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          Bientôt le début des congés d’été. 

 
            Mais avant, pour vous les pilotes, il reste la quatrième manche du championnat à disputer. 
Donc un dernier coup de collier à donner et pour les commissaires les derniers replays à visionner. 
 
            Ce combo est un petit clin d’œil à la GTCC. Le staff voulait de cette manière remercier les 
organisateurs de ce championnat qui, par leurs conseils et leur expérience, nous ont aidés à mettre 
sur pied l’UGTC. 
 
             Et puisque j’en ai l’occasion, je n’oublierai pas Wookie dit la peluche qui depuis plusieurs 
mois, paye de sa personne pour vous offrir un championnat passionnant. 
 
             Comme pour les numéros précédents, celui-ci vous propose le classement général 
provisoire, les interviews, les reportages, les infos, la culture auto, les résultats du concours photos 
et les potins du forum. Bonne lecture.  
      
 

 

Vive L’UGTC!!!! 
      Windsurfer 
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Nombre d’absents :   26 
Nombre d’abandons:   5 
Best lap en Qualifs:   Gtracing_AFD001_  1:06,189 
Best lap en Course:   braddock   1:06,194 
Meilleur chrono de fin de course: sskila   1:37:57,755 
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Aaaah… Salut mon petit lapinou de la Garrigue.  Je vois que tu as 
sorti le pastaga et les cahouètes ! Vautrons nous lamentablement 
afin que je te pose quelques questionnettes velues. 
Pseudo : serbo34 
Prénom : Sébastien 
ID Sen : serbo34 
Pays : France 
Ville : Béziers 
Date et lieu de naissance : 01-01-73 Villeneuve saint  Georges 
Commande : t500rs 
 
Palmarès : 
Voiture préférée : bmw  m3 
 
Alors serbo, ce GT5 tu y joues depuis combien de lustres ? 
J’ai commencé sur gt1, j’ai fait une pause sur le prologue, puis, 
suite à un retrait de permis, j’ai replongé sur GT5 en novembre 
2011.  
 
Lors de la dernière clio cup  on sentait bien que tu avais des 
capacités à rouler fort, mais malheureusement tu as eu pas mal 
de soucis avec ton boul… Sur l’UGTC ça a l’air de se passer 
beaucoup mieux! . Parle nous de ton début de  championnat ?. 
C’est un début de championnat  assez incroyable pour moi, 6ème, 
 2ème, puis cette victoire sur la manche 3 (si je ne 
            prends pas de pénalités). Il y a vraiment du 
                              beau monde dans ce                               
                                                     championnat.                                   

Les premiers combos ont permis aux moins rapides de pouvoir 
tirer leur épingle du jeu en s’appuyant sur leur régularité et une 
bonne stratégie de course. C’est cela qui a fait la différence pour 
le moment, car les gros bras ont fait quelques erreurs qui m’ont 
bien servi, les résultats parlent d’eux-mêmes. Serbo qui gagne 
une manche…allô… non mais allô quoi!! Personnellement, je 
suis satisfait de mes premières courses, j’ai fait mon maximum, 
avec mes moyens, mon rythme n’était quand même pas trop 
mal non plus, et les petits coups de pouce du destin ont fait le 
reste. Et c’est clair  que lorsque l’on ne se fait pas défoncer le 
boul  à tout va, tout se passe de suite mieux, et ça, nous le 
devons aux pilotes, qui ont vraiment une attitude exemplaire 
pour le moment. Pourvu que ça dure.   
 
Qu’est-ce qui te plaît et te déplaît  dans l’UGTC ? 
Franchement, ce championnat est très bien conçu, au top. 
J’allais dire que la seule chose qui pourrait me gêner, serait le 
fait qu’un pilote se fasse défoncer, et que du coup, il descende 
de plusieurs catégories, alors qu’il n’y est pour rien. Mais, 
justement, le classement au temps général fait que les pilotes 
sont plus attentifs aux autres, sous peine de se voir dégringoler 
au classement, et c’est vraiment flagrant. Je changerai peut-être 
d’avis si mon boul en prend un bon coup lol. Continuez comme 
ça, c’est vraiment un super championnat.    
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Même si j’en ai une vague idée, peux tu nous donner ton favori 
pour la victoire du championnat ? 
Je pense que Jomas est bien parti dans ce championnat. Les 
autres favoris ont eu quelques déboires en ce début de saison, et 
cela risque de se payer au final. Maintenant, tout peut arriver, 
une déconnexion, un accrochage et il y a tellement de pilotes qui 
peuvent prétendre au sacre final , que rien n’est encore joué, loin 
de là,  et c’est tant mieux  pour l’intérêt  du championnat.  
 
Est que penses tu de l’arrivée de  sskila ? 
Je pense que c’est une bonne chose pour tout le monde. Sskila , 
c’est un brave gars, qui, malgré son niveau élevé, ne prend pas 
les gens de haut, c’est très plaisant de la côtoyer sur GT5. Il est à 
l’image des autres GTRacing d’ailleurs, une team fort sympatique 
Sa venue va tirer un peu plus les performances vers le haut, un 
E.T. de plus, certains vont se sentir moins seuls. Ceci n’est, que 
mon avis personnel.   
 
OK et quelle est la manche que tu attends le plus ? 
Pour être franc, aucune en particulier, je prends les manches 
comme elles se présentent. 
 
Allez, un petit message perso à nos amis pilotes de l’UGTC        
Je n’ai pas rencontré tous les pilotes, mais pour le moment, ceux 
 avec qui j’ai pu courir en course,  se sont vraiment 
  montrés respectueux envers les 
  autres, c’est très plaisant de rouler 
avec des gars comme ça.                                  Certains ont été 
déçus des                                                          premières 
 

 
 
 

Wookie 

avec des gars comme ça. Certains ont été déçus des premières 
manches, mais j’ai envie de leurs dire…patience… et pas de 
panique …tout va rentrer dans l’ordre, nous ne sommes qu’à 
un tiers du championnat. Je souhaite une bonne continuation à 
tous les pilotes, et au staff qui fait un travail énorme, il ne faut 
pas l’oublier, pour que nous puissions nous amuser un 
maximum tout en restant des compétiteurs. Je terminerai en 
remerciant mes collègues d’entrainement qui me font 
progresser de jour en jour. 
( A fond dedans ). 
 
Et bien merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions Serbo 
et bonne chance avec la Clio ! Que la force du kong soit avec 
toi!!! 
C’est moi qui te remercie, toi et tout le staff. 
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Salut Vynxx, je te sors de ta sieste  pour te poser quelques 
questions si tu es d’accord… 
Pseudo : Vynxx 
Prénom : Irwinn (origine Bretonne) 
ID Sen : SnooOp-X 
Pays : France 
Ville : Nissa la Bella 
Date et lieu de naissance : 05-10-1990 à Douai, dans le Nooord! 
Commande : je joue actuellement au Pad 
 
Palmarès : Néant 
Voiture préférée : Je n’en ai pas encore trouvé en particulier. Je 
joue avec tout ce qui se conduit, cependant j’ai une préférence 
pour les propulsions et les poids légers…( Lotus par exemple ). 
 
Je ne te connaissais pas avant l’UGTC Vynxx, tu nous expliques 
un peu ton histoire sur GT5 et GT5rs ? 
Et bien? tout d’abord bonjour a toi, ô grand sage aux longs poils. 
Et merci de t’être donné la peine de venir me chercher dans ma 
grotte…Alors, pour commencer, j’ai connu la série des GT avec le 
premier épisode. Cependant, à l’époque, je n’ai pas de suite 
adhéré au concept de la simulation auto. Je trouvais ça même 
plutôt lent pour être franc, une jouabilité trop rigide, des 
chargements trop longs et un gameplay répétitif…Bref, ça n’a pas 
du tout été le coup de cœur instantané au départ pour ce jeu. Je 
         n’ai donc pas suivi les épisodes suivant que 
                                   sont les GT2 et GT3. Puis, un 
                                 ami proche s’est    
 
Lors de la dernière clio cup  on sentait                              
                                                                                      

procuré le fameux GT4, par hasard, lors d’une occasion de 
longue date a Micromania (Il ne valait que 6 euros). Lui par 
contre , était totalement dans la passion du sport automobile. 
Peu a peu, on a joué ensemble et il m’a beaucoup influencé 
dans ce domaine. C’est réellement lui qui m’a appris les bases, 
ont va dire, avec ce GT. Il m’a en quelque sorte contaminé. 
Le 5ème opus est sorti un peu plus d’un an après, et je l’ai acheté 
dans les mois qui ont suivi sa sortie. C’est pour moi le premier 
Grand Turismo personnel que je possède, que j’ai acheté et 
auquel je me suis vraiment intéressé.  
Ensuite, j’ai commencé à connaitre les GT5rs par le biais des 
vidéos de la Clio Cup sur Youtube, comme pas mal d’entre nous  
je pense. J’ai tout de suite trouvé ces vidéos bluffantes, sans 
exagération. Des sortes de vidéos professionnelles, officielles 
avec des montages, des commentaires, etc… Bref, j’ai été 
conquis! 
Et puis tout s’est fait par défaut, comme un engrenage. J’ai 
regardé le forum, j’ai lu un peu quelques sujets, j’ai fait 
connaissance de vos multiples championnats, activités, etc…Puis 
j’ai franchit le pas en m’y inscrivant à mon tour.   
 
Cool. Qu’est-ce qui t’as décidé à t’inscrire à l’UGTC ? 
Eh bien, au départ, je ne pensais pas m'y inscrire un jour. 
Evidemment, je pensais que je n'avais pas le niveau, que j'allais 
vous gêner en course, etc. Puis, au fur et a mesure de mes 
lectures, je me motivais de plus en plus. Je me passerai de 
commentaires sur votre système de points, les relégations, les 
promotions entre les différents classes, les différents combos, 
les voitures de plus en plus puissantes, etc. Tout simplement, 
parce que je ne trouve rien a y redire, et je trouve ça excellent.      
 
  
 
 



8 

 Pour faire bref, le simple fait de s'entraîner, se régler, se rôder, 
se perfectionner, et s'amuser d'une manière, ou d'une autre, en 
vue d'une course que l'on devra disputer avec des joueurs qui 
seront plus ou moins de notre niveau... C'est carrément génial. 
C'est exactement ce que je recherchais dans le online, sur ce jeu. 
Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis alors dit 
a cœur vaillant, rien d'impossible, et j'ai alors fait ce que je 
voulais faire depuis le début, l'étape de l'inscription. 
Il faut dire qu'il n'est pas facile de s'engager pour presque un an 
dans un championnat. Surtout, quand on ne sait pas si on a 
vraiment le niveau requis pour y participer. Cela dit, lorsque j'ai 
vu qu'il restait de la place dans les participants, j'ai décidé de me 
lancer moi-aussi, et de "partir a l'aventure" avec vous...  
Malheureusement, j'avais déjà loupé les classifications, et la 
première manche en Lotus lors de mon inscription. Sans regret, 
je compte bien faire de mon mieux jusqu'au bout maintenant, 
m'éclater un max, et on verra bien ce qu'il adviendra... 
 
 Et ton début de championnat ? Tu dirais comme Droopy "You 
know what ? I'm happy ! " ?? 
Et même bien plus que ça! 
Non sérieusement, c’est un réel plaisir que de participer à ce 
championnat, pour le moment. 
Alors pour la première course, je m’étais entrainé vraiment dur et 
 assez régulièrement .Tout seul dans mon salon  
             perso au début, puis rejoins peu de temps 
                                   après par Nonalito (lui aussi 
                                                      nouveau venu.)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Je me suis vraiment bien régalé avec lui. 
Et enfin, c'est quand j'ai eu accès aux salons d'entraînements 
"officiels" de l'UGTC, que j'ai pu voir un peu les "grands" courir. 
Ça a été le début de grandes leçons pour moi. En effet, se faire 
prendre presque une seconde par secteur, ça fait partie des 
belles leçons selon moi. Et, en plus, pouvoir apprendre pourquoi 
on perd tout ce temps, par ceux la même qui signent ces 
chronos de dingues, ça n'a pas de prix. Vraiment une belle 
mentalité au sein de cette communauté, qui nous pousse 
toujours, et encore, vers le progrès. 
A l'arrivée, je termine premier de la classe Copper pour cette 
course en RUF; une victoire vraiment surprenante, pour ma part, 
car je ne m'attendais pas a finir mieux que vers les 
5emes/6emes places. 
En tout cas, cette victoire m'aura permis de me propulser 
directement en classe Silver, pour ma deuxième course. Une 
course qui restera dans ma mémoire, et qui me servira de leçon 
(oui, encore une, j'adore les leçons :mrgreen: ). Même si je ne 
chercherai pas d'excuses, il est vrai que je me suis nettement 
moins entraîné pour cette deuxième épreuve en ARTA Garaiya; 
ajoutez a cela le fait que je me trouvais parmi les "meilleurs" du 
tournoi, que je suis tout nouveau, et vous aurez une brève idée 
du cocktail de pression que je m'étais mise tout seul ce soir-la... 
Pression inutile, et inconstructible.. 
En effet, j'ai malheureusement dû abandonner avant la fin, l'un 
des premiers abandons que j'ai fait.... Je m'en veux encore mais, 
que voulez-vous, quand c'est pas votre soirée, c'est pas votre 
soirée, un point c'est tout. Il ne faut pas insister, et risquer de 
gâcher celle des autres. Enfin, c'est ce que j'ai pensé, et c'est 
pourquoi j'ai préféré me retirer. 
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M'enfin bon, après il faut passer a autre chose, et savoir ne pas 
refaire les mêmes erreurs... 
Un début de championnat très irrégulier donc, et j'attends 
vraiment avec impatience les prochaines courses, afin de pouvoir 
me stabiliser un peu plus parmi ces différents classes... 
 
Quelle a été ta plus belle bagarre jusqu'ici ?                              
Vu que je n'ai participé qu'a 2 courses dans ce championnat, je 
ne vais pas trop avoir de choix sur ce coup là.                            
Je pense que je vais retenir celle avec Alien-red-flag quand 
même. Parce que, pendant les qualifs, je ne voulais pas le lâcher. 
Et, parce que je l'ai retrouvé en course durant les premiers tours, 
avant mon abandon. Un adversaire, que j’espère retrouver dans 
le futur, pourquoi pas.                                                             
Ah, et sinon j'ai eu de belles bagarres avec Nonalito lors de 
l'entrainement en RUF... Il était beaucoup plus rapide que moi sur 
un tour en général, mais si j'arrivais a le tenir pendant les 
quelques virages sur Indianapolis, je pouvais revenir a l'aspi 
comme un fou sur la ligne droite.... et le coller pour le freinage 
au bout !! 
 
La manche 4 arrive avec la Clio. Tu la sens comment ?             
Hum ! Une Clio sur Rome, ça va être terrible. J'ai toujours eu peur 
 des circuits urbains, a cause des barrières, faut 
              vraiment faire attention...Une erreur et ça 
                                      peut couter cher à vous 
                                 
                                                                                                                    

dans le meilleur des cas, mais également à l’adversaire dans le 
pire…  
Je sens donc une course avec beaucoup plus de 
rebondissements que celle a HSR, ou l'aspi aura un rôle tout 
aussi important a jouer, et où les fins de ligne droite pourront 
être dévastatrices pour certains... Bon, pour l'instant, je n'ai 
même pas encore sorti la Clio du garage. D'ailleurs, tu fais bien 
de m'en parler, car va falloir que je m'y mette de ce pas. 
 
Tu nous donne tes ambitions pour la suite ?                     
Comme toujours, donner le meilleur de moi-même avec un max 
de bonne volonté, une couche d'amusement, et quelques 
cuillerées de pression, sur un savant mélange de fairplay ! On 
verra bien où ça me mènera. 
Ma phobie pour la suite, par contre, serait d'abandonner encore 
une fois une course, ou de ne pas pouvoir y participer. Mais rien 
d'envisageable dans mon esprit, en l'état actuel des choses. 
 
Tu as un message à faire passer à nos chers amis lecteurs ? 
Merci à tout le staff pour le boulot que vous faites. Merci à tous 
les participants pour votre fairplay et votre bonne humeur. Merci 
a Nonalito, Serbo, Yguazu, Alien, etc, pour vos conseils, votre 
bonne conduite,  
Bref, merci à tous, vraiment. Ce championnat est exceptionnel, 
et permet, l’instant d’une course, de se mettre à la place d’un 
vrai pilote, et de se prendre pour un ouf du volant. 
Vive la course! Vive GT! Et vive GT5rs!!! 
 
J’ai été heureux de discuter avec toi Vynxx, et je te dis à très 
bientôt à Rome ou l’on se croisera surement!! 
Et bien ce fut un plaisir partagé. A bientôt  sur Rome et  bon 
courage pour la suite du championnat.! 
 
 
 
 
 
  
 
 

.  
 



Salut Coco, merci d'être venu avec un kilo de beignets, j'adore ça  
Prêt pour quelques questions ? 
Merci Wookie, c'est un immense plaisir de répondre à tes 
questions ! 
Pseudo : COCO 
Prénom : Corentin 
ID Sen : GT5rs_COCO 
Pays : France 
Ville : Theillay, un lieu paumé dans le fin fond du Loir et Cher(41) 
Date et lieu de naissance : 14-10-1994 à Vierzon (18). 
Commande : G27 + Playseat 
 
Palmarès : 3ème campus GTCC 2012/2013. 
Voiture préférée : Amuse NISMO 380RS Super Leggera 
 
Qui ne connaît pas Coco sur le fofo GT5rs ? Mais toi, tu taquines 
GT5 depuis combien de temps ? 
Quand j'avais 9/10 ans, j'ai joué à GT3 sur ma PS2.. j'ai adoré 
alors, je mes suis pris GT4 sur PS2 que j'ai presque terminé (96% 
je crois) et puis j'ai pris GT5 avec la PS3 en décembre 2011 et 
c'est à ce moment là que j'ai découvert le Online et que ensuite 
j'ai découvert ce magnifique forum qui est GT5rs 
. 
Je t'ai surtout vu sur la GTCC, as-tu participé à d'autres 
 Championnats ? 
                      J’ai participé en 2011 au GTGP, à la     
                                   CLIO CUP I  en 2012 à la 
                                                CLIO CUP II, GTGP et 
                                                            en 2013 à la 
                                                                      GTCC
                                    

comme tu l’as cité, à la Fun Cup, à la super GT et maintenant à 
l’UGTC. 
 
Et l'UGTC alors, tu en penses quoi ? 
Juste un mot : IMMENSE ! Un staff au Top, de super 
commissaires, des pilotes très Fair-play, Une très bonne 
ambiance, de la bagarre, de beaux combos, Bref une recette et 
une cuisson parfaite que le Staff nous concocte.. et je les 
remercie ! 
 
J'ai remarqué que tu montes en puissance depuis quelques 
temps (je le vois parce que j’ai du mal quand on s’arsouille) Tu 
nous expliques comment tu fais ? 
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Trois mots : Travail, Régularité, Concentration. 
Ces trois mots sont les clefs de la réussite. J'ai aussi demandé à 
des pilotes des conseils pour m'améliorer ( Florent si tu me lis.. ). 
Et une grosse Motivation ! J'ai encore beaucoup à apprendre ! Et 
puis rouler, rouler, rouler, rouler.. c'est comme ça qu'on progresse. 
 
. 
 
 
 
 

Comment qualifierais-tu ton début de championnat UGTC ?  
Franchement, lors de la qualification, je n'imaginais même pas aller 
en Gold et de me confronter contre des Jomas, Otys, Iov'.. c'est 
juste incroyable.. même si je me suis fais.. comment dire.. 
ATCHOUM.. voilà enrhumé.. je me suis retrouvé en Silver et 
décroché une belle 3e place et retourné en Gold ou j'ai 
malheureusement fais une mauvaise course sur la Manche 3.. et je 
retourne en Silver en gros ( D'après mes calculs ) , je joue au Yoyo : 
Gold / Silver / Gold / Silver (?) 
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. 
 
 
 
 

Sinon, je qualifie mon début de championnat avec le mot : 
Surprise.                                                                                           
                                                              
Objectivement qui vois-tu remporter l'UGTC ?                         
Jomas sans aucune hésitation ! Même si le nouvel arrivant Sskila va 
le chatouiller un peu.                                                                                                    
                                                                              
On sait tous que tu es un pâtissier hors pair, peux-tu nous donner 
la recette du Gloubiboulga ?                                                       
Elle est facile, celle là ( Merci Casimir ), il te faut : 
De la confiture de fraise, 
Du chocolat râpé, 
De la banane écrasée, 
De la moutarde très forte, 
De la saucisse de Toulouse « crue mais tiède ».                              
                                                                    
Imbattable le Coco, imbattable.. sauf en piste.. !                    
Raaa...                                                                                     
                                                                          
Allez, si tu as un petit message à faire passer à nos amis pilotes, 
c'est l'occasion ?                                                                         
Gros bisous à tout les pilotes, staffs, GD's, Modos, Admins et 
longue vie à GT5rs et à bientôt GT6rs.com. 
Je vous aimes mes loulous. 
                   Et un gros bisous à mon frère Clément qui me suis  
                  depuis le début, je t'aime ! 
 
 
 

Ok Coco !! Merci d'avoir répondu à mes questions, et je te 
souhaite une bonne suite de championnat !                           
Merci mon Wookie adoré ! 



La Renault Clio sport V6 était un modèle de pointe dépourvu de siège arrière afin d’accueillir le moteur V6 de 3 litres employé par 

d’autres voitures de compétition à moteur central telles que la Laguna. 

Conçue pour la compétition, elle prit part aux courses monomarques qui précédaient 

Les épreuves européennes de F1. La Renault Clio sport V6 était la version routière de ce 

modèle. 

Le V6 3 litres développait 233 CH à 6000 tr/mn et 299,8 Nm de couple à 3750 tr/mn 

La boite était manuelle à 6 rapports. 

Les suspensions avant et arrière employaient des jantes spéciales et les pneus étaient des 

205/50R17 à l’avant et 235/45R17 à l’arrière. Afin d’accueillir ces gommes, les passages 

de roues furent élargis conférant à la silhouette un dessin plus agressif, mais toujours 

élégant.     
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La sport V6 fut en partie remaniée à l’occasion du salon de Paris 

d’octobre 2002 et passa à sa phase 2. La première modification 

fut un lifting de la ligne afin de rester en phase avec la Clio 

normale  et la ligne des nouvelles Renault. L’intérieur fut 

également revu et la taille des jantes  passa à 18 pouces. 

La cylindrée de la Clio V6 demeura inchangée, mais la puissance 

fut portée à 255 CH à 7150 tr/mn et le couple à 299,8 Nm à 

4650 tr/mn. La géométrie du chassis fut retravaillée et un faux 

chassis arrière fut ajouté afin d’amèliorer le comportement. 

La fabrication passa également de TWR à Alpine. 

Sources  GT5 
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Constructeur Renaultsport 

Années de production 2000-2002 

Production 1500 

Classe C 

Moteur et transmission 

Moteur(s) Essence 3L 

Cylindrée 2 946 cm3 

Puissance maximale 233CV à 6000 tr/mn 

Transmission Propulsion 

Boîte de vitesses Boite manuelle 6 rapports 

Poids et performances 

Poids  1335 kg 

Vitesse maximale 235 km/h 

Accélération 0 à 100 km/h en 6,4 s 

Consommation mixte  20,1L/100 km 

Châssis - Carrosserie 

Carrosseries C 

Dimensions 

Longueur 3 803 mm 

Largeur 1 810 mm 

Hauteur 1 365 mm 



3 

 
 

          Prenez le volant de votre bolide et démarrez. 

  
           Au tout début du circuit vous contournez par la gauche                                        
le célèbre Colisée. Sa construction a débuté entre 70 et 72 après 
JC. Il fut inauguré en 80. Il était utilisé pour la chasse d’animaux 
sauvages, les combats de gladiateurs, les exécutions publiques et 
autres spectacles en tous genres. 
          Le Colisée est actuellement en état de ruine en raison des 
dommages causés par les tremblements de terre et la récupération 
des pierres qui ont servi à la construction d’autres bâtiments.     

 Plus loin après le virage serré à 90° vous longerez sur 
la gauche le Circus Maximus. C’est dans ce cirque que se 
déroulaient  les courses de chars et montées ainsi que les 
premiers jeux Romains. Il deviendra au fil du temps un 
hippodrome de 600m de long sur 200m de large et pouvait 
accueillir 250000 spectateurs. En 549 eut lieu la dernière course 
après laquelle le Circus Maximus fut abandonné et tomba en 
ruine. 

                                                               …/…  
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Il ne subsiste pratiquement plus rien du 
cirque, mais il est encore à ce jour, la plus 
vaste enceinte sportive que le monde ait 
connu. 

 Et pour terminer votre tour, dans la dernière courbe avant la ligne des stands, vous contournez le 

monument « a Vittorio Emanuele ». Il fut construit entre 1885 et 1911 pour célébrer les 50 ans de 

l’unité Italienne. Voilà retour dans les stands et place à la course.   
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Présentation de Rome  
 
Pour cette 4ème manche [1], les gladiateurs de l'UGTC se retrouvent au Colisée de Rome [2] pour la 
première des manches hommages aux autres championnats GT5rs [3]. Et pour commencer ces 
clins d'œil, on attaque par l'un des meilleurs championnats GT5rs, l'incroyable, la fabuleuse, 
l'inimitable et la merveilleuse Clio Cup [4]! Le cadre étant posé, parlons plus en détails du combo 
proposé :  
 
Tout d'abord la voiture : Clio Cup oblige les concurrents utiliseront la Clio V6 dans une 
configuration inédite : 400cv comme lors de la saison 3 mais pneus sport tendre comme dans les 
saisons 1 et 2. Le choix de cette configuration permet aux pilotes de partir sur un pied d'égalité 
sans avantager ceux ayant déjà participés à la Clio Cup. 
 
Maintenant penchons nous sur le circuit : comme l'introduction de cet article le laissait si finement 
deviner la course aura lieu sur le circuit de Rome qui se situe à Rome en Italie[5]. Bien que GT2 et 
GT3 proposaient un tracé dans les rues de la capitale italienne, la version GT5 ne reprend qu'une 
partie des versions précédentes[6], elle propose 7 virages tout au long de ses 3.48km. 
 
 

[1]Déjà  
[2]Je sais elle était facile mais vous m'en auriez voulu de pas la faire 
[3]Comprenez que le staff à allègrement plagié les autres championnats (pas 
la tête Wookie je plaisantais) 
[4]GTT pour le cheque on voit ça en mp 
[5]Surprenant n'est ce pas ? 
[6]Cette image présente les 3 configurations et leurs parties communes : 
http://images2.wikia.nocookie.n 

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20110625054228/gran-turismo/images/6/63/RomeCircuits.jpg
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-Le premier double droit : le freinage se faisant dans une légère courbe il est compliqué de freiner 
bien en ligne surtout quand on arrive à plusieurs au freinage. 
-Le virage 3, cette épingle conditionne une des deux lignes droites du circuit sa sortie doit donc 
être soignée, ce qui tend à être compliqué en fin de relai avec des pneus usés, l’arrière n'ayant 
aucune envie de rester en ligne. De plus ce virage sera certainement un endroit privilégier pour 
tenter un dépassement du fait du gros freinage qu‘il impose. 
-Le pif-paf au bout de la ligne droite : si il est possible de tenter de doubler à l'aspiration dans la 
ligne droite[8], il semble impossible de passer ce virage à deux de front tant la route se resserre à 
son niveau[9]. Et je me permettrais de citer à ce sujet un grand penseur GT5rs[10] "C'est clair que 
dans le pif-paf....faudra pas y aller au pif....sinon ça fera paf !" 
-Le dernier enchainement, la piste est étroite et les rails guettent le moindre faux pas des pilotes 
pour leurs prendre une suspension. Là aussi la sortie est importante car elle commande la ligne 
droite des stands. 

 

Comme dans tout circuit urbain la principale difficulté viendra de la proximité des rails de sécurité 
et de leurs fâcheuses tendances à traverser la route devant les pilotes imprudents[7], il est tout de 
même possible de dégager certains points plus piégeurs que d'autres : 

[7]Ou de mauvaise foi 
[8]J'ai dit tenter, pas réussir 
[9]C'est déjà bien assez chaud tout seul 
[10]Coucou Serbo ! 
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Salut tout le monde, ici GT5rs_L’asiat pour vous présentez ma rubrique : Les Potins de l’UGTC ! 
 
 
 Commençons, tout d’abord, par le sommaire : Tout d’abord, le STAFF qui dévoile le combo 

de la manche n°4, les temps des pilotes qui ont pu tourner pendant que certains passent leur BAC et 
pour terminer, le tout et n’importe quoi ! 
   Les pilotes, qui sont toujours en course pour le grand trône de l’UGTC, devront embarquer 

dans le premier avion pour Rome avant le 28 Juin à 21h00. Mais ils n’embarqueront pas les mains vides 
mais avec leur RENAULT CLIO SPORT V6 24V ’00 ! Eh oui … Le STAFF de l’UGTC a décidé de rendre un 
petit hommage au STAFF de la GTCC. Les pilotes devront rouler, bien évidemment, sur le circuit de 
Rome ! Leurs voitures seront équipées de Sport Tendre, feront 400 CV et 1150kg. Concernant les 
conditions, l’évolution des pneus/carburant seront sur Rapide tandis que la perte d’adhérence sera sur 
Réaliste. 

   Ce petit hommage de la part de l’UGTC envers le STAFF GTCC fait des ravis grâce aux 
conditions de courses, mais particulièrement les anciens participants de la GTCC. Cette course promet 
d'être épique entre les pros GTCC contre les autres pilotes !  

  Et c’est le chef du championnat, à savoir Wookie, qui donne le coup d’envoi des 
entrainements ! Ce dernier est régulier en 1.13.3 mais son best est de 1.13.08. Il conseille surtout aux 
autres pilotes de travailler l’usure et l’évolution qui a une influence sur la voiture au fil des tours !  
  Je me suis aussi mis à l’entrainement car le circuit n’est vraiment pas facile … Mon best de 
1.14.958 … Encore beaucoup de boulot !  
Mais Wookie met tout les pilotes d’accord car, il a réussi à être régulier en 1.13.1 avec un nouveau best 
lap qui est de … 1.12.938 !  Mickite a fait, lui, un joli 1.12.815.  
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 Maintenant, pour fermer ma rubrique en beauté, passons au tout et n’importe quoi ! Et il y a 
du dossier cette semaine !  
 Tout d’abord, on a su reconnaître les personnes qui étaient fortes en Français et celles qui 
ne l’étaient pas. Tout commence quand il fallait trouver le bon circuit grâce aux indices du STAFF 
UGTC. Alors là … C’était un défouloir ! Comme le délire a duré quand même 6 pages, je vais faire court 
! Tout commence avec Wookie qui poste une image d’un rocher.  
- Kinder a, lui, tout simplement ressorti le concept de la fameuse émission « Des Chiffres et des Lettres 
» en proposant un mot en 7 lettres : Spécial Stage Rouge 7  
- Brakamz qui dit qu’il fallait mettre Spartacus afin de faciliter la tâche des pilotes. Quel cliché !  
- Alien-Red-Flag est sorti de son corps, mais alors complètement ! Il s’est aidé de quelques indices 
proposés par Coco ou Edavidee. Pavé + Paris-Roubaix + Trouée d’Arenberg + Aremberg Kurve = 
Nordschleife.  
- Ju91210 a du sortir prendre l’air un moment après avoir sorti ça : Pavé Ceasar. Une chose à dire : NE 
REVIENT PLUS !  
- ESD nous a, lui aussi, sorti un petit charabia : Pierre + Rocher + Pavé = Jean de la Fontaine = Madrid. 
Je crois que tu vas, toi aussi, rejoindre Ju.  
- Mais ESD n’a pas lâché le morceau, a refusé de sortir et est revenu avec un poème. Qui a un fusil pour 
lui et moi ?  
- Nonalito rejoint les 2 autres pilotes pour avoir sorti ceci : « J’ai l’impression de jouer au Cluedo. Je me 
prends pour le Colonel Moutarde à Monaco avec le pot de Remus » Alors là … J’ai rien compris. 
- Et on termine avec Serbo bien décidé à copier son camarade de classe, à savoir ESD, en nous sortant 
  un autre poème également.  
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 Allez, un autre dossier ?  
 Mercredi 19 Juin sur le salon UGTC_Réglages, GT5rs_L’asiat décide de faire ces premiers 
tours sur le circuit de Rome. Il règle sa voiture, puis se sent prêt pour entamer ses premiers tours de 
piste ! Premier secteur du premier tour, il a 0.00.500 d’avance sur le best LAP ! Il s’excite comme pas 
possible à travers le micro. Arrive donc le 2ème secteur … 2ème surprise, il a maintenant 0.00.700 
d’avance sur le best lap ! Il entame la ligne droite … Et … 1.13.1xx ! Il vient d’éclater le best lap ! Après 
avoir pulvérisé l’ancien best lap, les 2 pilotes, à savoir Kayzen et Nonalito, décident de vérifier les 
paramètres de la voiture … Et surprise … j’étais en Course Tendre.  
 Ces petits malins ont tout simplement tués mon rêve qui était de réaliser le best lap … En 5 
minutes, ce rêve était devenu un cauchemar … Ce moment restera gravé dans mon cœur pour le reste 
de ma vie … Quant aux 2 autres pilotes, ce sont, à présent, des connaissances …  
 
C’est avec ce cauchemar que je clôture ma rubrique ! Je vous souhaite à tous une bonne chance pour la 
course et on se retrouve pour le prochain numéro !                                                                                                                           
                                                                           
 
 

                                                                                                                                                                          
Salut à tous, c’était GT5rs_L’asiat pour le ZOOM ! 
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 À la lecture des récents résultats communiqués par le staff UGTC, le chrono réalisé par Sskila 
a de suite retenu mon attention. Pour sa première participation à ce championnat, il n'a pas fait dans la 
dentelle. Meilleur chrono de la manche trois avec plus de vingt secondes d'avance sur son dauphin, la 
performance de l'arme absolu mérite d'être soulignée. L' autre fait marquant de cette troisième manche 
est l'abandon d'Otys suite à des problèmes mécaniques. Dans son malheur Otys peut se réjouir de se 
retrouver en silver pour la prochaine manche, mais il va perdre de gros points sur ses concurrents. 
Certes le grand tournoi est encore long et le jugement final ne se fait que lors de la dernière manche, 
mais il s'agit de ne pas trop trainer en route pour les pilotes qui visent le classement général. Je 
rappelle que le système de points mis en place pour l'UGTC dépend de la classe du pilote. Le vainqueur 
des gold se verra attribuer 130 points, tandis que le premier argenté en gagnera 110. Vous l'aurez 
compris, logiquement, le premier bronzé repartira avec 90 points dans son escarcelle. Ce classement 
est l'ultime menace pour tous les concurrents, ici à l'UGTC, les erreurs se payent souvent très chères, et 
a chaque course, la même phrase revient quasiment sur toutes les lèvres : " prudence, la course est 
longue, il ne sert à rien de prendre des risques inutiles......"                                                              
 C'est avec un plaisir démesuré que j'ai pris contact avec JCVD qui suis très attentivement le 
championnat. L'homme qui frite a tout va même quand il a perdu la vue nous fait part de son analyse 
très pointu sur la chose : " Hello everybody, bonjour tout le monde, merci au Zoom de m'inviter sur ce 
numéro. Il est clear comme l'eau que je prends énormément de pleasure a suivre les différentes 
courses. Pour en revenir à mon friends Otys, c'est un peu comme si il s'était pris une bonne vieille 
grenade dans la poire, mais cela m'est déjà arrivé de nombreuses fois aussi vous savez, et cela ne fait 
pas si mal que ça, avec de la bonne pommade ça passe même très vite!!! C'est une véritable chasse à 
l'homme qui commence pour le récent dauphin de la GTCC, il doit dorénavant éviter le trafic mortel, 
 retrouver son dragon eyes et remettre thé eagle path sur son volant. C'est à ce price qu'Otys 
                     pourra remettre ses fesses en Gold. Mais je ne m'en fais pas trop à son sujet, il 
                                    est habitué au full contact et il se battra jusqu'à la mort.  
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  Jomas continue son sans faute, le futur Bachelor prouve qu'il fait bien partie des U.F.O ou 
Ovni de ce championnat. Ce titre de ET est attribué aux pilotes qui nous sortent des chronos venus 
d'une autre galaxie. Certes ce titre est flatteur, mais à l'inverse de Chuck Norris, les ET ne sont pas 
encore capable de gagner à puissance 4 en seulement 3 coups! Comprenez qu'ils ne sont pas encore 
des Timecop, ils sont verry verry strong mais ils n'ont aucunes influences sur le temps qui s'écoule. Ce 
chrono qui tourne sans cesse lors des différentes courses est le véritable juge de cette complétion 
automobile".                                                                                                                                           
 La victoire de Serbo sur HSR à remplit my own body inside de joie et de happiness. Le 
sympathique pilote du sud réalise la une toute grosse performance. La réaction de Serbo à chaud, juste 
après la course, était criante de vérité. Le Kong à manié la poésie et la douceur linguistique dans un 
style très personnel. Ce grand moment de fraîcheur lexicale restera gravé dans ma mémoire de mi-
cyborg, mi- humain. Serbo ne peut plus se cacher, il occupe today la deuxième place au classement 
général, il doit just do it et trouver les ressources nécessaires pour garder cette place ou même allé 
titiller le leader du jeu du go. Of course, cela ne sera pas simple, il ne pourra piloter avec les fingers on 
thé noize, mais même si il prétend le contraire, le Kong est belle et bien à sa place tout en haut du 
classement. Iovertakeyou se retrouve lui aussi très bien classé. Même si la réussite n'a pas toujours été 
de son côté durant les premières manches, il est très speed et fast, vous pouvez comptez sur lui pour 
faire la battle for Win thé next race. Avec Zouill, Jomas et Serbo , le pilote Belge fait partie des seuls 
pilotes qui auront passé les 4 premières courses en gold class. Good job".                                      
 Venons en aux outsiders maintenant. GTT et Linkristobal reviennent en Gold après un détour 
argenté. Mickite et Nonalito ont réalisé une beautiful race sur HSR. Mickite rejoint les Golds et 
impressionne le publique. AFD, Kazerty et Brakamz sont également très bien placés. Gone, qui est 
 l'exemple type du fair-play et de la camaraderie, enchaîne les courses en silver, sa constance 
              et son potentiel en fait également un prétendant a la classe supérieure. Wookie et 
   Coco naviguent entre les premiers groupes mais ne sont jamais loin. 
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 Tous les participants peuvent viser haut, les accidents, pannes d'essence et autres ennuis 
mécaniques ne sont jamais loin lors d'une course d'une heure et demie. Les surprises seront longtemps 
au rendez vous. Vous savez dans ma carrière d'acteur à Hollywood j'ai appris beaucoup lors de mes 
différents projets artistiquement philosophiques. Et si il y a bien un point de règlement de l'UGTC qui 
me colle parfaitement ce sont LES DÉGÂTS FORTS. Cela a été ma ligne de conduite durant toute ma 
carrière. C'est sûrement pour cela que ce championnat me passionne. C'est un mélange de bloodsport 
et de cavale sans issue. Vous maîtrisez ou vous morflez. Malheureusement, chaque virage mal negocié 
ou une simple mistake peut se transformer en mort subite. Notons également le retour de Michouw 
après une pause estudiantine. Il est rapide et son objectif sera clairement de gagner la course et de 
rejoindre la première classe. Je souhaite donc à chaque participant une good luck pour la prochaine 
course, en espérant que le spectacle soit au rendez - vous. Have fun guys, it´s just a game, make love 
et be awarre to play the game of go". Jean Claude Vandamme 
 Un grand merci à JCVD pour son analyse. Je terminerai en souhaitant de bonnes vacances à 
tout le monde. Juillet et Août sont des mois particuliers pour bon nombre d'entre nous. Cette période 
va coïncider avec une trêve de l'UGTC. D'autres rencontres sont au programme sur GT5rs pendant ces 
deux mois. Il y a les incontournables salons Full simu et Monomodele qui vous accueillerons en toute 
sympathie. Le championnat NASCAR de Sierraf51 et l ´ OLMS de Brakamz sont également au calendrier 
durant cette période. Une rencontre Karting est organisé dans le massif centrale le treize Juillet. 
Profitez de GT5rs et faites le vivre. Mais les grandes vacances ce sont également les voyages, les 
barbecues sans fin, les festivals musicaux, de nouvelles rencontres ( du troisième slips pour certains 
chanceux ), la détente et les bons moments passés en famille et entre amis. Profitez de cette période 
ou les jours sont longs, et le sommeil un peu plus court. Malheureusement la vie est compliquée et 
injuste. Il ne faut pas se voiler la face mais la vie peut paraître très chienne, et les temps sont durs pour 
      une majorité de personnes. Le Zoom ne peut qu'encourager ceux qui traversent, pour 
     diverses raisons, des moments plus difficiles. N'oubliez jamais. Après la pluie 
    vient toujours le beau temps.......  
       Tchusssss 
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Charade 
Mon premier est une plante potagère vivace monocotylédone. 
Toutes les femmes normalement constituées possèdent deux fois mon second. (Ah non, ce n’est pas ce 
à quoi vous pensez). 
Mon troisième est un arbre tropical de la famille des Vernébaceae. 
Mon quatrième est le nom de scène du rappeur français Younès Latifi. 
Mon tout est le nom d’un pilote de l’UGTC. 
 
Devinette 
De par son pseudo, ce pilote nous fait penser à une chanteuse des années 80 qui s’est fait connaitre 
entre autres avec «Toute première fois » ou «En rouge et noir ». 
Qui est-il?. 
 
Histoire drôle 
-J’ai un cousin dans le sud de la France qui a essayé de construire un nouveau prototype  de voiture. Il 
a pris la carrosserie d’une Porsche, le moteur d’un spider BMW, la transmission  d’une Mercèdes et les 
pneus d’une Ferrari. 
-Oh la vache!!! Et qu’est-ce qu’il a obtenu avec ça?. 
-6 ans fermes. 

 Réponse à la charade: ail ovaire teck you soit IOvertakeYou. 
  Réponse à la devinette: Jomas pour Jeanne Mas.  
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