


Pfiouuu !!!  

A peine deux semaines entre les Manches 2 et 3 pour visionner les replays et établir le classement ! 

Je rend hommage aux Commissaires de l’UGTC qui se sont défoncés pour vous et juste par passion ! 

Une petite pensée pour One qui a fait le maximum avec ses moyens techniques pour nous aider. 

Merci One… ;-) 

Et bien sûr à mes collègues du Staff  toujours aussi dispos.  

Que c’est bon d’avoir une équipe qui roule ! 

 

Quant à vous chers Pilotes, attendez vous à de l’action pour cette manche sur High Speed Ring. 

Oui on est en Sports tendres, oui le circuit est vite mémorisé… Mais ce ne sera pas facile et au bout 

des 80 tours de course, j’espère que vos réactions nous conforterons dans notre choix pour ce combo. 

 

En tout cas, profitez bien de ces longues lignes droites où vous pourrez vous reposer, parce que pour 

la Manche 4 (et c’est un mini scoop donné par le Zoom UGTC) elles seront très rares… 

 

 

 

    Allez tiens… 

    Si ça peut vous aider pour prendre l’aspiration !!! 

    Haha !! 

 

VIVE L’UGTC !!!! 
Wookie 1 
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Nombre d’absents :   11 

Nombre d’abandons:   4 

Best lap en Qualifs:   IOverTakeYou 01:34.148  

Best lap en Course:   IOverTakeYou 01:34.190 

Meilleur chrono de fin de course: GT5rs_jomas  01:33:29.579 
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Salut ESD, nous sommes heureux de te retrouver à Besançon. 
Installes toi là, j'ai quelques questions à te poser... 
Pseudo : ESD 
Prénom : Manu 
ID Sen : GT5rs_ESD 
Pays : France 
Ville : Besançon 
Date et lieu de naissance : 13-08-1972 
Commande : G27 + support maison 
 
Palmarès :3 saisons de clio-cup avec 3ème des SPORT pour la 
dernière 
Voiture préférée : lotus 111R 
 
Manu on se connaît un peu et je voudrais te poser une question 
d'entrée: 
"Ça fait quoi de ne s'occuper de rien pendant un Championnat ?" 
C'est reposant ! Mais aussi un peu frustrant car la partie 
organisation d'un championnat est tout aussi intéressante que le 
championnat lui-même. 
 
Et oui, tu étais un des principaux acteurs de la dernière GTCC. 
Est-ce que tu es chaud pour une GTCC sur GT6 ?! 
Les dernières annonces du 15 mai avec la sortie de GT6 sur la 
 PS3 nous donne envie de remettre le couvert, on va 
  attendre l'E3 pour avoir plus 
  d'informations, mais comme certains 
   ont pu le constater la 
    Clio-Cup 

puis la GTCC ne sont pas figés en terme de règlement, donc OUI 
je suis chaud pour une suite, mais la future formule n'est pas 
encore prête.  
 
Du coup, qu'est-ce qui t'as poussé à participer à l'UGTC ? 
(Hormis le fait de me faire plaisir...) 
Ben si on enlève le fait de te faire plaisir, je ne sais pas pourquoi 
je suis là !!! A part que ce nouveau concept de championnat est 
génial et que vous nous obligé à poser les clés de nos clio (et ça 
nous fait aussi du bien). Je ne suis pas capable de faire plusieurs 
championnat important en parallèle, alors le début de l'UGTC 
juste après la GTCC à fait que naturellement il allait devenir ma 
nouvelle occupation des vendredi soirs. 
 
Héhé !  
Alors, raconte nous un peu comment se passe ton début de 
Championnat ? 
On vient de terminer la manche 2 que j'ai totalement foiré. La 
RUF est une voiture indomptable, je n'ai pas pris suffisamment 
le temps de m'entrainer en mode course, alors j'ai eu du mal à 
rouler dès qu'on était en paquet, je n'ai pas su éviter les 
embuches et j'ai fini ma course au stands en mode déprime Pour 
Deep Forest je n'étais pas là et pourtant j'aurais vraiment voulu 
la faire (cf voiture préférée) d'autant plus que je m'étais hissé à 
mon rang en Class Bronze à l'issue des qualifications avec la 8C. 
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Alors tu penses pouvoir rivaliser dans quelle Classe pour la 
Manche 3 ? 
Je crains de descendre jusqu'en Class Aluminium, mais j'espère 
bien après la manche 3 aller m'essayer en Bronze et pourquoi pas 
en Silver  
 
Tu penses quoi du combo de la prochaine manche ? 
On part sur une GT300 l'Arta Garaiya, je ne sais pas encore sur 
quel circuit on va courir (grrrrr) mais je sais que ça va être plus 
facile à la tenir en piste que la RUF. Je suis impatient de faire mes 
premiers tours de roues avec car je compte bien prendre la place 
de David (GTT) pour les stats de la meilleur progression. HSR est 
un circuit que je connais bien, je suis plutot bon dans le sens 
normale, mais je vais me donner à fond pour le mode inversé. Je 
souhaite bon courage à mes adversaires  
 
Dis nous si tu devais apporter une amélioration au Championnat, 
sur quel point porterait-elle ? 
Je crois que nous n'avons rien à apporter, vous nous offrez un 
beau championnat. 
 
Message reçu Manu ! 
Allez pour terminer je te laisse passer un petit message perso à 
nos amis pilotes. 
 Je donne RDV à tous les pilotes en fin de  
  championnat pour que l'on tonde cet 
   infâme Wookie 
Hahahahahah 
 

 
 
 
Il faudra vous y mettre à plusieurs !!  Haha !! 
 
 
Et bien ce fut un plaisir ESD, et je te souhaite bonne chance pour 
la fin du Championnat ! 
Ciao ! 
 
 

Wookie 
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Bonjour ,  
tout d'abord , merci de m'avoir invité sur le plateau d'interviews , 
un coup de peigne et c'est parti !  
 
pseudo : gone6974 . gone parce que je suis né a Lyon ( rien a 
voir avec le foot ) 69 parce que j'ai vécu 20 ans a lyon et 74 parce 
que j'habite en haute savoie depuis  
Prénom : Laurent  
id sen : GT5rs_gone6974 
Pays : France  
Ville : Annecy le vieux  
Date et lieux de naissance : le 16 février 1965 a Lyon7é  
Commande : T500rs , mais le ressort de frein ayant cassé , j'ai 
fais les qualifs et les deux premières manches avec mon G27 , je 
viens de le réparer , la manche 3 sera donc au t500rs ....  
Palmarès : c'est quoi ça ...... ? aucun , si ce n'est d'etre 
régulièrement dans le top 100 en clm ...  
Voiture préférée : je n'en ai pas vraiment , mais je me sens plus a 
l'aise avec une propulsion de maxi 500 ch ! 
 
GT5 et toi, c'est une longue histoire ?  
oh oui , comme beaucoup parmi nous , j'ai commencé avec le 1 
... j'ai encore le 1, 2, 3, 4 ,5 prologue, 5 , et tokyo geneve ! en 
attente du 6 !!! pour ce qui est du forum , j'ai connu dès le début  
 , même parcours que GTT .... sans commentaires , 
  ça reste un mauvais souvenir ... mais 
  qui a permit de créer GT5rs et grand 
   bien en a prit aux 
    grands 

manitous que sont Vidor , Nanaki , golfy et bien sur tous les 
membres qui ont suivi ....  
 
Et te voilà sur l'UGTC ! 
Qu'est-ce qui te plaît dans ce Championnat ? 
c'est mon 1er vrai championnat , j'ai participé a la fin du GTCC 
et je me suis prit au jeu ....  
je le trouve super bien ficelé et j'adore le concept !!!! cela me 
permet de courir avec des pilotes que je n'ai pas l'occasion de 
rencontrer et de retrouver quelques vieux de la vielle hein Narm 
et GTT en autre !  
j'apprecie aussi les acharnés que l'ont retrouvent sur le salon 
entrainement , les conseils des plus avertis , les échanges de 
setup , les tirages de bourre , l'ambiance que l'on y trouve !!!  
 
Et alors, comment se passe ton début de Champ' ? 
ben , pas comme je le souhaiterai .... je joue avec le feu et j'ai 
bien peur de finir par me bruler ! mon challenge est de rester le 
plus longtemps possible en silver et vu le niveau , il va falloir 
que je me sorte les doigts du c..  
après un rapide calcul sur les résultats de la manche 2 , avant 
les pénalités je dois etre 23é , c'est te dire si j'ai chaud aux 
fesses il faut que je change de comportement , je roule trop 
façon " monomodel " c'est a dire que si je vois dans mes rétros 
un pilote qui me prends l'aspi , je lui ouvre bien gentiment la 
porte et je me décale et je ne suis plus sur la bonne trajectoire 
et je perds du temps , voir je parts a la faute mais je m'en suis 
rendu compte et je vais essayé de rectifier le tir ....  
 



Est-ce qu'il y a une Manche que tu attends particulièrement ? 
non , comme dit plutot , je prends les courses une par une , on 
verra bien ce qui se passe ...  
 
Dis nous si tu devais apporter une amélioration au 
Championnat, sur quel point porterait-elle ? 
c'est mon 1er championnat , comme je te le disais , je le trouve 
super bien foutu et j'adore le concept !! 
si vraiment je devais trouver quelque chose a redire , ça serait 
peut etre sur le rappel des regles de fairplay , de bien faire 
comprendre aux pilotes que les trajectoires en online , ne sont 
pas les memes qu'en clm ... peut etre a l'aide de vidéos ?  
disons que jusqu'a present les regles de fairplay sont basées sur 
un jugement de valeur .... et personne n'a le meme !! c'est pas 
evident d'encadrer ce point du reglement  
 
 
Merci Gone, et pour conclure je te laisse passer un message 
perso comme le veut maintenant la tradition... 
Et bien , je remercie tout d'abord le staff pour l'organisation de 
ce championnat  
j'espere vraiment rester en silver pour la manche 3 , car mon 
concurent et ami de toujours arrive , j'ai cité NARMOUCHE !  
pour conclure , puisque cette interview se passe le jour de la 
fete des meres , je souhaite une tres bonne fete a toutes les 
mamans !!!!  
 
Encore merci pour cette interview , et tres bonne continuation a 
tous !!! bon replay le Staff !!! 
   Wookie 7 

La Manche 3 va être un peu spéciale comme tu as pu le constater 
à l'annonce du Combo. Tu en penses quoi ? 
HSR j'adore ce circuit , je le préfere dans le sens normal , mais 
meme en inversé , je le connais pas mal !!  
Apres la voiture , je ne la connais pas bien , il me semble avoir 
fait un combo sur deep forest avec ...  
c'est une manche avec réglages et ça , ça me pose probleme , je 
n'ai jamais rien compris , je ne sais jamais par ou commencer ..... 
mes plus gros soucis sont la hauteur de caisse et le dgl , je suis 
obligé d'y passer des heures et surtout j'ai besoin d'un temps de 
reference pour savoir si je suis dans le coup !  
bon en tout cas , on va la débacher tres rapidement cette auto et 
commencer a faire mes 1ers tours de piste ... 
 
Tes ambitions pour la suite ? 
pas de grosses pétentions , je sais que je suis un joueur de 
milieu de tableau et si j'arrive a rester en silver pour la manche 3 
, je serais tres content !!! je prends course apres course et on 
verra bien pour la manche 4  
surtout qu'il va y avoir un sacré changement dans la classe silver 
sur cette manche 3 pfffffff entre les 3 ou 4 silver qui montent en 
gold , les 3 ou 4 gold qui descendent en silver, les 4 bronze qui 
montent en silver ,1 cooper et un titanium qui montent aussi en 
silver .... ben y reste pas beaucoup de place  
 staff !!! 
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pseudo: edavidee, eda c est plus simple pour tout le monde 
prenom: david 
id sen: edavidee 
pays: france 
ville: eleu dit leauwette , oui je sais c est imprononçable. dans le 
62 pas de calais 
date et lieu de naissance: 9 mai 1971 a cambrai 
commande: g27 avec un playseat maison et écran de 80cm dédié 
au jeu 
voiture préféré: rien de particulier mais un gout pour tout ce qu 
on appelle NASCAR avec un v8 sous le capot  
 
edavidee personnellement je ne te connaissais pas avant l'UGTC. 
Tu nous expliques ton parcours sur GT5rs ? 
tout d abord salut wookie et salut également au staff ugtc ainsi 
qu' a tous les membres du gt5rs. je tiens aussi préciser que je 
suis honoré de répondre a ton interview , c est vraiment agréable 
de mettre un coup de projecteur sur les participants du 
championnat, sans être forcément un top pilote 
Oui effectivement sur gt5rs je ne suis pas un membre actif, mais 
j ai toujours suivi le forum, et particulièrement la CLIO CUP. Par 
ailleurs l actualité est vraiment riche sur gt5rs avec une multitude 
de sujets chaque jour. 
Je n ai jamais participé a un championnat surtout par manque de 
 temps, avec des horaires de travail en doublage, 
  donc malheureusement pas très 
  compatibles avec les horaires de 
   course. 
 
 

Et la saga Gran Turismo, tu y joues depuis quand ? 
La saga gran turismo, j y joue depuis le premier volet, et GT 
reste pour moi LE jeu de course, parfois décrié, il reste quand 
même un incontournable. J ai déjà testé la concurrence mais je 
suis toujours revenu au bijou de Poliphony. 
Une parenthèse sur gt6, j espère une simulation encore plus 
poussé, des sons moteurs amélioré, et des serveurs plus 
stable... 
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à participer à l'UGTC ? 
Je termine actuellement mon premier gros championnat chez 
Iracer-online. En effet malgré mes horaires de boulot j ai quand 
même sauté le pas en Septembre dernier après avoir acheté un 
volant. 
Archi fan de NASCAR ( et le mot est faible) j en profite pour faire 
la promo de la série, j invite tous les lecteurs a jeter un œil le 
dimanche soir sur ABMOTEURS a regarder la Nascar sprint cup, 
discipline bien mal connue de ce coté de l Atlantique, et qui 
gagne a être connu, course en paquet et rebondissement a 
chaque tour son les ingrédients de la série . 
je recherchai un championnat avec ce modèle de voiture, je suis 
donc tombé sur Iracer qui m a accueilli, et je tiens ici a remercier 
les administrateurs Jajaouaib et Psymonizback qui font un très 
bon boulot. 
Le championnat tirant a sa fin je recherchai un autre challenge 
sur GT5, je suis donc tombé sur le maaaaagnifique trailer de 
présentation, avec sa très belle réalisation, cela m a donné envie 
de participer. 
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De plus le système mis en place pour le changement de catégorie 
selon les performances est très original, cela évite d être 
cloisonné dans un groupe. Et également changer de véhicule a 
chaque manche est intéressant.  
 
Et finalement au niveau de tes performances, que penses-tu de 
ton début de Championnat ? 
Je suis a ma place en milieu de tableau. Je savais le niveau très 
élevé chez gt5rs. Je suis pas un top pilote mais je travaille pour 
m améliorer , un peu de training tout les jours, environ une heure 
, c est ma façon de faire... et cela me convient 
 
Tu penses pouvoir encore monter au classement lors des 
prochaines manches ? 
Sans prétention exagérée , je vise la classe bronze qui doit être 
ma portée . La classe silver c est la Lune et gold c est la planète 
Mars pour moi  
 
Par exemple quel est ton sentiment sur la prochaine avec la 
Garaiya ? 
Encore un super combo en perspective! elle est bien sympathique 
la Garaiya. Ma seule crainte sera la manche avec la Shelby qui 
sera plus compliquée  
 

Comment trouves tu l'ambiance du Championnat, et que penses 
tu de l'organisation ? (N'aies pas peur de critiquer hein, je suis 
doux comme un agneau...) 
Je n ai absolument rien a dire pour l organisation, je vous tire 
plutôt mon chapeau a toi et au staff pour nos proposer de tel 
événement, faire tous ça pour notre plaisir et bénévolement de 
surcroît, c est vraiment excellent...  
 
 
Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs 
et participants à l'UGTC. 
Le mot de la fin sera: prenez du plaisir a chaque manche, on a la 
chance d être réuni autour d une même passion, profitons en au 
maximum  
Encore merci pour l interview et a bientôt sur la piste... 
 
Et que le respect soi avec nous... 
 
 

Wookie 
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Salut One,  
une fois n'est pas coutume, c'est toi qui te fais interviewer ! 
Allez installes toi et on attaque. 
 
C'est l'histoire de l'arroseur arrosé ? 
 
Pseudo : One 
Prénom : Pascal 
ID Sen : GT5rs_One 
Pays : France 
Ville : Lille 
Date et lieu de naissance : 15 décembre 1974 à Lille 
Commande : Logitech G27 ... le 5ème lol 
Palmarès : Vainqueur de la Clio Cup 1, 2 et 3 ... bon c'est pas vrai 
mais j'aurais aimé. 
Voiture préférée : SLS AMG 
 
Dis nous One depuis quand joues tu à GT5 ? 
Depuis le day one, je suis un fanboy GT depuis le premier du 
nom, si je suis encore sur GT5 aujourd'hui c'est juste pour la 
communauté GT5rs ... j'attends à l'avenir beaucoup plus de la 
part de Sony/Pody 
 
 

Du coup tu t'es inscrit à l'UGTC et tu as accepté d'être 
Commissaire. C'est un Taff difficile et je te remercie de t'investir 
avec nous.  
Qu'est-ce qui t'as motivé à t'inscrire ? 
Après mon échec en GTCC je voulais vraiment repartir sur un 
champ, et surtout dans un meilleur état d'esprit, le concept 
UGTC me plaisais bien, j'aurais enfin l'occasion de tester online 
d'autres voitures que la Clio avec laquelle je roulais depuis 3ans. 
Concernant mon rôle de commissaire c'est une façon de 
renvoyer l'ascenseur, certains membres s'investissent 
énormément pour faire tourner nos championnats depuis 3ans, 
il s'agit donc de ma modeste contribution et c'est une façon 
aussi de dire merci à la communauté 
 
Peux-tu nous faire un petit retour sur la tâche ce Commissaire ?  
C'est très simple en fait, je suis très attentif au fairplay, je ne 
suis définitivement pas fan des lâcheurs de peaux de bananes et 
autres carapaces sur la piste, pour le reste je sanctionne l'abus, 
pas la faute 
 
Place au pilote maintenant ! Tu nous parles de ton début de 
Championnat ? 
Joker je peux ??? ... Une qualif difficile avec l'Alpha 8C qui me 
positionne 15ème au général, une première manche 
catastrophique avec un abandon au 48ème tours, et une victoire 
ce weekend avec la RUF ... un début de champ en dents de scie 
la piste 
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Quelles sont tes ambitions pour la suite ? 
Confirmer ma dernière prestation, continuer ma progression, 
conserver un état d'esprit irréprochable et prendre un max de 
plaisir sur la piste avec mes collègues 
 
Le prochain combo de la Manche 3 t'inspires quoi ? (à défaut de 
t'aspirer...) 
La tout de suite pas grand chose, je vais tester le new combo ce 
soir, je parlerais d'inspiration lorsque j'aurais découvert, testé, 
approuvé, saigné et chronotisé ce combo lol, ceci étant dit l'aspi 
devrait être une nouvelle fois au cœur des débats sur HSR 
 
Ok ! Tu nous donnes ton favori pour le résultat final ? 
Jomas est vraiment impressionnant du haut de ses 17ans, sa 
maturité me bluffe et son 6ème sens de la course font de lui un 
adversaire redoutablement redoutable, je fait de Jojo mon 
favoris. Otys à largement les moyens de gagner le champ 
également, c'est un extraterrestre du chrono et il fait preuve 
d'une régularité à toutes épreuves, il a des nerfs solides le Otys, 
mais même pour lui battre le chevelu sera un véritable défi 
 
 

Allez pour terminer je te laisse passer un petit message perso à 
nos amis pilotes. 
Je vous kifff les gars, sans vous pas de communauté, sans 
communauté pas de champ, sans champ pas de GT5 pour moi. 
Depuis mon inscription j'ai rencontré des camarades de jeu 
formidables, des pilotes rapides, réguliers et fairplay avec 
lesquels j'ai beaucoup appris et progressé, longue vie à la 
communauté 
 
Merci encore One pour ta disponibilité également. Et je te 
souhaite plein de bonne choses pour les prochaines manches ! 
Merci à toi peluche, je te dit à très vite sur la piste. 
 

Wookie 
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Salut Link, allez je t'octroies un peu de repos dans ta tâche de 
Staffer de l'UGTC pour que tu nous parles un peu de toi. 
Pseudo : Linkristobal_ 
Prénom : Christophe 
ID Sen : Linkristobal 
Pays : France 
Ville : Nice 
Date et lieu de naissance : 1 juillet 1976 
Commande : g25 
Palmarès : 1er a la clio cup 2eme édition catégorie médium 
Voiture préférée : Lotus élise et 911 GT3 
 
Je sais personnellement que tu es un Gamer fou, quelle place 
occupe GT5 dans tes jeux favoris ? 
Salut , Gt5 est mon jeu favori et ceci grâce a la communauté 
gt5rs avec tous ces championnats et la bonne ambiance qui 
règne sur le forum.  
Après j aime beaucoup faire des jeux d'aventure, mais il est vrai 
que je suis un passionné de jeux vidéo depuis que ma route a 
croisé le 1er zelda aux environs de l'année 87 
 
 

L'an dernier, lorsque je me suis lancé dans l'organisation de 
l'UGTC, tu as accepté de te joindre à moi. Je t'en remercie 
beaucoup d'ailleurs.Tu nous expliques comment ça se passe au 
niveau du Staff et de cette organisation ? 
D'abord je tiens a te remercier d'avoir pensé a moi. 
L'expérience au niveau du staff est génial, ça fait un peut bizarre 
de passer de l'autre côté du miroir , c'est une exercice vraiment 
enrichissant , je pense que tu as réunie bonne équipe qui 
fonctionne bien et je suis ravi que beaucoup de pilotes nous ais 
suivi dans cette aventure.  
Par contre il va vraiment falloir que je me mette au tableur , car 
c'est vraiment indispensable.  
 
Parlons au pilote maintenant. Comment ça se passe pour toi ce 
début de Championnat ? 
Je dirais inespéré, franchement je ne pensais vraiment pas faire 
les deux premières coures en class gold , car je pense que mon 
niveau ce situe plutôt en silver 
 
Quelles sont tes ambitions pour la suite ? 
Faire le plus de course possible en gold , pour la manche 3 je 
serais en silver et donc l'objectif est de revenir en gold 
 
C'est difficile de progresser. Qu'est-ce qui te reste à améliorer 
dans ton pilotage pour élever encore ton niveau ? 
Il faut que e travail encore mes trajectoires , mais surtout il faut 
que j'arrive a résister a la pression , car dès qu'une voiture me 
suit je me déconcentre et fait beaucoup de petites erreurs 
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Allez, dis nous quelle est la Manche que tu attends le plus ? Ou 
alors elle est déjà passée ? 
La manche que j'attends le plus est la 5eme avec la cobra , cette 
épreuve va être très technique et stressante. 
 
Ok ! Un petit message perso aux concurrents de l'UGTC ? 
Faites très attention lors des premiers tours , les courses sont 
longue et la régularité paye toujours. 
 
Merci Linkristobal pour ta disponibilité et tout le travail que tu 
effectue dans l'ombre. Bonne chance pour la suite ! 
 
Désolé pour les fautes d'orthographe, tu as dû remarquer que ce 
n'était pas mon fort. 

 
Wookie 
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http://uprapide.com/image/528654-circuit-routier---indianapolis-10


Autobacs Sportscar Laboratories (ASL) est un constructeur qui tire 

son inspiration des magasins Autobacs au Japon et en France, chaîne 

de grands magasins spécialisée dans les accessoires automobiles. Sa 

première voiture, la Garaiya, n'est pas passée inaperçue et le succès 

d'ASL au Championnat GT du Japon fut remarqué lui aussi. 

AUTOBACS Racing Team AGURI (ARTA) est un projet d’écurie 

commune entre le formateur de pilotes F1 Aguri Suzuki et Autobacs 

Seven Co. en 1997. Le nom d’origine du team etait "ARTA F1 Project“, 

mais en raison des droits d’utilisation du label “F1”,  il a été rebaptisé 

ARTA.  
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Le team fit ses débuts en 2001 avec la Toyota MR-S, et devint Champion des séries en 2002 

avec les pilotes Morio Nitta et Shinichi Takagi. 

En 2003, ARTA participa avec la ASL Garaiya, développée par Autobacs. La voiture avait un 

bon comportement, mais le manque de puissance du moteur Nissan SR, ne la rendait pas 

compétitive. En 2004, le  team changea pour le moteur Nissan VQ, et gagna deux courses 

consécutives. Ils perdirent finalement le Championnat pour 1 point… En 2005, le team 

menait aux points à la 7ème course, (Autopolis) mais perdit lors de la dernière manche pour 

finalement terminer 3ème au général. Le Directeur du team avait annoncé la dissolution 

d’ARTA en cas de défaite au championnat,  ce qui obligea ARTA à arrêter sa participation 

aux séries. 

Malgré tout, en 2007, Aguri Suzuki annonça  qu’il souhaitait faire recourrir la Garaiya pour 

commémorer les 10 ans d’ARTA, et le team renouvela sa participation aux series avec le 

même modèle qu’en 2005. La Garaiya remporta la 3ème course, (Fuji Speedway) mais eu 

des accidents à répétition lors des phases de qualification, et ARTA mis un terme à sa 

participation. 
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 



Pour cette troisième manche la caravane de l'UGTC pose ses quartier sur un des lieux mythique de Gran Turismo : 

High Speed Ring. Encore une fois il s'agit d'un circuit original, et donc lui non plus n'existe pas dans le vrai monde de 

la réalité véritable de dehors[1]. Mais contrairement à par exemple Cape Ring qui est un circuit nouveau dans la 

série Gran Turismo, High Speed Ring est un vieux de la vielle et malgré tout il a quand même une petite histoire[2]. 

Parlons donc de l'histoire de ce circuit. Ce circuit est un classique de la série Gran Turismo, en effet il était déjà 

présent dans le premier opus sortie en 1998, il y a donc 15 ans [3]. Au cours des divers opus de Gran Turismo le 

circuit à connu plusieurs modifications: première dans GT2 où son nom est changé en High Speed Link [4]. Ensuite 

dans GT3 où le circuit n'est tout simplement pas présent. Il fait sont retour dans GT4 mais même si la forme générale 

du circuit reste la même le tracé passe de 3.1 km au 4 km que nous connaissons actuellement, l'entrée des stands est 

maintenant situé avant le dernier virage au lieu de dans la ligne droite et le décors change passant de la forêt à la 

plaine avec un lac [5] au dessus duquel passe un pont dont la conception rappelle deux ouvrages majeurs de génie 

civil à savoir le pont de Normandie construit en 1995 et le Samuel Beccket Bridge construit lui en 2009[6]. Ensuite 

pour GT5 le circuit est juste amélioré graphiquement sans qu'aucun changement ne soit fait au tracé. 

 
[1]Et oui je vais encore raconter n'importe quoi. 

[2]Qui sait vous allez peut être apprendre quelque 

 chose dans cette rubrique. ( J'ai bien dit peut être). 

[3]Si vous avez joué à ce jeux à cette époque vous 

 êtes vieux 

[4]Non désolé j'ai pas trouvé de connerie à dire là 

 dessus 

[5]Pour ceux qui n'on pas connue la version 

 GT1/GT2 du tracé : 

 https://www.youtube.com/watch?v=FXwmMKz3bos 

[6]Merci Windsurfer pour l'info 
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https://www.youtube.com/watch?v=FXwmMKz3bos


Intéressons maintenant au tracé tel qu'il sera utilisé pour cette manche 3 de 

l'UGTC. En effet le staff  UGTC à décidé[7] que cette manche sera courue en 

utilisant le circuit dans le sens inverse à celui habituellement utilisé dans 

cette configuration le circuit fait 4km de long et comporte 5 virages[8]. On 

peut résumer tout le combo en un seul mot : Aspiration [9]. En effet avec une 

vitesse moyenne de plus de 200 km/h[10], l'aspiration va jouer un rôle 

crucial que ce soit en course comme en qualification. Passons donc en revue 

les point clef de cette épreuve à venir[11] : 

-Le premier virage ce virage passe relativement vite mais en cas d'arrivé en 

paquet avec l'aspiration certain pourrais se voir surprendre de plus que 

l'absence de dégagement n'aide pas du tout. 

-Les deux virages après le tunnel, ici on arrive sur la partie "lente" du 

tracé[12], dans le premier il est possible de tenter de dépasser au freinage, 

mais par contre méfiance à la réaccélération car la voiture à tendance à 

glisser légèrement, chose qui ne va pas aller en s'améliorant avec l'usure des 

pneus. 

-Le 4ème et avant dernier virage[13] est très important car il commande 

toute la partie à fond jusqu'au premier virage là aussi pas de dégagement 

mais en théorie il y a peu de chance de voir des dépassement dans ce virage 

-Le dernier virage, ici rien de particulier, c'est à fond sans soucis, si ce n'est 

que c'est un des virages emblématique de la série GT. 

-La ligne droite sera l'endroit favorisé pour double grâce à l'apiration. 

Pour conclure ce combo peu paraitre simple en terme de pilotage, mais du 

fait cette simplicité la course sera d'autant plus compliqué. En effet du fait de 

 l'aspiration quasiment tout le monde à une carte à jouer, il sera 

  difficile au meilleurs de creuser l'écart, et le  

   vainqueur ne sera peut être  

    pas le plus rapide mais le 

     plus malin. 
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[7] Rappel Règle n°1 le staff à toujours raison, 

règle n°2 si le staff à tord se référer à la règle n°1 
[8] Je sais techniquement y en a 6 mais je parle ici 
de vrai virage celui avant le tunnel ne compte pas 
[9] Mais comme je suis payé au mot je vais quand 
même un peu détailler 
[10] Et encore on est plus proche des 210km/h 
[11] Original comme plan n'est ce pas ? 
[12] Ici c'est lent comparé au reste du tracé parce 
que dans l'absolu un virage qui passe à 130km/h 
c'est pas tout à fait lent. 
[13] Et oui déjà, en même temps avec 5 virages 
t'en a vite fait le tour 
[14] Oui plus c'est simple plus c'est dur, c'est 
comme le gruyère et les trous 
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Salut tout le monde, ici GT5rs_L'asiat pour vous présenter ma rubrique habituelle : Les potins de l'UGTC. A peine le 

ZOOM n°2 sorti que le ZOOM n°3 doit être prêt ! M'enfin bref … Voilà le sommaire d'aujourd'hui : 

 

L'annonce de la manche 3 ! 

Les entraînements      

Et le fameux « Tout et n'importe quoi » !      

 

Commençons par le commencement ! A peine la manche 2 de l'UGTC fut terminée que le STAFF de l'UGTC se sont mit 

à visionner les replays envoyés par les chefs de salons ou les membres qui participent au championnat ! Wookie, 

l'organisateur du championnat, n'a pas perdu de temps lui aussi ! Le dimanche qui suivait après la manche 2, il a 

dévoilé le combo de la manche 3 ! Et ce qui est étonnant cette fois c'est que les prétendants au grand trône de l'UGTC 

ne se sont pas plains ! En effet, le combo de la manche 3 est un peu plus « relax » que le combo de la manche 2 ! Les 

prétendants au grand trône de l'UGTC devront débarquer en terre inconnue le 7 Juin avec leurs voitures préparées à 

savoir la ARTA GARAIYA '08. Ils rouleront sur le HIGH SPEED RING pendant 80 tours (+1 tours Warm-Up). Les 

conditions sont les suivantes : 

 

Puissance Maximale : 370 cv 

Poids : 1170 kg 

Dommages mécaniques : Fort 

Force     D'aspiration : Faible 

Évolution Pneus/Carburants : Rapide 

Perte d'adhérence : Réaliste.      
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Cette manche permettra, sans doute, aux pilotes qui ont loupés leur précédente course, de se rattraper, comme une 

2nd chance ! En effet, tous les pilotes, y compris les moins talentueux, pourront sans douter gagner cette course, avec 

un peu de chance ! Mais sur cette course, le mental sera le facteur principale pour pouvoir gagner, quand 80 tours, ce 

n'est pas rien !!! Mais surtout, il faudra rester coller au peloton tout au long de la course ! Si vous décrochez 1 

seconde, ça vous coutera cher, très cher ! 

 

Et comme à chaque annonce d'une manche, c'est une foule de pilotes qui filent s'entrainer sur les salons dédiées pour 

les entrainements ! 

Et cette fois-ci, c'est KayZen qui s'y colle en premier ! 1.08.189 sans aspiration ! 

PagsaGupar lui aussi s'est mit à l'entrainement et a réalisé 1.08.1xx ! 

Quentscorp s'est mit à l'entrainement et a tapé un 1.09.000 après avoir un peu touché à son aéro'. 

IOvertakeYou s'est plaint comme quoi, il ne s'amuse pas vraiment sur ce combo. Mais il a malgré tout claqué un 

1.08.3xx ! 

Nonalito a claqué un excellent 1.07.9xx. Il est celui qui a signé le meilleur pour l'instant ! 

Shalshaska36 a fait ces premiers tours de pistes et ne fait pas mieux que 1.08.300. 

Mickite78 s'est mit à l'entrainement et nous a sorti un 1.08.009 ! 

Brakamz a fait ces premiers tours de pistes lui aussi et nous a pondu un beau 1.07.950 ! 

GT5rs_Gone6974 a pondu lui un excellent 1.07.661 ! 

 

Pour l'instant, pas mal de pilote se sont entrainés. Si vous recherchez un temps de référence, ça va être assez 

compliquer … A votre place, je prendrai comme temps de référence 1.08.xxx ! 
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Allez, c'est l'heure du tout et n'importe quoi ! Une petite nouveauté cette semaine, ce sont des lecteurs qui ne sont pas 

inscris sur GT5rs.com qui me poseront une question à chaque numéro sur l'un des pilotes participants à l'UGTC ! 

Allez, c'est parti, question ! 

 

«Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 55ans, je suis célibataire et j'aimerai savoir comment se comporte Wookie avec 

une femme, pouvez-vous m'en dire plus ? » 

 

Pour tout vous dire Jacqueline, Wookie est un spécimen au lit. Mais j'ai retrouvé une photo de lui pour séduire, il fait 

une tête assez bizarre, que personne n'a compris sur le forum … Moi même, je ne comprends pas pourquoi il fait 

cette tête là … Regardez. Quand je vois cette image, j'ai l'impression que Wookie a changé de sexe tout d'un coup. 

 

Mais j'imagine que votre question est : Et si je veux vivre avec lui ? Si vous envisagez de vivre avec Wookie, il vous 

faudra acheter pas mal de chose … 

 

Comme, un aspirateur pour sécher ces longs poils, sinon, après sa douche, il ne sera vraiment pas beau à voir le 

Wookie : 

Ah, j'oubliais le plus importants : Des brosses à poil ! Oui des brosses à cheveux car Wookie est un homme difficile, 

qu'il veut parfois se faire des boucles et alors, lisser ces cheveux sinon, résultat après le séchage : 

Allez, une dernière question ? Allez ! 

« Bonjour, je m'appelle Chantal. Pouvez-vous me dire pourquoi Otys49490 s'appelle Otys alors que ce n'est pas du 

tout un autiste mais un alien ?  Non mais allô quoi…Tu t'appelles Otys alors que t'es un alien …Non mais Allô quoi ! » 

 

  Voilà ! C'est fini pour moi aujourd'hui ! Je vous donne rendez-vous au prochain numéro ! Je 

   vous souhaite à tous une bonne chance, une bonne course et un bon courage ! A 

    la prochaine tout le monde ! ;) 
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"Quand tu joues au Go.. faut être aware. Si t'es pas aware, tes pierres sont mortes, et toi avec." Cette citation pleine de 

bon sens me fait un peu penser au déroulement d'une course de l'UGTC. Quand tu joues au go, donc que tu te 

retrouves au volant de ton bolide, faut être aware. C'est simple comme bonjour selon JCVD, si t'es aware tu peux jouer 

au go, donc rouler pour le podium ou même la victoire, par contre si t'es pas aware, tes pierres sont mortes ( 

comprenez, vos carottes sont cuites ). Dans ce cas, attendez vous a vous battre en fond de grille, d'accumuler les 

petites fautes, et de lutter pour amener votre monture au bout de votre chevauché chronomètré. Mais que signifie 

exactement être " aware " : "Y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas "au 

courant". Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Tu as un rhume et tu fais toujours "snif". Faut que tu te 

mouches. Tu veux un mouchoir ? Alors y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi je suis aware tu vois, c'est 

un exemple, je suis aware."JC Van Damme. 

 

Libre à chacun d'interpréter les propos de l'Universal Soldier, mais il est clair qu'il faut prévoir un mouchoir quand tu 

as le rhume et que tu vas forcément faire " snif  "!! Prevoir un événement et s'adapter a celui ci, cela s'appelle 

l'expérience, ou le vécu. Les pilotes de l'UGTC ne font pas " snif  " mais plutôt " vrooom " et pour réaliser un bon " 

vrooom" rien de tel qu'une stratégie établi à coup d'entraînement productif. Pour être aware il faut être " au courant ", 

donc connaître le combo et toutes ses speficitées, maîtriser l'usure des pneus et du carburant, avoir un set up 

performant. Bref cela ne se fait pas en dix minutes et l'entraînement est la base, si on veut rivaliser au jeu de go.... 

 

Après deux courses, le système de classement, fait ses preuves. Les groupes ne sont pas figé et restent homogène au fil 

des épreuves. Sans grande surprise, c'est Jomas qui occupe à l'heure actuelle la première place du classement générale 

de l'UGTC. Nous ne savons pas si sa dernière expérience au Karting l'a rendu plus aware, mais il n'est jamais évident 

de confirmer son statut de favori. Il est jeune mais il a déjà la crinière du lion, et tel le roi de la forêt, il essaye de 

 dominer tous ses concurrents. Derrière le lion on retrouve son coéquipier, Otys le léopard. La rising  

  power domine largement le début de championnat. Derrière ces deux loustics, on retrouve 

   de nouveau une bestiole, Serbo le KIng Kong. Serbo enchaîne les bonnes… 
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…performances, et il est le mieux placé pour venir titiller la Rising Power. Derrière ce trio infernale on retrouve 

plusieurs poursuivants qui vont tout faire pour venir bouleverser cette hiérarchie. 

 

Dans les autres classes, AFD, One, Shalshaska et SnooOp sont sorti vainqueur de leurs courses. La troisième manche 

sur HSR, fait déjà coulé beaucoup d'encre. En effet, le combo peut paraître facile au premier coup d'œil, mais la 

course ne sera pas de tout repos vendredi soir. Premièrement il faudra apprivoiser l'aspiration et ne pas être surpris. 

Pour être performant les pilotes devront utiliser cette fameuse force de façon intelligente. La moindre sortie de piste et 

c'est le rail, ce qui est catastrophique sur ce circuit. Enfin l'usure des pneus et de l'essence sera aussi très importante, 

espérons qu'il y' ait moins de panne sèche qu'à la première course. Qui évitera les " snif  ", qui fera vroooom vroooom, 

qui n'oubliera pas ses mouchoirs, qui prendra soin de ses pierres, qui sera le meilleur au jeu de go, Bref qui sera le 

plus aware des Ultimates drivers ???? Réponse vendredi soir......  

 

Et que l'Aware attitude soit aussi au rendez vous avec les Diables Rouges !  

 

Tchusssssss 
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