


Ça y est, cette fois le Championnat a vraiment démarré.  

 

Les pilotes le l’UGTC se sont entraînés dur pour la première Manche, c’était clairement visible sur les 

salons d’entraînement pleins à craquer pour notre plus grand plaisir !!!  

Le circuit n’était même pas encore annoncé pour la Manche 2 que certains d’entre vous étaient déjà 

en train de préparer la RUF…  

Tous les pilotes ont bien compris que ce ne serait pas une promenade… 

Sûr que ce bolide vous donnera bien plus de fil à retordre que vos petites Elises, bien essoufflées après 

ce qu’elles ont subi sur Deep Forest ! 

Pour cette deuxième Manche les Classes se sont encore un peu plus équilibrées et les courses risquent 

d’être palpitantes à tous les niveaux.  

 

Il vous reste peu de temps pour préparer les tablettes de chocolat et les canettes de Coca pour les 

arrêts aux stands, sinon c’est l’hypoglycémie assurée dans la BTR !!!  

 

 

BONNE COURSE A TOUS !!! 
 

 

VIVE L’UGTC !!!! 
Wookie 
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Nombre d’absents :   10 

Nombre d’abandons:   2 

Best lap en Qualifs:   1:16.036 (ORC_Michouw) 

Best lap en Course:   1:15.784 (killarnaud) 

Meilleur chrono de fin de course: 1:38:15.671 (GT5rs_Jomas) 

 Il y a eu une belle participation pour cette première Manche, bravo à tous les pilotes ! 

Dommage que les pilotes inscrits en Wild Cards ne se soient pas présentés. Espérons qu’ils se 

manifesteront pour cette Manche 2 qui se profile. 

 

Faits marquants: 

 -Plus grosse remontée pour GTT qui a repris du poil de la bête et sera en Gold Class 

 pour la Manche 2 ! 

 -Plusieurs pilotes sont tombés en panne d’essence peu avant la fin de course, ce qui a 

 profité aux pilotes plus prudents. 
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Le Classement par Equipe bat son plein. 
Rien n’est joué  !!! 

La Rising Power composée de Jomas et Otys mène la danse, mais les Francobelges Ti-Toux et 

Brakamz les talonnent, suivis par La Team ORC de Michouw et killarnaud. 

Attention à la Manche 2 ! 
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Bonjour Mr Berny ! 
C'est joli par chez toi dis donc ! Merci de me recevoir dans ta 
lointaine contrée, j'ai fais fumer le Faucon Millenium pour te 
retrouver ! 
Laisse moi deux secondes le temps de poser ma bandoulière et 
on attaque. 
 
Pseudo : Berny34 
Prénom : Jacques 
ID Sen : FTR-Berny34 
Pays : Québec 
Ville : Sherbrooke 
Date et lieu de naissance : 24 février 1970 dans la magnifique 
ville de Sherbrooke. 
Commande : Manette PS3 jusqu'à tout récemment. Mais il y a 2 
semaines environ j'ai fait l'acquisition d'un volant Thrustmaster 
bas de gamme pour environ le même prix qu'une manette PS3. 
Même si je ne suis pas encore habitué avec je l'ai tout de même 
utilisé pour la première manche de l'UGTC. 
Palmarès : Celui qui a terminé le plus de fois dernier. 
Voiture préférée : La Ferrari California et la 958 Italia. 
 
Depuis quand joues tu à GT ?  
Depuis le premier sur la PS1 
 
 

Comment as-tu connu les GT5rs ? 
Pour faire une histoire courte, en faisant des recherches 
concernant GT5 prologue à l'époque j'avais découvert l'ancien 
forum où des membres fondateurs de GT5rs étaient membres. 
Peut de temps après je voyais plusieurs quitter. Étant nouveau je 
ne comprenais pas trop ce qui ce passait bref... De mémoire je ne 
pourrais pas dire comment j'ai entendu parlé de la création du 
nouveau forum, mais j'y suis depuis presque le début et je ne 
suis plus retourné sur l'autre forum... 
 
Tu es un des plus anciens membres de la communauté GT5rs. Tu 
peux nous donner ton feeling sur son évolution depuis 2009 ?  
La communauté a évolué à la puissance 10 contrairement au jeu 
qui semble avoir de plus en plus besoin du respirateur artificiel. 
D'un simple site de référence sur le futur GT5, GT5rs est devenu 
une référence dans l'organisation et la qualité de ses 
championnats. Il y a une niche pour les amateurs de Full simu, 
Mono modèle, CLM etc. Même si certains organisateurs de la 
première heure font relâche il y a de nouveaux membres qui 
prennent la relève et innovent avec de nouvelles idée. L'art de 
garder en vie un jeu à l’agonie. 
 
Comme Speedthierry, tu es un pilote très respecté ici et tout aussi 
motivé. Pour ceux qui ne le savent pas, tu avais accepté mon 
invitation dans le Staff UGTC et tu es d'ailleurs l'auteur du texte 
de l'annonce de la Manche 1 ! Tu as été obligé de quitter le Staff 
bien malgré toi. Mais tu es toujours là, motivé, et de bonne 
humeur. Tu nous donnes ton secret ?  
 Ma motivation c'est de prendre du plaisir à piloter quelque … 
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…soit ma position. Ça me viens peut-être de la devise de Pierre 
de Coubertin. Il y a aussi le côté FairPlay qu'on retrouve sur 
GT5rs qui rejoint beaucoup mes valeurs. Ce n'est pas parce que 
c'est un jeu vidéo qu'on peut se permettre de virer hors piste tout 
ce qui se trouve devant ou à côté de nous. 
 
Que penses-tu de ce début de Championnat UGTC ?  
Pour commencer, je suis content de voir que les inscriptions ont 
fini par arriver. Les premiers jours m'ont fait peur pour vous car 
je sais tout le travail que vous y avez mis. Tout les dimanche 
(matin chez moi) pour essayer des voitures et des circuits...  
J'ai eu une petite réserve sur votre choix de changer de circuit 
pour la manche de qualification, vous auriez dû aussi changer de 
voiture car à mon avis elle n'était pas adéquate pour ce circuit, ce 
qui fait qu'il y a eu quelques surprise lors des résultats finaux. 
Mais ce n'est que mon humble avis. 
 
Tu penses que l'on doit améliorer quelque chose ?  
Alors que ça semblait une bonne idée de faire valoir le chronos 
total de la course, le 180 secondes de délai de fin de course 
semble poser problème mais je vois que vous avez déjà apporté 
des modifications en espérant que ce sera pour le mieux. 
 

Tes ambitions pour les prochaines Manches ?  
M'habituer à mon volant pour avoir l'air moins touriste qu'à la 
première manche.  
 
Ok. Et je suis sûr que tu as un favori !  
Bien que les nouveaux adhérent au forum semblent excellents, 
mon favori demeure Jomas. 
 
Pour finir, en tant que grand manitou de la Communauté, nous 
écoutons ton message personnel … 
N'étant pas de ceux qui font vivre le plus la communauté par ma 
participation, Grand manitou est peut-être un peu exagéré mais 
je dirais, : Les manches de l'UGTC feront en moyenne 1 heure 
30 minutes, alors soyez sage dans les 2 ou 3 premiers virages 
pour ne pas détruire la course de vos pairs et donner trop 
d'ouvrage au STAFF et Commissaires UGTC. Amusez vous bien. 
 
 
Et bien je te remercie Berny, et te souhaite tout le meilleur pour 
la suite,autant dans tes exploits online que dans ta vie IRL. A 
très bientôt cher ami du Canada !! 
 
 
 

Wookie 



Comment as-tu connu les GT5rs ? 
En fouinant sur le net , car je jouais en solo sur ma PS2 en 
tentant la GT Academy ou il fallait taper des chronos de malades 
puis à la date butoir , tu devais envoyer tes temps sous forme 
de codes et tu te retrouvais sur le listing des joueurs mondiaux 
,puis là tu te rendais à l'évidence que tu n'étais pas si bon que 
ça... loin très très loin de Jordan Tresson. 
D'où ma recherche d'un site qui répondrait à mes attentes pour 
d'une part cerner au mieux le jeu, et surtout me frotter à 
d’autres pilotes, pour apprendre et progresser. D'ailleurs je ne 
me rappelais même plus m'être déjà inscrit en 2011. 
Puis la Clio Cup m'a fait de l'oeil, proposant toutes ces 
catégories et un mode de jeu qui réunissait les joueurs de même 
niveau et surtout de pouvoir jouer en mode Fair Play car le 
Online a ses débuts m'a bien refroidi quand tu rencontres des 
Gros C... qui te pourrissent une session que tu as mis 1 heure à 
mettre en place....NON MERCI. 
Bref,GT5rs est une grande famille qui s'agrandit de jour en jour 
(put.. les alloc qu'elle doit toucher !) lol  
 
Même si je ne te connais pas beaucoup, je sais que tu es archi 
fana de Nascar. Tu nous en dis plus ? 
En fait cette passion pour le NASCAR n'est pas si vielle que cela , 
car en 2002 je suis revenu pour le travail dans mes montagnes 
que j'avais quittées avec ma petite famille pour rejoindre ma 
belle famille qui avait élue domicile dans le sud de la 
France...(on s'en fout...)  Donc la semaine chez mes parents 
dans l'Ain et le Weekend dans le Sud, et un soir j'ai "collé" sur 
une course de Nascar qui m'a complètement hypnotisé … " 7 

Bonjour LeBanner ! Et bien je suis heureux de pouvoir te 
rencontrer, car on ne se connait pas vraiment. Je pense que nos 
lecteur seront aussi curieux que moi d'en savoir un peu plus à 
ton sujet. Poses ta combarde, installe-toi et on y go ! 
 
Pseudo : lebannerdu01 
Prénom : Jérôme (évidemment) 
ID Sen : lebannerdu01 
Pays : France 
Ville : A côté d'Oyonnax (01) montée en TOP 14 
Date et lieu de naissance : 20-10-1971 à Nantua (origine de la 
sauce du même nom) 
Commande : G27  
Palmarès : 1er du groupe F et Médaille en chocolat des Campus 
Voiture préférée : Tout ce qui est V8  
Circuit préféré : DAYTONA et LAGUNA SECA 
 
Depuis quand joues tu à GT ? 
Depuis que le premier Opus est sorti sur Playstation 1 en 1997, 
puis les Gran Turismo on suivi , la PS2 a vu le jour et je suis 
devenu accroc (je l'ai même emmener avec moi en vacances pour 
pouvoir participer à la GT Academy d'ailleurs ce jour là ma 
femme a compris que j'étais irrécupérable. (Rire) 
 



sur GT5 également (d'ailleurs je suis en bagarre avec alien-red-
flag pour garder la 1ère place ,sans oublier mon binôme de la 
Team Vieux Débris Black-Jack qui pourrait bien me rejoindre sur 
le podium) mais je devrais plutôt dire sur NOTRE 2ème 
championnat Sprint Cup .Mais malheureusement entaché par le 
ou la Nascar qui est mal représenté sur le jeu car il n'inclut pas 
toutes les règles ce qui pêche au niveau de la réalité, mais le 
plaisir est bien là entre NASCARIENS. 
J'ouvre une petite parenthèse pour pour ceux qui veulent nous 
rejoindre sur NOTRE site ; iracer-online.fr , ils seront bien 
entendu les bienvenus à coup de Bump Draft... XD 
 
La première manche semble avoir été difficile pour toi. Tu nous 
racontes ? 
Ce n'était pas pire qu'une déconnexion (salut Edavidee) , mais 
très rageant car étant dans un groupe assez homogène; je 
pensais quand même faire bonne figure sans parler de finir dans 
les premiers  Mais remonter mon retard que j'avais déjà 
accumulé dès les qualifs en partant bon dernier. De plus je 
venais d'apprendre que mon fils venait de cartonner sa belle 
voiture neuve donc je n'étais pas vraiment en phase pour faire 
un résultat mais quand le matériel s'en mêle et bien une fois ça 
passe ,deux fois tu prends sur toi mais avoir 2 tours dans la vue 
alors que tu n'en 'as fait à peine 10, " F..K quoi " . Et puis si 
c'était pour ruiner la course des autres j'ai préféré quitter au 
troisième tout droit car je n'avais plus de direction  donc pour 
les possesseurs de volant à retour de force et de Butkicker 
Gamer vérifiez vos câbles d'alimentation car les vibrations ont 
eu raison de moi ce soir là ARRRFFFF; mais je sais que la 
prochaine n'en sera que meilleure.  
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…contrairement à la Formule 1 que je regarde souvent, mais là à 
tout moment il pouvait se passer quelque chose et cela me tenait 
en haleine jusqu'à des 2h du mat alors qu'il fallait se lever à 
6h...d'ailleurs c'est pour cela que le weekend commence le 
vendredi soir pour moi et finit le dimanche soir en beauté avec la 
course de Sprint Cup  
 
Le sport auto est ta passion, c'est clair. Alors qu'est-ce qui te 
plaît dans l'UGTC ? 
Et bien ce qui m'a séduit c'est la belle variété de voitures , le 
mode Full prépa qui te donne le choix sans vraiment l'avoir...et 
surtout que tout le monde est à la même enseigne (sauf les 
extra-terrestres qui ont tout le loisir de s'entrainer contrairement 
à nous les forçats du travail qui ,arrivés le mercredi soir on déjà 
fait leurs 35 h) sans blague merde ! 
Blague à part c'est le pilotage qui jugera de ton résultat sauf si tu 
es impliqué dans un gros crash, après ce que je constate c'est 
que beaucoup de monde se mobilise afin que chaque événement 
se passe au mieux et je félicite au passage le staff de l'UGTC qui 
fournit un gros tafou, bravo à vous . 
 
Malheureusement pour toi il n'y a pas de manche Nascar dans 
l'UGTC. Il y en a une que tu attends plus particulièrement ? 
Non pas vraiment quoique la GT-r n24 schulze motorsport aura 
 ma préférence , en fait chaque course est  
  différente et je les prends une à une , 
  ce qui me change de mon  
   championnat NASCAR 
    habituel 
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J'espère vraiment que la suite sera meilleure pour toi. Sinon tu as 
un favori pour la victoire finale ? 
J'en ai bien un en tête un favori, mon coéquipier Tetenn de la 
Team Sancowl pour ceux qui veulent le voir c'est ici 
:[http://youtu.be/20svID-8_e0]  
Mais apparemment il a pris une fessée en Silver . Il n'empêche 
pas que je ne désespère de voir notre petit groupe d' iRacer faire 
son trou au sein de votre communauté si ce n'est déjà rien qu'au 
RDV du 18 Mai à Trappes ! YEAH !!! 
Plus sérieusement j'ai fais une course en mode training sur 18 
tours et j'ai pris 1 tour dans les gencives alors que je n'avais 
commis aucunes fautes , les ORC m'ont vraiment impressionné 
notamment Michouw,  je crains que Jomas ait trouvé un sérieux 
rival. 
Enfin comme disent les juifs : "ON VERRABIN" !  
Ok je sors !  
 
Allez, je te laisse passer un petit message à tous les pilotes de 
l'UGTC avant de te laisser tranquille... 
 
DRIVERS START YOUR ENGINES !!! 
 
 
 

 
 
 
 
Merci de m'avoir reçu chez toi LeBanner, et je te souhaite le 
meilleur sur la piste pour la suite du Championnat ! 
 
Merci à toi et n'oubliez jamais : 
 
« On n'arrête pas de jouer parce que l'on vieillit mais on vieillit 
parce que l'on arrête de jouer »… 
 
 
 
 
Je ne peux que plussoyer cette belle citation !!! 
 

Wookie 
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Bonjour Speedthierry, c'est avec un réel plaisir que je viens te 
poser quelques questions, afin que les pilotes apprennent à te 
connaître un peu mieux. Prends tes aises et on y va. 
 
Pseudo : Speedthierry 
Prénom : Thierry 
ID Sen : speedthierry 
Pays : Belgique 
Ville : Comines 
Date et lieu de naissance : 02/07/1968 à Comines 
Commande : G27 
Palmarès : Rien de spécial, pilote moyen classé moyennement 
Voiture préférée : BMW M3 07 
Circuit préféré : Le nurb GP/F 
 
Depuis quand joues tu à GT ? 
Depuis le premier opus sur la ps1 , ensuite les autres sur ps2 et 
ps3, les jeux de courses automobile sont mes principaux achats 
sur la playstation. 
 
Comment as-tu connu  GT5rs ? 
Par hasard, au détour d’une recherche sur le net, j’ai longtemps 
consulté en tant qu’invité avant de faire le grand saut. Ce que je 
lisais me plaisait bien, des gens bien polis, de trés bon pilotes et 
 surtout très fair play. 
 
 

Et depuis que tu as rejoint GT5rs, quel a été ton parcours ? 
La première année, j’ai participé au super GT et au GT Grand 
prix. 
Ensuite la saison 2 de la Clio Cup et GT grand prix. 
Puis saison 3 Clio Cup, saison 3 super GT et saison 3 GT Grand 
prix. 
 
Et te voici aujourd'hui dans l'UGTC. Qu'est-ce qui t'as plu dans 
ce Championnat ? 
Un règlement bien ficelé, des voitures attirantes et pas faciles à 
dompter, l’innovation de la répartition des classes, c’est super 
car on va rencontrer un maximum de pilotes différents, entre les 
aliens qui ont loupé leurs qualifications, les aliens qui s’ignorent 
et ceux qui se découvrent, ça va faire pas mal de rencontres 
intéressantes. 
 
Il y a un combo que tu attends plus particulièrement ? 
La Ruf, j’attends le circuit, mais je pense que ce sera un sacré 
défi cette voiture. 
 
Tu as réalisé une performance sympa dans ta Classe pour la 
Manche 1. Tes ambitions pour la suite ? 
Faire un peu moins d’erreurs, je me suis de nouveau arrêté à un 
tour de la fin pour remettre de l’essence, ça ne change rien à ma 
position finale, mais mon temps aurait pu être meilleur. 
Je suis déçu, j’aurais pu accrocher une deuxième place. 
 



11 

Personnellement je te connais sur le fofo depuis que j'ai rejoint la 
communauté. Tu es un pilote respecté ici, jamais un mot plus 
haut que l'autre, fairplay et toujours motivé pour participer. Quel 
est ton secret ? 
C’est avant tout un jeu, aussi loin que je me rappelle, c’est 
participer qui m’a toujours plu, après peu importe le résultat, 
l’important c’est d’avoir pris du plaisir. Ca ne me dérange pas de 
finir 8ème sur douze si j’ai bataillé toute la course pour avoir 
cette 8ème place. Chose importante aussi, quand je joue, je 
considère que j’ai une vraie voiture dans les mains, donc pas de 
dépassement hasardeux ou suicidaire. Le bon moment pour 
dépasser arrive toujours à un moment ou un autre et s’il n’arrive 
pas c’est que l’autre pilote est plus rapide. 
 
Je sens aussi que tu es un passionné de sport auto, non ? 
oh que oui, en fait tout ce qui a un moteur m’intéresse, 
malheureusement mon emploi du temps ne me permet pas de 
vivre cette passion. 
 
Tu nous fais un petit pronostic pour la victoire de l'UGTC ? 
Je crois que Jomas et Othys font figure de favoris, mais il y a 
quelques ORC qui peuvent surprendre 
 
 

 
 
Et pour finir si tu as un petit message à faire passer ... 
Restez cool, on a la chance de faire partie d’une superbe 
communauté, où les championnats sont gérés de façon 
magistrale, alors pas de prise de tête et que du bonheur pour 
tout le monde. 
Un grand coup de chapeau pour tous les hommes de l’ombre 
(commissaires, organisateurs etc…) 
Merci de passer autant de temps pour le plaisir de tous. 
 
 
Merci beaucoup Speedthierry, j'ai été très heureux de pouvoir 
discuter avec toi. A très bientôt sur la piste ! 
 
 
 
 
 

Wookie 



Tu fais aujourd'hui partie du Conseil d'Administration de 
l'Association GT5rs. Explique-nous ton parcours au sein de la 
Communauté ? 
Comme mentionné ci-dessus, je suis arrivé dans les tout premiers 
jours d'existence de la communauté GT5rs (qui ne s'appelait pas 
encore comme ça à l'époque)... J'ai roulé ma bosse avec le 
Prologue et les rencontres avec pas mal de monde puis j'ai 
commencé à organiser ce qui devait être un mini-championnat 
Clio V6... L'engouement des pilotes pour ces courses endiablées 
en Renault Sport a fait que j'ai continué avec une deuxième saison, 
puis une troisième... Entre-temps, j'étais passé GD du forum, 
poussé par l'envie de continuer à animer la communauté... Enfin, 
après le départ de certains membres du CA, je me suis proposé 
pour reprendre le flambeau et me voilà... 
 
Tu t'es lancé dans l'UGTC, avec un départ un peu difficile... Qu'est-
ce qui t'as décidé à t'inscrire, et quelles sont tes ambitions pour le 
Championnat ? 
J'ai un peu été poussé par certains, sans doute parce qu'ils 
savaient que j'étais capable de tenir la dragée haute à quelques 
pilotes d'exception... Enfin, j'imagine (rires)... l'ambition première 
est de participer à chaque course et de terminer chacune d'elle... 
Le résultat est secondaire, même si la victoire est grisante... 
 
La question traditionnelle : Ton favori pour la victoire du Champ' ? 
Trop peu de recul pour l'instant avec une seule course effectuée 
mais j'ai déjà quelques noms connus qui me reviennent, comme 
Jomas ou encore Otys... 
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Salut GTT ! 
Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview VIP. 
Comme je sais que tu aimes ça, je t'ai préparé une tablette de 
chocolat... 
Je te laisse déguster et c'est parti ! 
 
Pseudo : GTT 
Prénom : David 
ID Sen : GT5rs_GTT 
Pays : France 
Ville : Salon de Provence 
Date et lieu de naissance : 29/09/1976 à Rillieux-la-Pape (69) 
Commande : G25 
Palmarès : 2ème Clio Cup I, 4ème Clio Cup II, 3ème GT Clio Cup 
III 
Voiture préférée : La Clio V6 dans le jeu, la Shelby GT500 '67 IRL 
Circuit préféré : Nürburgring Nordschleife 
 
Depuis quand joues tu à GT ? 
Depuis la PS1, avec GT1 puis GT2... Puis plus rien jusqu'à GT5 
Prologue sur PS3... 
 
Comment as-tu connu les GT5rs ? 
Je suis un "transfuge" d'un autre site dont je tairai le nom, qui 
 avait à l'époque viré pas mal de monde, d'où mon 
  ancienneté ici... 
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bonne concentration... Et le chocolat aussi (rires)... 
 
Tu as une vision globale de la Communauté, as-tu un message à 
faire passer à tous les pilotes ? 
Ne lâchez rien mais soyez patients... Ne perdez pas de vue que 
nous sommes dans un jeu vidéo, il n'y aura rien à gagner de 
plus que l'estime de soi et la fierté d’être bien classé... Nous 
avons tous la même passion : rouler... Profitons-en tous 
ensemble... 
 
Encore merci GTT de nous avoir reçu au soleil de Provence, et je 
te souhaite une bonne suite de Championnat en espérant te 
croiser sur la piste. A bientôt ! 
 
A très vite sur la piste, boule de poils !!! 
 
 

Wookie 

On ne peut pas parler à GTT sans parler de la Clio Cup. C'était 
une belle saison. Peux-tu nous donner ton ressenti sur celle-ci ? 
La saison la plus difficile à gérer je trouve... Entre le règlement 
qu'on a voulu "clair", les qualifications qui ont laissé un petit goût 
amer aux organisateurs de par les réactions assez négatives de 
quelques pilotes puis la mise à jour du jeu juste avant le début 
de la première manche, c'était du sport !!! Après, une fois lancée 
ça s'est bien passé dans l'ensemble et je remercie toute mon 
équipe, qui a fait un travail formidable pour faire en sorte que la 
saison se déroule dans les meilleures conditions possibles... 
 
OK. Et la question que tout le monde te pose : Y-aura t'il une 
GTCC N°3 ? 
La 3 a déjà eu lieu, tu veux sans doute dire la 4 ? Donc je peux 
dire que j'y pense, nous y pensons, mais je serais vraiment 
content qu'on puisse l'entamer sur GT6 pour vraiment réaliser un 
changement radical avec pourquoi pas une Clio 3 ou 4 en tête 
d'affiche... 
 
En effet, croisons les doigts !!! 
Un peu plus personnel... Tu es très régulier en course, quel est 
ton secret ? (Si si, tu peux me le dire...) 
Alors là, aucune idée, je peux juste dire que j'arrive à rester 
concentré assez longtemps pour faire une course sans 
 encombre... Je pense que c'est une question de 
  mental... La volonté de finir la course 
  sans me sortir me donne l'énergie 
   nécessaire à une 
     



Le Vainqueur du Concours Photo pour la Manche 1. Bravo !!! 
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L’Elise en pleine action pour la 2ème place… 
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Un bel effet pour la 3ème place… 

BRAVO A TOUS LES PHOTOGRAPHES !! 



RUF est une marque allemande liée à l'automobile. 

Elle a vu le jour en 1939 lorsque le père d'Alois Ruf créa 

Auto RUF, une société de réparation de voitures. Dans les 

années 1960, l'entreprise se spécialise dans la réparation des 

Porsche, et également dans le transport. Dans les années 

1970, Ruf commença à préparer les Porsche 911, et mit au 

point une boîte 5 vitesses pour la 930 Turbo. Sa première 

création propre est sur base de 911 SC, mais l'activité 

commence réellement quand le prototype BTR (Ruf Groupe 

B Turbo) sur la base d'une 911 Turbo sort en 1977. 
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En 1981, Ruf obtient la qualité de constructeur automobile 

aux yeux de l'état Allemand, et un accord officiel avec Porsche 

est mis en place. La marque devient réellement célèbre en 

1987 quand la CTR devient la voiture la plus rapide du 

monde, avec 343 km/h enregistrés sur le circuit de Nardo en 

Italie. 

Sources Wikipedia 
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Constructeur Porsche 

Années de production 1986 

Production 52939 exemplaires 

Classe Coupé Sport 

Moteur et transmission 

Moteur(s) Essence F6 3,4L 

Cylindrée 3367 cm3 à 6000 tr/min 

Puissance maximale 374 ch 

Transmission Propulsion 

Boîte de vitesses Boite manuelle 5 vitesses 

Poids et performances 

Poids  1244 kg 

Vitesse maximale 284 km/h 

Accélération 0 à 100 km/h en 4,7 s 

Consommation mixte 27,2 L/100 km 

Châssis - Carrosserie 

Carrosseries Coupé 2 portes 

Dimensions 

Longueur 4 290 mm 

Largeur 1 651 mm 

Hauteur 1 321 mm 



Indianapolis, ville mythique s’il en est, connue de nom par tous les férus de sport automobile au 

même titre que la ville du Mans. C’est la capitale actuelle de l’état de l’Indiana aux Etats Unis. Elle 

se situe à environ 240 kilomètres au sud des grands lacs et Chicago. 

Mais assez de géographie, je vais plus vous parler de sport. On la connait grâce à son équipe de 

football américain des Colts de l’Indiana, son équipe de basket des Pacers de l’Indiana et bien sur 

grâce à son Motor Speedway.  

Voila le nom est lâché. Et pourquoi Indianapolis Motor Speedway. Tout simplement parce que le 

circuit est situé à Speedway (une petite ville enclave entièrement entourée par Indianapolis). 

 

19 

Le circuit existe depuis 1909. C’est une piste de forme rectangulaire à la base d’une longueur de 

4,023 kilomètres. Ses dimensions sont restées inchangées depuis sa création. Elle est peu relevée 

dans ses 4 virages. A son origine, la piste était constituée de gravier et de goudron, mais lors de la 

première course organisée elle se dégrada très rapidement, ce qui provoqua de graves blessures aux 

pilotes et aux spectateurs. Elle fut alors entièrement pavée à l’aide de 3,2 millions de briques. Il ne 

reste plus de nos jours que 1 yard de piste pavée à l’endroit même de la ligne d’arrivée ce qui lui 

vaut le surnom de The Brickyard.De nombreuses courses automobiles se déroulent sur l’anneau de 

vitesse. La plus ancienne depuis 1911 étant bien sûr les 500 miles, c’est une épreuve d’Indy cars. 

On peut aussi citer l’Allstate 400 at the Brickyard , une épreuve de Nascar depuis 1994. 

 Mais c’est le circuit intérieur qui nous intéresse le plus. Il a été spécialement aménagé 

pour accueillir de 2000 à 2007 le grand prix de formule 1 des Etats Unis. Il emprunte 

une partie de l’anneau de vitesse. Pour information le grand prix fut remporté 5 fois 

par Mickael Schumacher. C’est ici même que vous allez batailler pour la prochaine 

manche UGTC. Et comme pour la formule 1, vous tournerez dans le sens des aiguilles 

d’une montre contrairement aux épreuves qui se déroulent sur l’anneau de vitesse. 

 

  Voilà, c’est terminé pour cette fois. Point trop n’en faut. 

    Bonne course à tous ! 
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Pour cette seconde manche, les joyeux drilles de l'UGTC ont rendez-vous au pays de l'oncle Sam sur le circuit 

d'Indianapolis dans sa version circuit routier. Long de 4.192 km et comportant 13 virages [1], ce circuit, 

contrairement à Deep Forest, n'est que rarement utilisé dans le cadre des championnats GT5rs [2]. Ceci ajouté au fait 

que ce circuit est nouveau dans les jeux Gran Turismo (GT5 étant sa première apparition) fait que les pilotes ne 

connaissent pas aussi bien ce circuit qu'un Deep Forest ou un Trial Mountain, il leur faudra donc profiter des 3 

semaines mises à disposition par le Staff  pour peaufiner leurs trajectoires mais aussi leurs set-up. Car pour la 

première fois dans l'histoire de l'UGTC [3], nous aurons une manche en condition full-prépa, par conséquent la 

différence ne se fera pas seulement sur la piste mais aussi dans les garages en amont de la course. Et 

Dieu/Zeus/Boudha/Odin/Wookie [4] sait que cette Ruf a le popotin joueur, il va falloir se creuser la tête pour lutter 

contre ce survirage pour le moins excessif  [5]. 

 

 

 

 

 

 
[1]Ce qui en fait au moins 9 de plus que le  

     standard américain. 

[2]Et c'est aussi un bien moindre coin à champignon. 

[3]En même temps parler d'histoire alors qu'on en  

     est à la deuxième course de la première saison ... 

[4]Choisissez votre divinité. 

[5]Ou récupérer un set-up qui va bien. 

 



Maintenant parlons de la piste en elle même, dans l'ensemble 

la piste ne pose par de très grosse difficulté, mais il y aura 

tout de même de nombreux points chauds à surveiller : 

 

-Le premier virage au bout de la ligne droite présente à la fois 

un excellent endroit pour dépasser grâce au gros freinage 

qu'il impose, mais aussi un magnifique endroit pour faire un 

tout droit en cas de freinage un peu trop optimiste [6]. 

Attention toute fois à ne pas emmener un copain avec vous 

lors de vos excursions hors piste. 

-Le virage 4, un droite serré juste en sortie d'un autre droite à 

fond, ici le problème ne vient pas tant du virage que de 

l'absence de quoi que ce soit dans le décor pouvant servir de 

repère visuel pour le point de braquage. 

-Le virage 7, à la sortie, l'extérieur après le virage est peint de 

hachures jaunes très très glissantes, pouvant transformer le 

simple excès d'optimisme en tête à queue [7]. 

-Les virages 9 et 10, ici encore la difficulté n'est pas dans le 

virage mais dans la voiture, la sortie de ces épingles risque de 

provoquer diverses figures liées au caractère joueur de la Ruf. 

-La sortie des stands, attention à ne pas se rabattre de suite et 

à ne pas couper la ligne blanche, ce serait dommage de se 

faire pénaliser [8]. 
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[6]Ca passait c'était beau. 

[7]De toute façon vous n’avez pas le droit d'y aller. 

[8]Vous êtes prévenus ! 
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Salut tout le monde !  

Ici GT5rs_L'asiat et je suis ravi, aujourd'hui, de vous présenter ma rubrique pour le ZOOM N°2 !  

Au menu d'aujourd'hui : Comme entrée l'annonce de la manche 2, avec ceci, comme plat principal, les entrainements 

et comme dessert, les résultats du concours photos ! Ah oui, j'oubliais, et comme boisson, le fameux « tout et n'importe 

quoi » ! Ça sera tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal non ?  

 

Allez, je vous envoie l'entrée ! Le STAFF de l'UGTC ont fait patienter les pilotes de l'UGTC pendant beaucoup de jours. 

Mais ce n’est que le 3 mai 2013 que Mr.Poilu, alias Wookie dévoile le combo de la manche 2 : Les pilotes devront 

changer de continent et atterrir, avant le 24 Mai sur le continent Américain, avec dans leur valise, la RUF BTR Full 

Prépa, prête à rouler, le soir du 24 Mai sur le Circuit Routier d'Indianapolis. Et comme si ce n'était pas assez 

compliqué pour les pilotes de l'UGTC, le STAFF a décidé que les pilotes devront chausser les courses tendres.  

Il faut le dire d'avance : cette manche s'annonce vraiment compliquée pour les pilotes. Le bon réglage , l'entrainement 

et la régularité sont la recette de la réussite pour cette manche !  

 

Maintenant, qui dit course, dit bien sur entrainement ! Et le premier à ouvrir le bal des entrainements, c'est 

Higueyanos ! Il nous a sorti un petit 1.36. Link', lui, a réussi à battre le temps de Higuey grâce à son 1.35.6xx ! Coco 

lui aussi a commencé à s'entrainer et a claqué un 1 .35.1xx. IovertakeYou s'est entrainé également, il a fait 1.35.1 

sans aspiration et 1.34.5 avec aspiration. Gone s'est entrainé la première fois le 6 Mai et a claqué un 1.36. 

ORC_Michouw s'est mis au travail aussi : Il a claqué un beau 1.34 ! Edavidee a envoyé sont premier jet : 1.35.5xx . 

Mickite nous a pondu un excellent 1.34.694 . Calimero a réalisé un 1.36.6xx.  

Voilà pour les entrainements ! Un petit temps de référence ? 1.35.555.  

 

Comme vous le savez depuis le début de l'UGTC, Link' organise un concours photo. Le vainqueur de la précédente 

 édition était SERBO !  

  Et bien après la fin de la manche 1, c'était reparti de plus belle pour une autre édition ! Et 

   cette fois-ci, sur la plus haute marche du podium, c'est … GTT avec 80 points !  
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Il est suivi, de loin, de LINK' avec 69 points. Kazerty, lui, monte sur la 3ème marche du podium ! Alien-red-Flag 

échoue aux portes du podium pour un petit point !  

 

C'est maintenant l'heure du « tout et n'importe quoi » ! 

Edavidee et IovertakeYou se posent la même question : Combien d'arrêts pendant la course ? IOvertakeYou pense 

qu'il fera 3 arrêts uniquement. Edavidee, qui a l'air un peu perdu et pas très doué en mathématiques, dit que ça sera 

extrêmement dur de tenir 17-18 tours car ça sera dur de gérer la RUF. Mr.ProfDeMath, à savoir IOvertakeYou 

remet en place Edavidee et lui dit que 3 arrêts est égal à 4 runs de 14 tours.  

 

Je voudrais aussi passer une pub pour un membre, qui est Sierra pour être plus précis de GT5rs.com. Il organise des 

courses de NASCAR pendant la semaine ! Alors si vous êtes fan de NASCAR et que vous vous ennuyez devant votre 

poste de télévision le soir, n'hésitez pas à vous inscrire et a participer au championnat !  

Si ça vous intéresse, filez vite vous inscrire au championnat car il ne reste que 2 places ! La prochaine manche sera 

le 30 Mai !  

 

Sur cette pub, je ferme ma rubrique ! Je vous souhaite tous une bonne chance et une bonne course pour vendredi 

soir !  

Et à la prochaine !;) 
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Le week-end dernier a eu lieu la rencontre G5Trs de karting en Ile de 

France, plus exactement au circuit BRK à Trappes. 

Plus de 30 inscrits pour cet évènement qui a tenu toutes ses promesses et 

a permis aux membres de la Communauté GT5rs de se rencontrer. Du 

tout bon ! 

Bravo aux organisateurs Arthy et Kartonizer pour l’organisation de cette 

rencontre IRL !!! 

 

Il paraît qu’on les appelle les  

GAI-LURONS !? 
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Et voici quelques photos de cette belle journée !! 
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27 Merci à ESD pour les photos  ;-) 
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