


Pfiouuu.... Ça y est, les Classifications sont terminées ! 

Voilà déjà une belle épreuve passée pour les pilotes, les Commissaires qui se sont montrés hyper 

disponibles et efficaces, et le Staff. Dans l’ensemble tout s’est bien passé malgré les serveurs de PODI 

qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues ! Grrr… 

 

Alors aujourd’hui je voudrais rendre un petit hommage à un mec super, que beaucoup d’entre vous 

connaissent de nom, et dont je suis heureux d’avoir sollicité l’aide pour l’organisation de l’UGTC.  

Il s’agit de Daniel, alias GT5rs_Windsurfer…  

Sans vouloir faire le donneur de leçon ou le moralisateur, je tenais à citer cet excellent partenaire en 

exemple à tous ceux qui baissent les bras sans avoir essayé. 

  

Du haut de ses 65 Printemps,  il a accepté de rejoindre le Staff  en prenant ça comme un nouveau défi 

pour lui, et il a géré de main de maître vos inscriptions, l’organisation des sessions de Classification, 

les résultats, bref, le lancement de l’UGTC. Toujours dispo, motivé et de bonne humeur, il fait partie 

des gens sur lesquels on peut compter les yeux fermés…  

 

 

 Merci et Chapeau bas Monsieur Windsurfer ! 

 

 

VIVE L’UGTC !!!! 
Wookie 
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Nombre de pilotes Classifiés   : 55 / 64 

Nombre de pilotes non-Classifiés  : 9 

Best lap absolu en Classification  : 1’37’’834 par ORC_Michouw 

Meilleur chrono sur 8 tours  : 13’10’’833 par ORC_Michouw 

 Bravo à Michouw qui a tout déchiré !  Attention quand même, Jomas n’est qu’à 0,2 

secondes derrière, autant dire que ça s’est joué à rien. Ca promet !!!  

 

 De l’avis des pilotes, le Combo Alfa 8c/Cape ring périphérie était plaisant et très sélectif, 

ce qui était le but recherché.  

On peut noter de belles surprises comme les performances de Coco et Linkristobal, et d’autres moins 

belles, comme les loupés de GTT et Chti Guillaume. 

 

Mais il y a fort à parier que ceux-ci remonteront très vite dans les  

classes à l’issue de la Manche 1 !!! 
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Bravo à tous les pilotes !!! 
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Comment as tu connu les GT5rs ?  
En cherchant une communauté de joueurs active et ouverte aux 
noobs comme moi ! J'ai regardé un peu ce qu'il se faisait et les 
championnats, et j'ai été gentiment accueilli ici !  
 
En quelques mots, parle nous de ton parcours au sein de la 
communauté ... 
J'ai tout de suite ciblé un seul championnat (contraintes pro 
obliges), déjà en cours car je n'étais pas sûr de pouvoir 
m'engager sur une saison pleine. Après avoir compris que j'étais 
à des années lumières d'avoir le niveau requis en postant mon 
temps au tour sur Monza en F458, je suis allé m'entrainer pour 
ma première manche en Clio V6 300 HP sur Monza ... verdict 6 
secondes de retard et un gros coup à l'ego, mais je me suis 
battu pour ne pas terminer dernier! J'ai beaucoup apprécié les 
conseils sur les trajectoires, le comportement en course et les 
encouragements de pilotes chevronnés. M'entraîner avec eux 
m'a permis de faire de bons progrès (même s'il en reste toujours 
pas mal à faire !), et l'ambiance sur le forum est super (partage 
des réglages, bonnes tranches de rigolade, fair-play, de temps 
en temps on râle contre les sanctions mais c'est parce qu'on a la 
niaque!). En plus, les soirs de course, on sent vraiment qu'on est 
dans une communauté de passionnés ! C'est pourquoi j'ai 
décidé de rejoindre l'association par une modeste cotisation et 
j'essaie au mieux de promouvoir son esprit. 
 
 

Bonjour Guillaume, Dans le cadre de ce premier magazine UGTC 
je suis chargé de réaliser ton interview, c'est donc avec plaisir 
que je viens vers toi aujourd'hui afin d'en savoir un peu plus ... 
alors prêt à répondre à mes questions ?  
 
Pseudo : Chti_Guillaume 
ID Sen : Chti_Guillaume 
Pays : France 
Ville : Metz 
Date et lieu de naissance : 18 février 1985 à Lille 
Commande : G27 
Palmares : Ben euh ... 3ème Campus sur la GTCC 2012-2013 
avec 3 victoires. 
Voiture préférée : Amuse S2000 GT1 Turbo 
Circuit Préféré : Spa Francorchamps 
 
Depuis quand joues tu à GT ?  
Ouh là! Ma première partie doit dater de 1998 (à 13 ans) sur PS1 
chez un copain ! Avec la croix directionnelle et croix/carré, c'était 
dur de maîtriser sa Skyline. Je découvrais d'ailleurs un univers 
automobile parfaitement inconnu en France à l'époque. Ensuite, 
j'ai eu une PSOne vers 2001 sur laquelle je jouais à GT2, et une 
PS2 sur laquelle je jouais à GT3 lorsque j'avais le temps pendant 
les études... mais jusqu'à récupérer une PS3 il y a un an, je 
 n'avais plus touché à GT depuis 2005. 
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Tu as récemment laché ton PAD pour un G27 ... l'adaptation 
n'est pas trop difficile ? 
C'est un peu comme passer le permis sur une Twingo et rouler 
ensuite en 200 SX. Il faut prendre le coup de main (et de pied), 
mais les possibilités sont immenses ! 
 
Le PAD c'est finis, tu as définitivement rompu avec ton premier 
amour ? 
C'est lui qui vient de me quitter, il est allé s'acoquiner avec une 
poubelle, suite à une rupture de son gros bouton ... 
 
Nous savons également (on ne cache rien au mag) que tu as une 
autre passion, tu est cleptomane ... enfin je veux dire par là que 
tu voles régulièrement, tu nous en parles ? 
Comme je n'aime pas trop les mobylettes, j'ai préféré faire voler 
des avions ! J'ai obtenu l'été dernier la licence de pilote privé qui 
me permet de voler en France et à l'étranger par beau temps 
(comprendre, 1.5 km de visibilité et en vue du sol hors des 
nuages). L'aviation est mon métier mais avant toute une passion 
qui permet de redécouvrir complètement le monde qui nous 
entoure, de voir de superbes panorama et de se rendre 
rapidement aux 4 coins du pays. En plus, le pilotage d'une 
machine demande beaucoup de rigueur et d'attention, tant aux 
commandes que pour la mécanique (des gros 4 ou 6 cylindres 
qui tournent à 2800 RPM), et pouvoir virevolter en 3D est une 
source de plaisir immense.  

La GTCC vient tout juste de se terminer, satisfait par ton 
parcours et ton résultat final ? 
La saison dernière, je n'arrivais pas à terminer une course sans 
avoir embrassé tous les rails et tondu l'intégralité des bas-côtés, 
et j'arrive à finir 3e des campus à 3 points de Kinder, malgré un 
début de saison difficile (surtout à Tsukuba où il y avait des 
voitures arrêtées au milieu de la piste ). Il faut que j'adresse mes 
remerciements aux pannes d'essence et aux sanctions subies par 
mes concurrents qui m'ont offert quelques points 
supplémentaires et ma première victoire (merci les gars c'est 
sympa :p). J'attendais à chaque fois le vendredi soir avec 
impatience pour en découdre dans la bonne humeur, et j'ai été 
servi jusqu'au bout ! D'ailleurs bravo à Kinder pour son doublé à 
Monaco qui lui offre le championnat. 
 
Quelles sont tes ambitions pour ce nouveau championnat ? 
Pour l'UGTC, comme le super GT, c'est d'essayer de batailler en 
milieu de tableau et d'accrocher au moins un podium. Ca sera 
une marque de progrès sur de nouvelles voitures! Et surtout 
passer des bons moments avec d'autres pilotes sur le bitume 
virtuel. C'est dommage qu'on ne puisse pas refaire la course 
autour d'une table avec une bonne bière à la fin, c'est tout ! 
 
 

Voilà Guillaume, l'interview est terminée, ce fut un plaisir de la réaliser, merci de nous avoir 
    reçus chez toi à Metz et nous te souhaitons une très bon championnat. 
    Ben euh Merci toi zaussi !            One 



Le Vainqueur du Concours Photo pour les Classifications. Bravo !!! 
7 
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Du noir et blanc du plus bel effet pour la 2ème place… 
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Du noir et blanc du plus bel effet pour la 2ème place… 



Après avoir envisagé un moteur Honda, c’est le bloc Toyota 2ZZ-GE qui a été retenu pour ses capacités à monter 

dans les tours et à s’adapter à merveille à l’écrin qu’est la Lotus Elise 111 Racing. Raffiné avec sa distribution 

variable, il s’autorise des valeurs exceptionnelles et rares pour un atmo : 192 ch à 7 800 tr/mn (106,90 ch/litre !) 

et 181 Nm à 6 800 tr/mn. Evidemment, les hautes rotations ont primé pour donner un sacré caractère à compter 

de 6 200 tr/mn. Pas de doute, avec en prime une nouvelle boîte manuelle 6 rapports, l’Elise 111R change de 

monde et fait tomber les temps (0 à 100 km/h en 5"2; 242 km/h, km DA en 25"9). Certes, l’Elise est moins alerte 

dans le bas du compte-tours comparé à un Opel Speedster Turbo, mais une fois utilisée toute la plage de régime, 

quelle santé et quelle ambiance !... Pour les dessous, on retrouve l’ensemble connu du châssis Lotus en alu et ses 

suspensions à doubles triangulations. Seule concession à la modernité, l’ABS a fait son apparition pour assister les 

2 paires de disques ventilés et percés pincés par des étriers fixes AP Racing. Avec quelques équipements de confort 

sensés civiliser l’Elise S2, et le nouveau moteur, l’Elise 111R a pris de l’embonpoint avec 860 kilos affiché sur la 

bascule hors options. C’est certes moins que la majorité des sportives contemporaines, mais déjà 140 kilos de plus 

que la première Lotus Elise de 1996. Le comportement est toujours aussi précis et enchanteur pour le pilote en 

herbe : une conduite sans filtre, même pas de direction assistée ! L’habitacle est un hymne aux voitures spartiate. 

C’est évidemment louable, mais ce qui l’est moins est l’instrumentation aussi peu précise que pauvre. En option, le 

client peut opter pour un pack Touring qui complète l’équipement avec le cuir/Alcantara, les vitres électriques et       

 la radio CD. A noter la clim en option également, malgré les 43 201 € de la version 111R. 

En 2002, Lotus avait reconduit le moteur Rover série K VVC remasterisé par ses soins pour servir de porte-

étendard à la firme d’Hethel. Mais le moteur Rover arrivait en bout de développement tant en fiabilité qu’en 

pollution. Changement de cap en 2004 avec l’adoption du bloc Toyota VVTi 1,8 litres de 192 ch, déjà étrenné 

dans les Celica et Corolla. Côté esthétique, seuls les connaisseurs avertis savent la différencier par des détails 

comme l’échappement central dans le diffuseur AR… 

8 Sources Guide Auto-sport 



9 Sources Guide Auto-sport 



À faire 
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À faire 



Aaaaaaaah bonjour!  
 

Comment ça va mes poulets ?  
Alors j'ai appris que vous aviez été bien sages !  

Que vous n'aviez même rien divulgué au sujet des classifications !  
Ah c'est très bien ça, et pour la peine je m'en vais vous narrer 

quelque aventure dont vous me direz des nouvelles! 
 

Installez vous bien bien confortablement et écoutez plutôt... 
 
 
 
 

J'ai intitulé cette bluette...   DES TOURS D'ALCOOLIQUES! 
 

Ah euh....pardon, je voulais dire...   DETOURS BUCOLIQUES! 
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Ah voyez comme c'est beau, ces chenilles processionnaires 
allant quêter on ne sait quoi dans la forêt ! 

 

(Killarnaud,  
Michouw,  
Kristobal) 

Eeeeeh mais c'est quoi ça! Y a des 
resquilleurs là ! On n'avait pas dit des 

équipes de DEUX ?   
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FLASH BACK! Bien longtemps avant ces 
événements, on a eu droit à un lâché de 

bêtes féroces. 
Tapies dans leur cage de métal, seul l'instinct 

de survie les habite... 

Leurs yeux rougeoyants trahissent la 
bestialité, l'extrème brutalité, la peur 

abjecte aussi... 
Entendez vous ce terrible FEULEMENT 

s'élever des cockpits? Un cri sorti des 
tripes...LE CRI PRIMAL !  
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Le scarabée et la...euh...blatte (?)  
Vous connaissiez pas cette fable ?  Tiens c'est bizzare, moi non plus. 

(Braddock, Otys) 

ALERTE SCOOP ! Nos reporters viennent de nous faire parvenir un document 
qui apporte enfin la preuve de l'existence d'une espèce légendaire ! 

Voici rien de moins que la photo d'un troupeau de SIMULATORUS 
KISELAPETORUS ! 
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Quelle horreur ! Y en manque pas un bout là? Y a un 
monstre qui doit bien se régaler en tout cas !  

(Gone) 

Brrrrrrrr...Une caverne ! Ca s'appelle se jeter dans la gueule du 
loup ça ! (Wookie) 
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Ah mais c'est pas tout ça mes beaux...Voici venue l'heure de se quitter ! 
Et pour conclure en beauté, je vous ai concocté...  

...LA DANSE GROTESQUE DE L'ALIEN QUI SAIT PLUS OU IL HABITE. 
Les scientifiques ont nommé ceci: PARKINSONUS SPASMODICUS ! 
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À faire 



22 

Ca y est le grand moment* est arrivé, la manche de qualification est enfin terminé et les choses sérieuses vont pouvoir 

commencer. Les gros bras ont répondu présent et il n'y a pas beaucoup de surprises parmis les premiers. Michouw, 

Jomas, killarnaud, Otys et Iover forment le top cinq. Ces pilotes ont impressionné les spécialistes et connaissant le 

potentiel de ces compétiteurs, ils devraient être capable de réaliser l'entièreté des courses en Gold class. Juste derrière 

ce big five, on retrouve Grd, Zouill, Wookie et Pagsagupar. Le Middle four à réalisé également une très bonne manche 

de qualification, et il faudra les surveiller de très près durant la compétition. Les trois derniers pilotes constituant la 

première Gold class sont Serbo, Linkristobal et Coco. Ils ont profité du bonus de 10 secondes ( pour le best lap ) pour 

intègré le groupe doré. Ce sont également des pilotes très rapide, mais face a la concurrence, ils vont devoir cravacher 

si ils veulent venir se hisser à l'avant de la course.  

 

* définition du moment par JCVD : "Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce 

moment-là, au moment qu'on veut." 

 

Mais l'UGTC ne se résume pas a cette armé des douze dorés. De nombreux pilotes des catégories inférieurs peuvent 

prétendre accéder à la famille en or. On pense notamment à GTT qui a raté ses qualifications ( explications de GTT ) 

La majorité des Silvers et des Bronzés ont comme objectif  de monter de classes. Le système de classement lié au temps 

mis par le pilote pour effectué les courses va certainement amené une dimension supplémentaire à ce championnat. 

Imaginer un membre du top five qui réalise une courses catastrophique, c'est bye bye Gold class. Dans le sens inverse 

un pilote qui réalise une course régulière va se voir récompenser par une progression au niveau des groupes. Tous les 

scénarios sont envisageable et le mot d'ordre sera la concentration et la régularité.  
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Après le lancement de l'UGTC, on peut déjà affirmer que cette compétition est un succès populaire. Les participants 

ont répondu présent, et il y a une enorme attente autour de ce nouveau championnat. Les grosses enseignes mondiale 

l'ont bien compris, ils vont ainsi profiter de l'occasion pour s'attacher les services de certains pilotes qui vont pouvoir 

leur garantir une meilleur visibilité à travers le monde. On a d'ailleurs appris que Jomas était un contact avec la 

prestigieuse marque de guitare " Fender " pour être représentant officielle. Killarnaud est lui en contact avec Nivea, 

qui aimerait bien sortir une crème hydratante pour les pouces au nom du célèbre pilote. Quant à Wookie, il est 

approché par les plus grand salons de coiffure pour en devenir l'égérie. Pour terminer, Michouw fait des ravages 

auprès du sexe féminin. Après avoir réalisé le meilleur chrono sur cape ring, le pilote Belge à fait la couverture de 

Closer et est même sélectionné pour être élu Sportif  préfèré des ménagères de plus de soixante ans.  

 

L'UGTC est également un excellent moyen de faire des nouvelles connaissances ou alors de retrouver des pilotes que 

l'on croyait perdu du côté obscur. J'en profiterai donc pour en saluer quelques uns. Je pense d'abord à Tetenn avec 

qui j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots. Ce pilote fort sympathique est très connu dans le monde du NASCAR, 

il se lance un nouveau défi en participant à l'UGTC. C'est aussi avec très grand plaisir que je retrouverai RIK, membre 

du staff  mono modèle. Ces rencontres quotidiennes sont une véritable institution sur Gt5rs, j'invite d'ailleurs tous les 

UGTCistes a venir faire un petit tour sur le mono entre les différentes manches. Je tiens également à saluer 

Kartonizer qui est avec Arthman une des chevilles ouvrières de l'organisation de l'endurance Karting qui aura lieu le 

18 mai. Le zoom espère que cette journée restera comme un grand moment sportif  et humain sur GT5rs. Je 

terminerai avec l'inamovible NarmOuche, sa bonne humeur légendaire et son gros cœur ne peuvent laisser personne 

indifférent. En dehors de l'aspect purement ludique, lUGTC et GT5rs dans son ensemble, est avant tout un endroit de 

rencontre et de respect. Les valeurs qui sont véhiculer ici sont universelles et si il n'y avait qu'une chose à ressortir du 

lot, c'est bien cette notion de Fairplay que je choisirai.  
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