescendrais 
vite fait en Sport mais non. J'ai même gagné une Sprint et une 
Longue devant de vrais E.T. C'était génial ! 

Quelles sont tes ambitions pour cette première saison de 
L'UGTC (organisateur/pilote) ?  
En tant qu'organisateur je souhaite que l'UGTC soit une 
réussite bien sûr, et que tous les pilotes prennent du plaisir et 
s'amusent. Et en tant que pilote, j'aimerais montrer une bonne 
régularité. C'est mon plus gros défaut, contrairement à un 
pilote comme GTT par exemple...  
 
Les inscriptions viennent de démarrer, comment persuaderais-
tu un pilote de rejoindre l'aventure ?  
Je dirais que nous vivons certainement la dernière année sur 
GT5 ! Je l'espère du moins, comme beaucoup d'entre nous. 
Alors faisons honneur quand même à ce jeu qui nous a tous 
fait passer de bons moments, et disputons ensemble le 
Championnat Ultime !!  
Et je tiens à rappeler que les inscriptions restent ouvertes toute 
la saison, donc il ne sera jamais trop tard pour nous rejoindre 
sur l’UGTC !!! 
 
 
 
 
Voilà Wookie, l'interview est terminée, ce fut un plaisir de la 
réaliser, merci de nous avoir reçus chez toi à Vichy et nous 
attendons impatiemment le début du champ.  
 

One 
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En attendant les résultats de notre premier concours photo dirigé par Linkristobal, voici quelques clichés réalisés 

par notre graphiste en chef, qui a réalisé toutes les annonces du Championnat. J’ai nommé l’inégalable SubZero !! 
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Mais si… ça passe !!!!  

13 



En ligne de mire… 

14 



Vers la victoire  !!! 

15 



L'Alfa Romeo 8C Competizione est une supercar produite par le 

constructeur automobile italien Alfa Romeo. Elle a été, en premier 

lieu, présentée comme Concept Car à l'exposition automobile de 

Francfort 2003 puis en tant que modèle destiné à la vente pour 

2007. 
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Les lignes de cette supercar rappellent les Alfa Romeo 33 Stradale. Il 

lui a été attribué le nom 8C en référence aux Alfa des années 1930 et 

de son moteur de 8 cylindres, et Competizione en référence à l'Alfa 

Romeo 6C 2500 Competizione de 1948 qui remporta deux fois la 

troisième place de la course "Les Mille Miglia" en 1949 et 1950. 

À l'occasion du Mondial de l'automobile de Paris de 2006, Alfa Romeo 

annonce la production de 500 exemplaires de la 8C Competizione équipés 

d'un moteur V8 4,7 l développant 450 ch à 7 000 tr/min pour un couple 

de 470 Nm. 

 

La version d'origine est proposée avec une boite de vitesses robotisée de six 

rapports, cependant dans les options la boite mécanique est disponible. Son 

prix a été annoncé à 159 300 €. 

 La 8C était disponible en quatre coloris : Rosso Alfa, Rosso Competizione, 

Noire ou Jaune. 

Sources Wikipedia 
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Constructeur Alfa Romeo 

Années de production 2007 - 2010 

Production 
500 coupés/500 
spiders exemplaires 

Classe Supercar 

Moteur et transmission 

Moteur(s) Essence V8 4,7 

Cylindrée 4691 cm3 

Puissance maximale 450 ch 

Transmission Propulsion 

Boîte de vitesses Boite séquentielle 6 vitesses 

Poids et performances 

Poids 1 585 kg 

Vitesse maximale 292 km/h 

Accélération 0 à 100 km/h en 4,5 s 

Consommation mixte 11,6 L/100 km 

Châssis - Carrosserie 

Carrosseries Coupé 2 portes 

Dimensions 

Longueur 4 381 mm 

Largeur 1 894 mm 

Hauteur 1 341 mm 



Pour cette manche de classification, la joyeuse troupe de 

l'UGTC pose ses valises sur le complexe de Cape Ring. 

Avant que les pilotes ne s'en donnent à cœur joie sur la 

piste, laissez- moi vous faire un petit tour du 

propriétaire. 

Pour commencer, Cape Ring est un circuit dit 

« original » , c'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le vrai 

monde de la réalité véritable de dehors, aussi nous 

n'avons que peu d'informations à son sujet [1]. Situé au 

milieu de la plaine de Kwzprtt [2], le complexe de Cape 

Ring propose un tracé principal de 7.07 km. Le 

complexe permet aussi de ne rouler que sur une partie 

du circuit, ajoutant donc 4 variantes au circuit 

principal. Pour cette manche le choix du staff  UGTC 

c'est porté sur le circuit périphérique appelé "Cape Ring 

Périphérie" [3]. 

Dans cette variante le circuit ne fait "que" 4.6 km, mais 

avec ses 15 virages, cela suffit pour proposer aux 

concurrents un challenge à la mesure du titre pour 

lequel ils concourent. Le circuit propose un mélange de 

courbes lentes et moyennement rapides dans lesquelles 

maîtriser le train arrière de la 8C est tout un art.  

18 

[1]Comprenez que je vais remplacer les informations manquantes par d'autres de mon cru. 

[2]Prononcez Kwzprtt. 

[3]On relèvera l'inventivité sans limite des développeurs. 

 



[4]Pour plus d'information contactez UGTC Airlines. 

          [5]Ne vous pensez pas à l'abri si vous n'êtes pas innocent, c'est juste  que ça fait mieux pour l'article. 

                            [6]Et puis les dégagements sur le reste du circuit c'est pas forcément mieux. 

                       [7]Enfin, pour les gens normaux en tout cas…. 19 

La ligne droite de 900 m sera l'occasion de laisser 

s'exprimer la puissance du V8 transalpin et de se reposer un 

court instant. Car ce circuit n'est pas une promenade de 

santé et les pièges sont nombreux pour les pilotes 

insouciants. 

Première difficulté qui vient à l'esprit quand on pense à 

Cape Ring : le pont en spirale. Cas unique de virage à plus 

de 360°, cette courbe qui ne semble jamais finir est un 

casse- tête pour le choix de la trajectoire, tant elle ne 

ressemble à aucune autre. Mais ce n'est pas tout, le circuit 

propose son lot de virages en aveugle et il faudra connaitre 

sur le bout des gants le tracé pour espérer affoler le chrono. 

Il faudra connaitre le tracé mais aussi la topologie du  

circuit car bien que modérément vallonné avec ses 39 m  

de différence d'altitude, la piste comporte trois crêtes : la 

première à la sortie du pont a le bon goût d'être en ligne 

droite, bien qu'elle fasse décoller la voiture de manière 

impressionnante, un bon endroit pour les photos [4]. Les 

deux autres sont plus sournoises, tapies à l'entrée d'un 

virage, elles n'attendent que l'arrivée d'un pilote innocent[5]  

pour délester sa voiture. 

Ajoutez à cela l'absence de dégagement sur plus de la moitié du circuit [6], et vous comprendrez ainsi mieux pourquoi 

plusieurs pilotes ont d’ors et déjà annoncé que faire les 8 tours de la course de classification sans faire d'erreur sera 

en soi un beau challenge [7].                    

                         Kinder 
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Bonjour à tous !  

 

Ici GT5rs_L’asiat pour vous présenter la rubrique : Les Potins de l’UGTC !  

Le championnat n’a même pas encore commencé que les pilotes inscrits sont tous excités ! Mais ça se comprends car 

le STAFF vient d’annoncer la manche de classifications ! En effet, la manche se déroulera sur le Cape Ring Périphérie 

avec une Italienne : l’Alfa Romeo 8C Competizione de 450 Chevaux FULL STOCK ! 8 tours sur ce circuit pour montrer 

sa valeur, pour voir si vous serez peut être le futur pilote qui prendra le grand trône de l’UGTCC, qui sait ! 

 

Côté TEAM, ça commence à prendre forme également ! 16 Teams sont déjà inscrites à l’heur où j’écris cet article:  

- Le chef de la GTCC, GT5rs_GTT sera aux côtés d’un autre GT5rs, à savoir GT5rs_ONE et ils formeront l’ULTIMATE 

GOTTEN ! 

-Le chef de ce championnat, GT5rs_Wookie sera associé à ADRY303 et ils formeront le team FUEL TEAM 8 !  

- Puis viennent d’autres membres du STAFF GTCC, à savoir GT5rs_ESD et GT5rs_fabduc78 qui formeront les Vieux 

Brise-Car !  

- 2 autres pilotes : GT5rs_Zouil88 et PagsaGuspar. Ils formeront le team GT5rs Race Cup BRK, qui je vous rappelle, est 

un événement KART organisé par Arthman78 et KARTonizer. Ca se déroulera le 18 Mai sur le Circuit JP Beltoise, à 

Trappes.  

- Lebannerdu01 et tetenn01, nouveau venu, seront associés et formeront le team Team SanCowl 

- Les 2 prétendants au titre de la GTCC lors de la dernière saison, à savoir GT5rs_Jomas et Otys49490 seront associés. 

Ils formeront le team Rising Power !  

- GT5rs_L’asiat et NaKiiSS rouleront ensemble pour la NakisAsiat UGTC Team !  

-Mickael et Linkristobal rouleront aussi ensemble pour le TEAM MLR ! … 
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- 2 membres de la GTRacing rouleront ensemble dans ce championnat, afd001 et Kazerty représenteront la TEAM 

GTRacing !  

- GT5rs_COCO et GT5rs_Gone6974 représenteront les SUPPORTERS LYONNAIS !  

- Titoux et Brakamz formeront les FrancoBelges !  

- La12ème équipe sera composée d’Alien-Red-Flag et Edavidee qui formeront The Red Riders !  

Vous trouverez toutes les autres équipes sur votre forum préféré, car les inscriptions fusent !!! 

 

Voilà pour les teams, et ce n’est pas fini car les inscriptions ne sont toujours pas closes et que plusieurs teams 

pourraient se former dans les prochains jours !  

Pour les entrainements, pas mal de pilotes se sont déjà entrainés ! Je pense à Link qui a claqué un 1.40.857, à Jomas 

qui a fait un très joli 1.38.684, à Jox62 qui a fait 1.41.998, à Edavidee qui a claqué un 1.41.7xx, Gone qui sort un 

1.39.xxx avec un peu de mal, Otys le coéquipier de Jomas claque, lui aussi, un très bon temps : 1.38.xxx, 

Chti_Guillaume avec 1.41.xxx, Wookie avec 1.39.xxx et on finit avec FAB18 en 1.44.xxx. Là aussi ça évolue très vite 

au fil des séances d’entraînement endiablées. 

 

Cette saison d’UGTC marquera aussi le retour du concours photos ! Le but est très simple : Les participants de l’UGTC 

qui voudront participer à ce concours posteront une photo en fonction du thème choisi à chaque manche. Les votes 

seront fermés à la date indiquée. Pour les votes, tout le monde, y compris les personnes qui ne participent pas au 

championnat peut voter. Chaque photo aura son propre numéro. Au moment des votes, vous devez établir un 

classement et celui qui a le plus de point a gagné ! Vous avez compris ? Alors, n’hésitez pas à participer au concours ! 

Cerise sur le gâteau, les 3 premiers verront leur photo publiée dans le ZOOM UGTC.  

 

  Voilà … C’est terminé pour aujourd’hui ! On se retrouve au numéro suivant ;-)  

L’Asiat 
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Bonjour chers lecteurs du Zoom. Je me présente, Mickael Kael, journaliste freelance. Je suis bilingue ( Français et 

Belge ) et j'ai réalisé mes études à la maison du Pèket à Liège. Je suis avant tout un passionné de sport et de culture. 

Mon métier de journaliste m'a permis de couvrir des événements sportifs internationaux tels que le championnat du 

monde de pétanque avec des boules carrées, et les 24 heures poussette de Louvain-la-Neuve. J'ai également écrit des 

articles sur la reproduction des fourmis en Alaska et l'art de pécher sans s'endormir. Avant d'écrire pour le Zoom, j'ai 

participé à l'élaboration du Mag Team R. La Team R est un forum qui rassemble des passionnés de voitures, plus 

spécialement les Japonaises. Je profite de l'occasion pour les saluer. 

 

Etant passionné de sports, le respect et le fair-play sont des valeurs qui me sont chères, il est donc tout à fait normal de 

me retrouver ici sur GT5rs. Je vais vous expliquer maintenant le pourquoi et le comment de ma présence ici. Tout a 

commencé un soir de Mars, lors d'une escapade, je me suis retrouvé, un soir, accoudé au comptoir d'un des nombreux 

bistrots que comporte le plus beau pays du monde. Tout à coup, je me suis retrouvé à coté d'une étrange personne. Ce 

monsieur était poilu de la tête aux pieds, impossible d'apercevoir sa peau, et malgré le froid de Mars, il ne portait 

aucun vêtement, juste une ceinture en bandoulière . Cette boule de poils répondait au doux nom de Wookie. La 

conversation s'engagea naturellement, et elle fut très intéressante. Après quelques verres, Wookie s'est mis à me parler 

du projet UGTC. Cette créature venue d'une autre galaxie me contait ainsi l'histoire de ce nouveau championnat et je 

buvais ses paroles. Je l'ai écouté avec les yeux grands ouverts, et vu mon état, il se peut qu'un léger filet de bave coulât 

le long de ma joue. Je m'imaginais, tel un gamin qui peut encore rêver, toutes ces voitures et tous ces circuits. En l' 

écoutant, c'est devenu une évidence pour le journaliste qui sommeillait en moi, je devais lui proposer mes services, et 

ainsi participer à l'écriture de votre Magazine Zoom UGTC.  

 

Ce n'est seulement le lendemain de cette soirée inoubliable que j'ai pris conscience de la lourde tâche qui m'attendait. 

     J'ai déjà eu l'occasion de suivre l'IGTC, ainsi que les salons Full-Simu et Monomodèle, mais le Zoom est 

  un nouveau défi pour moi. Je connais déjà quelques pilotes qui vont participer à l'UGTC, 

   mais je pars un peu dans l'inconnu. D'après mes recherches, plusieurs … 
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…favoris se dégagent du peloton. Je sortirais à l'heure actuelle des pilotes comme Jomas, Otys, GTT, Pagsagupar, 

Wookie et Iovertakeyou. Bien sur que j'oublie d'autres gros poissons mais de ce que j'ai vu et lu, si je devais parier une 

piécette sur un concurrent, je miserais sur un de ces pilotes. Otys je le connais bien pour l'avoir déjà suivi lors des 

championnats Team R. Pagsagupar je l'ai rencontré lors de l'IGTC. Concernant les autres pilotes du championnat, je ne 

les connais pas encore tous, et il m'est difficile de juger leur niveau derrière un volant, mais les vidéos et comptes 

rendus de course que j'ai pu visionner sur GT5rs, me donnent déjà un aperçu sur la majorité d'entre eux. Attention 

toutefois aux membres des Teams ORC qui sont impressionnants sur les trainings et montrent  une belle 

détermination. 

 

Vous l'avez compris chers lecteurs, je vais essayer, au fil des numéros du Zoom, de vous faire vivre d'une autre façon 

les courses du championnat. J'essayerai d'être attentif  à toutes les catégories, de mettre en évidence les performances 

d'un pilote ou d'une équipe, de vous tenir au courant des petits secrets des participants et des dernières tendances à la 

mode dans le paddock. 

 

Ce fameux paddock risque bien d'être fort animé durant les prochains mois de compétition. Les voitures utilisées ne 

peuvent que ravir les heureux participants. De plus, la diversité des modèles choisis par les organisateurs s'avère être 

un très bon choix. Chaque pilote devra s'adapter à sa nouvelle monture et ainsi démontrer toutes ses qualités. Mais ce 

n'est pas tout, les modifications et les réglages ne sont pas admis sur toutes les manches, ce qui nous offrira à coups 

sûr, des courses très disputées. D'après mes contacts, de nouveaux pilotes devraient encore venir gonfler la liste des 

inscrits, ce qui devrait permettre à chacun de rouler avec des concurrents de même niveau.  

 

C'est de nouveau dans un esprit d'équité entre les pilotes, qu'une manche qualificative aura lieu sur Cape Ring 

 périphérie, démoniaque n'est ce pas ! Les pilotes seront au volant de la très bestiale Alfa Roméo 8C. Vous 

  trouverez dans votre Zoom toutes les caractéristiques de cette belle Italienne. Après cette 

   qualification, les pilotes se tireront la  bourre sur neuf courses totalement  

    différentes. Le but est bien de les mettre à rude épreuve, … 
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…et ainsi de voir triompher le plus polyvalent, le plus rapide et régulier de tous, qui pourra alors être désigné 

l'Ultimate Pilote. Cela donne pas mal sur un CV de pilote, mais ce n'est pas le seul trophée en jeu durant cette saison, 

les pilotes peuvent s'associer par paires et ainsi former une équipe et concourir pour devenir l'Ultimate Team. Les 

GSM et les boites mails des inscrits tournent à plein régime dans cette période de négociation. Beaucoup d'agents de 

pilotes et de directeurs d'équipe cherchent à réaliser le coup fumant en rassemblant deux gros poissons sous les 

mêmes couleurs. En me promenant dans les allées de GT5rs, j'ai déjà entendu certains pilotes qui craignaient une 

équipe tout particulièrement. Il s'agit de la Rising Power composée d'Otys et de Jomas. Cette team dispose de gros 

moyens et de nombreux sponsors tels que Viagra, ce qui devrait leur permettre d'aller plus vite quand cela ne veut pas 

fonctionner. Certains se sont même laissé aller à parler de Dream Team au sujet de la Rising Power. Je ne peux , pour 

le moment, être d'accord avec cette distinction. Il est évident que cette équipe est armée pour gagner des courses et le 

championnat, mais il ne faut surtout pas sous-estimer les autres teams.  

 

Le championnat s'annonce passionnant, le système de classement ( qui prend en compte le temps total des courses 

pour former les différentes classes ) va certainement amener son lot de surprises. Les participants de l'UGTC vont 

entrer dans une sorte de course contre la montre, et cela me fait penser à une citation célèbre d'un ami de longue 

date, je cite Jean-Claude Vandamme : " Parce qu'on a créé une réalité, et dans notre réalité, on a inventé le temps: les 

24 heures, les 365 jours par an. Ce qui est bien! Comme ça on sait que quand je traverse le living-room et que je 

marche de ma cheminée à ma fenêtre, ça prend 10 secondes mais pour l'oiseau, ça prend une seconde, et pour 

l'oxygène 0 seconde!"  

Qui sera le plus rapide dans la réalité de l'Ugtc ? 

      Réponse dans le prochain Zoom… 

 

Braddock 
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