


Du soleil, de la chaleur, du repos (pour certains…) c’est les vacances d’été ! 

Les pilotes de l’UGTC vont pouvoir se refaire une santé après cette première phase de Championnat 

mouvementée. Des Classes virevoltantes, des combos variés qui en ont fait râler plus d’un, du crash, 

de la panne d’essence, de l’aspiration, du rail, on en a vu de (presque) toutes les couleurs… 

 

Exceptionnellement, l’annonce pour la Manche 5 sort très à l’avance   pour que 

vous ne perdiez pas trop la main avant la rentrée.  

Le championnat va se durcir jusqu’à la fin de l’année…  

La Cobra va vous donner des sueurs froides, et il faudra pas mal    

d’entraînement et une très bonne régularité pour vous maintenir dans  votre Classe. Gare aux 

sorties de piste ! Elles coûtent très cher avec cette voiture dont la   remise en action est 

aussi violente que la baisse des impôts… 

Et un dernier petit conseil, privilégiez bien votre chrono de  fin de course… 

  

 

Cette seconde partie de Championnat sera   aussi variée que la première, vous râlerez, 

vous exulterez de joie peut-être, ou que   sais-je, mais une chose est sûre…  

 

 

 

L’ULTIMATE GRAN TURISMO DRIVER 2013 sera bien le meilleur d’entre vous !!! 

     

VIVE L’UGTC !!!! 

               Wookie 
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Nombre d’absents :   9 

Nombre d’abandons:   3 

Best lap en Qualifs:   GT5rs_Gone 01:12.381  

Best lap en Course:   sskila 01:12.165 

Meilleur chrono de fin de course: GT5rs_jomas  01:28:13.785 

Brodbeni a quitté le Championnat, nous lui souhaitons bon vent pour la suite… 

 

Et bienvenue dans l’UGTC à Zacura, K-Da-Silva, et kcnarf !!! 
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Jomas occupe toujours la 
première place au 
général, mais ça reste 
serré tout ça. Gare aux 
bacs à sable sur Autumn 
Ring. 
Plus loin, de la 7ème à la 
11ème place ça se joue 
dans un mouchoir de 
poche avec un delta de 
seulement 9 points ! 
C’est très très serré !! 
En Silver, GTT continue sa 
remontée à grande 
vitesse, ainsi que 
Shalshaska qui progresse 
à chaque course. 
Chamboulements en 
Bronze avec beaucoup de 
pilotes montants et une 
égalité de points entre 
LaBanner et Edavidee. 
C’est chaud ! 
Chez le Titanium les 
absents des manches 
précédentes se refont une 
petite santé, mais l’écart 
est déjà important. 
Enfin, chez les Copper on 
retrouve les nouveaux 
venus Zacura et K-da-
Silva qui font une belle 
entrée aux points. 

Nous retrouverons ces 2 pilotes en Classe Gold, ainsi que Michouw qui y remonte direct également. 
  Ca va chauffer dans la Cobra !!! 
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Salut brakamz, merci de nous recevoir pour répondre à quelques 
questions. Tu es prêt ? 
Pseudo : Brakamz 
Prénom : Benjamin 
ID Sen : Brakamz 
Pays : France 
Ville : Volvic (63) 
Date et lieu de naissance : 12/06/1995 à Riom (63) 
Commande : Driving Force GT 
 
Palmarès : Patience, patience... 
Voiture préférée : Pagani Zonda R 
 
Ca a été un plaisir de te rencontrer lors de la sortie karting du 
Massif Central Brakamz !  
Tu nous parles un peu de toi et GT5 ? 
Tout d‘ abord, je te remercie toi et toute ton équipe pour cette 
interview puis pour ce formidable championnat qu'est l'UGTC. 
Pour ma petite histoire, j'ai eu GT5 dès sa sortie mais je n'avais 
pas vraiment d'amis qui l'avaient donc je suis parti pendant 2 ans 
sur COD ( Call of Duty pour ceux qui ne connaissent pas 
l’abréviation ) où j'ai pu découvrir l'esprit de compétition. 
De retour sur GT5, ce n'est pas vraiment l'esprit de compétition 
 qui m'a manqué mais plutôt le fait de ne pas 
 pouvoir faire une course "propre"  
  online. Et c'est ainsi que je me 
   suis inscrit sur ce 
         magnifique forum. 
 
 

Quelle est ton installation pour jouer à GT ? 
Un support adapté pour le volant et le pédalier + un fauteuil 
récupéré dans une maison de retraite ( pour l'instant, ça me 
convient très bien... ) 
 
Et GT6, tu en penses quoi ? 
Franchement rien que la démo m'a plu, on ressent mieux la 
voiture avec ce transfert de masse et malgré un changement 
minime au niveau des décors, je ne me fais aucun soucis pour 
ce prochain opus. 
Un truc qui serait par contre vraiment excellent : Pouvoir 
récupérer tous les anciens circuits GT sous forme de DLC.  
 
Tu as rejoint l'UGTC et tu est un participant actif, c'est cool. 
Qu'est-ce qui te plaît dans ce Championnat ? 
Je pense que le fait de se mesurer face à un grand nombre de 
pilotes est un critère qui rend ce championnat plaisant. 
De plus, je me suis rendu compte au fil des courses que ce 
n'était pas forcément les plus rapides qui gagnaient mais plutôt 
les plus malins ( Serbo, si tu me lis... ), et ça pousse certains à 
revoir un peu leur méthode... 
 
Tu as de bons résultats. Tu penses pouvoir faire encore mieux ? 
Avec ma déconnexion lors de la manche 4, ça sera une belle 
performance si j'arrive à remettre mes grands pieds en Gold 
donc je ne parle même pas de chercher à faire mieux, c'est déjà 
fabuleux pour moi d'avoir tenu jusqu'ici. 
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Alors et cette Cobra, tu l'as testée un peu ? (à l'heure de 
l'interview tu ne connais pas encore le Combo...) 
Pas vraiment, je sais qu'elle est très piégeuse et que l'ABS sera 
obligatoire pour faire un résultat ( malgré qu'il n'y en avait pas à 
cette époque... ). 
Je suis curieux de savoir quels pneus vous allez imposer...  
 
Surprise !  
Alors ces vacances, comment ça se passe pour toi ? 
Horrible, devoir se lever à 11h et se coucher à 3h du matin, c'est 
très fatiguant... 
Sinon j'aide un peu Jomas et Serbo à boucler les résultats de la 
Super GT, je m'occupe au mieux de mon championnat OLMS ( 
c'est pas toujours facile, surtout tout seul... ) mais tout se passe 
pour le mieux. 
 
Voilà, c'est la fin de l'interview, je te laisse passer ton message 
perso à tous nos lecteurs et participants à l'UGTC. 
Et bien j'espère que ces vacances vous redonneront la pêche pour 
reprendre ce fabuleux championnat car on va passer aux choses 
sérieuses dès la rentrée, ça que c'est bon lol. 
Au plaisir de vous revoir sur la piste les amis, je laisse Wookie 
clôturer cette interview avec son petit jeu de mots qu'il adore...  
 
 

Merci Brakamz, et bonne continuation dans le Championnat mon 
arbre !! (arbre...à kamz'... lol) 
 
Sans déc’, je l’ai rencontré lors de l’évènement karting Massif 
Central, c’est pas un arbre, c’est un Sequoia !!! Haha !! 
Mais un mec bien sympa ! 
 
Tchusss comme dirait l’exceeellllllent Braddock… 
 
 
 
 
 
 

Wookie 
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Pseudo : Shalshaska36 
Prénom : Sébastien 
ID Sen : shalshaska36 
Pays : France 
Ville : Quiberon 
Date et lieu de naissance : 16/02/1993 Châteauroux 
Commande : Driving force GT 
 
Palmarès : Aucun 
Voiture préférée : Choix difficile : Porsche Cayman R (Vie réel) 
Nissan 370Z (Vie GT) 
 
Alors Shalshaska, explique moi d'où vient ce pseudo qui nous fait 
faire des shlashlakashalsskaka ? 
C’est une longue histoire. 
Quelques passionnés d’une série de jeu à l’époque exclusive à 
Sony ne s’y sont pas trompés, ils ont tout de suite reconnu d’où 
vient ce nom. Je parle de la série créée par Hideo Kojima du nom 
de Metal Gear Solid, avec les légendaires personnages tels que 
Solid Snake, Revolver Ocelot, Otacon, Raiden, Liquid Snake, Big 
Boss et j’en passe. Là où j’ai vraiment pris l’inspiration du nom 
que j’ai c’est du second épisode de la série sur Playstation 2, du 
nom de Sons of liberty ,dans la fin du chapitre du Tanker ou 
Revolver Ocelot prend le contrôle du Tanker, l’officier de la 
 marine demande de s’identifier et (je vais traduire 
  en français) déclare qu’il s’appelle 
  shalashaska, plus connu  sous le 
   nom de Revolver 
    Ocelot. 
 
 

Lors de la création de mon premier compte PSN ou plutôt SEN 
actuellement, j’ai entré shalashaska, mais déjà utilisé, j’ai essayé 
avec le 36 en plus signifiant la région de ma naissance, mais 
impossible, (quoi, il y en a tant que ça ? )Alors j’ai retiré un A qui 
se trouve derrière le L, création du compte réussi 
 
Tu joues depuis longtemps à GT5 ? 
Depuis sa sortie, j’ai obtenu la version collector. J’ai fini toutes 
les courses d’endurance en B-spec mais aussi en A-spec où je 
me suis bien éclaté surtout au Nurburgring 24H où j’ai monté en 
puissance la GTR 35 TC au maximum, avec au final un couple 
équivalent a une R8 LMP1. Sur le sec, ce fut intense sans 
prendre de risque, sur le mouillé et surtout de nuit (oui, les 
deux en même temps), les yeux et la connaissance du circuit 
sont vraiment primordiaux et la GTR tirait son épingle du jeu. A 
raison de 3H par jour et sans mettre le jeu en pause 
(sauvegarde), j’ai laissé la play allumée de façon à avoir le 
replay, mon endurance fut mise à rude épreuve. Il ne me reste 
plus que deux épreuve du défit Red bull à avoir en or et j’ai 
terminé le jeu a 100% 
 
GT6 va arriver. Que penses-tu de la démo ? 
Pas mal niveau sensation de conduite, je trouve que c’est un peu 
mieux grâce au nouveau jeu de la suspension. Les suspensions 
ont apporté une attention particulière à cette démo, je trouve 
que visuellement elle a pas mal de défauts quand on cherche les 
extrêmes. La gestion des collisions est totalement ratée sur 
deux points que j’ai identifié de grossier. Quand on touche un 
adversaire coin contre coin de notre voiture et celle de 
l’adversaire, regardez le choc sur le ralenti et on voit une marge 
énorme niveau visuel, ça fais comme si on avait un… 



moi ce fut une belle victoire car j’étais désespéré. De plus, j’ai 
signé le meilleur temps de la course. 
Puis viens la ruf, où j’ai survolé les débats car je me suis 
retrouvé en titanium, malgré une sortie de piste où je me 
retrouve dernier heureusement sans conséquence. Mais je 
m’étais entrainé à cette éventualité pour éviter de refaire la 
même bêtise avec la lotus. Du coup, concentré comme jamais, 
j’ai dépassé tout le monde, assisté à des bagarres, et à des 
crashs violents, comme par exemple l’asiat qui a tapé le mur de 
pneu face première. Résultat, victoire avec meilleur temps au 
tour, et une qualif pour la pôle, un 3/3, mais restons modeste, 
je n’étais pas dans la classe ou j’aurai du être par rapport à mon 
niveau. 
 
La manche 3 avec HSR et la garaya fut un véritable défi pour 
moi, rouler en paquet me stresse particulièrement car avoir les 
yeux partout et sur tous les rétros en vue habitacle nous rend la 
vie dure avec tous les angles morts. Je commence milieu de 
peloton, je tiens bon dans les premiers tours, puis je me suis 
détendu, car j’avais comme adversaire des pilotes prudents, 
donc pas de bobo, il suffisait juste de suivre le rythme, et je 
l’avais, pilotage serein et sans stress, je me retrouve 2ème, 1er , 
3ème etc à cause des stratégies décalées, et là, catastrophe, 
avant d’entamer le dernier tour, panne d’essence, j’ai mal 
calculé le coup, vraiment dommage, je me battais pour la 
seconde place, du coup, j’ai fini sur la troisième marche du 
podium, quelque peu amer, mais content quand même. Sans 
cette panne, j’aurai fini en gold, mais tant mieux, car la suite 
n’est pas réjouissante. 
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…bouclier invisible à 30 cm de la carrosserie sur chaque voiture. 
Autre point qui me dérange particulièrement, c’est qu’à une 
certaine vitesse, on fait une très légère touchette, on entend plus 
rien, comme si l’on avait pris un gros choc, et moi, ça me 
choque. 
Enfin, tout ceci n’est que relatif, ce n’est qu’une démo et ne 
représente en rien ou presque le produit fini. 
 
Racontes-nous un peu comment ça se passe pour toi sur l'UGTC? 
Et bien ça se passe plutôt bien, c’est même au-delà de mon 
espérance. Je suis actuellement en silver et sans ma petite 
boulette sur HSR j’aurai fini en gold, mais je serai retourné en 
silver aussi sec, car avec la clio, j’ai été en très grande difficulté. 
Et dire qu’au début, j’ai souhaité commencer en Wild card, merci 
Wookie d’avoir insisté. 
J’ai mal débuté en me présentant à la session de classification 
avec la 8C ou je me suis planté car je n’ai fait aucun 
entrainement. Puis viens la lotus en bronze, ah j’ai adoré. Mais je 
n’ai pas réussi à montrer quelque choses de concret et de bien 
propre. J’ai commencé en 7ème position, je suis monté dans le 
classement au fil des tours, j’avais un excellent rythme, et 
patatra, un crash à la fin du dernier virage à cause d’un 
adversaire qui a perdu le contrôle, je fais donc un tour entier 
avec la voiture HS, puis je roule de nouveau mais impossible de 
me reconcentrer je fais que  de me planter, mais à mi-course, je 
     reprends le contrôle et je signe des temps 
  canons, je remonte de dernier a 
              7ème (place du début de 
           course), pour 



Tu penses pouvoir encore monter au classement lors des 
prochaines manches ? 
Oui et non, je sais que je peux aller en gold, mais en fond de 
tableau uniquement. La silver est un véritable challenge, c’est 
mon niveau je pense, donc la suite va être intéressante. 
 
Et cette Cobra que tu devras piloter un Vendredi 13, ça te fait 
flipper ? Haha ! 
J’ai toujours la poisse les vendredi 13, j’espère conjurer le 
mauvais sort !!! 
 
Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs 
et participants à l'UGTC. 
Un championnat ou tout le monde a ses chances, que l’on soit à 
la manette ou au volant, nous sommes tous les mêmes derrière 
notre écran, on est des passionnés, et l’espace d’un instant, on 
est des pilotes, quelque soit notre niveau. Toujours à la 
recherche de la perfection, la trajectoire idéale…, le réglage 
idéal… La seule chose qui nous différencie en piste est notre 
style de pilotage, mais ce qui nous réunit tous ici est la 
passion… La passion du sport auto… Le rêve d’être un jour un 
véritable pilote… Respectons-nous, et vivons notre passion en 
simulant sur GT, ou pour de vrai sur une piste. Tout cela est 
possible grâce à la communauté des Gt5rs. Merci à vous… 
Merci Shal, bonnes vacances et rendez-vous très vite sur les 
salons de l'UGTC !! 
Merci Wookie de penser aux petits nouveaux comme moi qui 
pensait que l’on est cachés dans l’ombre des grands dans ce 
championnat… 
   Wookie 8 

La clio, je la dé-tes-te !!! J’ai réglé la voiture des milliers de fois, 
mais je ne constatais aucune différence. J’ai cru à une blague ou 
à un bug à un moment. Avant la course, j’en ai racheté une autre, 
bizarrement, elle se comportait un peu mieux, mais j’ai dû 
mettre -50 a l’avant en angle de pincement pour avoir quelque 
chose d’à peu près correct. En course, après une qualif peu 
étonnante, je commence 7ème (tiens ça me rappelle la première 
manche) et oui, ça a fait pareil que la première manche, après un 
choc suite à une perte de contrôle d’un concurrent, j’ai tenté 
d’un peu trop sur-piloter, donc une vrai catastrophe, j’ai fait 5 
arrêts aux stands au total dont 2 véritables arrêts pour 
ravitaillement, final, je finis 6ème, pas déçu le shal, non non non, 
content j’étais, car j’ai fini une place de mieux que la place du 
départ mais pas très heureux car sans toute cette perte de temps 
dans les stands, c’était peut-être une 4ème place qui 
m’attendait. Un peu déçu mais content car je n’attendais rien de 
cette course mise à part la dernière place. 
 
Donc oui, ça se passe très bien pour moi en UGTC 
 
Etant nouveau, je ne peux dire de commentaire sur les autres 
participants car je ne connais personne mis à part que ce 
championnat est vraiment ouvert a tous, il y en a pour tous les 
niveaux. Vraiment très plaisant ce championnat. 
. 



Dis nous un peu depuis quand tu joues à GT ? 
Comme beaucoup de passionnés de mon âge, du 1° opus 
jusqu'au 5 et toujours ce plaisir intact de rouler dans des caisses 
de rêve sur les plus beaux circuits du monde. Gt5 a pu décupler 
sa durée de vie grâce au online et même si ce dernier n'est pas 
vraiment une réussite, je garderais de très bons souvenirs de cet 
opus. 
J'ai également tourné sur des jeux de bagnole comme GTR sur 
PC, Colin Mc Rae 1 et 2 où Vrallye sur PS1.  
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à participer à l'UGTC ? 
Je participais au champ GT Clio Cup 3 et j'avais trouvé 
l'organisation vraiment top donc je me suis inscrit sans hésiter à 
l'UGTC. Le plateau est très relevé avec plus de 60 pilotes et on a 
l'occasion d'avoir des combos très variés. Un championnat 
vraiment intéressant qui continuera sur GT6 je l'espère... 
 
On verra ça…Comment trouves tu l'ambiance du Championnat, 
et que penses tu de l'organisation ? 
L'organisation est sans faille et on sent qu'il y a pas mal de 
monde qui est investi dans ce championnat. C'est ce qui fait sa 
force ! 
Que ce soit les organisateurs, les commissaires, les événements 
annexes comme le concours photo, le zoom UGTC, bravo 
messieurs ! 
L'ambiance est tout aussi sympa, je ne participe pas beaucoup 
aux séances de training mais les soirs de course, tout le monde 
est de bonne humeur, fair play et les courses se passent dans 
un très bon état d'esprit, donc tout est réuni pour passer une 
bonne soirée. 9 

Salut Kazerty, merci de nous recevoir pour répondre à quelques 
questions. Tu es prêt ? 
Pseudo : GTRacing_Kazerty 
Prénom : David 
ID Sen : GTRacing_Kazerty 
Pays : france 
Ville : St Etienne 
Date et lieu de naissance : 8/09/1973 à Machecoul près de 
Nantes 
Commande : Paddiste croix/carré à l'ancienne 
 
Palmarès : Souvent bien placé mais pas assez de level pour 
truster les premières places. 
Voiture préférée : Mercedes SLS 
 
Alors, comment ça se passe cette trêve pour toi ? 
Je suis parti me changer les idées en Espagne et actuellement, je 
continue à organiser quelques courses pour le fun chez les GT 
racing. J'ai vraiment du mal à lâcher GT5 et même si il n'y a plus 
la même effervescence sur ce jeu, je continue à essayer de faire 
participer ceux qui sont encore motivés.  
J'organise également notre participation à la prochaine manche 
des 24h de karting sur le RKC le 14 et 15 septembre prochain. 
Nous sommes 7 pilotes à représenter la team GT Racing et ça va      
 être un énorme défi pour chaque protagoniste. Il y 
       aura 44 teams et plus de 200 pilotes donc 
notre   principal objectif sera déjà de 
   terminer ces 24h... 
 
 



Tu nous parles un peu de GTRacing ? 
Nous sommes nous aussi une association et nous avons vu le 
jour quand GT5 prologue est sorti. Nous avons actuellement une 
quarantaine d'adhérents et les maitres mots de notre team sont 
l'entraide, le respect et le fair play. Personne ne doit être mis sur 
le bas côté, quelque soit son niveau, que ce soit pour les 
courses, drift où CLM. Chacun a sa place, que ce soit un pilote 
débutant ou un sénior. 
Nous avons des championnats ouverts à tous le mercredi et des 
championnats adhérents le week end. Nous participons 
également au GT Fusion en championnat externe. Nous 
organisons des tombolas permettant aux adhérents de gagner 
des lots (playseats, volants T500rs, consoles PS3).  
Afd_001 m'a rejoint sur le championnat UGTC et un autre pilote 
GT Racing (Le 14 Fan) a participé au championnat OLMS 
dernièrement. J'espère que d'autres suivront et que vous ferez 
de même pour nos championnats du mercredi soir... 
 
Allez dernière question, à propos de cette démo de GT6... Ton 
avis ? 
Pour un opus qui tourne encore une fois sur PS3, il ne faut pas 
s'attendre à une révolution mais plutôt à une évolution donc 
Polyphonie nous a concocté un GT5 amélioré avec de nouvelles 
caisses, quelques nouveaux circuits, et la physique des caisses 
améliorée, de quoi nous permettre de patienter quelque temps 
pour espérer se prendre "la claque" tant attendue sur PS4. 
 
Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs 
et participants à l'UGTC. 
Continuez à prendre du plaisir sur Gran Turismo et soyez fair 
play !!! 
                 Wookie 10 

Et finalement au niveau de tes performances, que penses-tu de 
ton début de Championnat ? 
Très agréablement surpris car même si je ne joue pas les 
premières places, je suis toujours en Gold et je commence à m'y 
sentir de mieux en mieux. Pourtant avec les dégâts forts, je le 
sentais mal car une touchette au pad et c'en est terminé des 
espoirs de bien figurer... Mais comme je le disais précédemment, 
les courses sont très fair play donc les incidents sont mineurs. 
Croisons les doigts pour que cela continue ! 
 
Tu roules au Pad il me semble. La prochaine manche avec la 
Cobra t'inquiètes, ou est-ce que tu gères bien l'accélérateur sur 
ce genre de caisse ? 
A mon grand désespoir, je ne pourrais pas participer à la 
prochaine manche car ça tombe le weekend de notre course de 
kart au RKC. Dommage car les caisses qui glissent, ça me réussit 
pas trop mal en général. Je vais essayer de trouver un pilote pour 
me remplacer afin de ne pas perdre trop de points pour le 
championnat par équipe qui est pour moi le plus important. 
Par rapport au pad, plus la puissance des caisses va grimper, 
plus ça va être difficile pour moi de me maintenir en gold. J'arrive 
à me débrouiller avec des caisses en dessous de 600pp mais 
après ça devient vraiment compliqué surtout avec l'usure des 
pneus. On verra bien... 
 
 



11 



12 



13 



Ah bonnnnjour les sacripants! 
 

Et ben,y avait longtemps! C'est que vous m'avez presque manqué 
dites donc!...Oui j'ai bien dit PRESQUE, faut pas exagérer non plus 

HEIN! 
Allez, bande d'ignares, ouvrez bien grands vos 

esgourdes...Aujourd'hui je vais vous parler de BEAUTE, je vais essayer 
de vous initier à l'ESTHETISME! 

...Oui, on va voir si vous avez décoré vos caisses bien comme il faut, et 
surtout si elles s'accordent bien avec ce magnifique décor romain! 
Parce que j'ai remarqué un truc incroyable...Tous les pilotes sont 
persuadés qu'il y a TOUJOURS une caisse MAGNIFIQUE dans le 

tas...et chacun croit que c'est la sienne! 
Mais moi, j'ai un truc à vous dire, et ce sont les Romains eux-mêmes 
qui me l'ont rapporté...En réalité, il n'y a AUCUNE caisse qui vaut le 

coup d'œil... 
 

Alors, c'est la honte au bide que j'ai intitulé ce conte... 
 

A MOCHETÉ, MOCHETÉ ET DEMIE!  

14 
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Il parait qu'il n'y avait plus assez de peinture pour les vibreurs... 
Hum, pas perdu pour tout le monde, n'est-ce pas Marco? 
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Edavidee n'a rien trouvé de mieux que de venir la nuit dérober des pots de 
peinture destinés aux rails... 

Comment décorer sa caisse à moindres frais! 
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Mais eda est un truand au grand cœur...La preuve, il a partagé avec alien... 
Eh oui, ça se passe comme ça chez les red riders! 
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En voituuuure! C'est Strat, le chef de gare qui le dit...Gaffe aux déraillements 
quand même hein! 
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RIK est assurément très doué...Capable de repeindre le 
rail...SANS SORTIR DE SA CAISSE! 
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Hum, c'est le chef des postiers qui va pas être content quand il verra l'état du matos! 
Roulio, péter un chrono, c'est good...péter un Chronopost, c'est bad! 
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Ah les jolies dorures! Caphilplay adore ça! 
Héééé, tu aurais pu éviter de te servir sur la statue quand même! 
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Ah pis y avait un complice en plus, et il s'appelle Gone! Je vous félicite pas les gars! 
Je viens de croiser une horde de Romains en colère, vous avez intérêt à trisser! 
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Linkristobal bénéficie d'un privilège...Les panneaux ont été peints exprès à ses 
couleurs pour qu'il les voie bien... 

En pure perte...On peut vraiment dire que les panneaux lui passent au dessus de la tête! 
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L'asiat roule plus blanc...sans se rendre compte qu'il roule inlassablement dans ses 
propres traces! 
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Zacura et une énigme pour tout le monde... 
Donnez-lui deux ronds jaunes, il vous décalque deux rectangles! 
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Alors là, Lebanner, tu me déçois beaucoup... 
C'est pas un peu fayot d'arborer ainsi les couleurs Gran turismo? franchement quoi! 
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Ah mais carrément...Voilà Eddytime qui s'y met aussi! 
Non mais c'est déloyal comme c'est pas permis ce que vous faites les gars! 
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Serbo a un accent bien coloré, mais sa caisse est pastel...Bizarre non? 
Ah mais peuchère, c'est de l'anisette! 



31 

BZZZZZZ...BZZZZZZ...BZZZZZZ...Oh mais c'est quoi ça? 
Oh juste Jox, façon nid d'abeille...alias la ruche volante! 
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Un orange révélateur d'irradiation...Le Blu-ray qui traverse le 
cockpit ...Une luminosité d'outre espace... 

C'est sûr et certain, Braddock est un envahisseur venu des 
confins de l'univers! 
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Et pour finir, on annonce la venue de Wookie...Mais où est-il? Ah d'accord, il s'est mis 
en mode furtif! 

Se fondre ainsi dans le décor, ça s'appelle le mimétisme... et c'est pour mieux 
surprendre ses proies! rhahahahahaaaa! 
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Ah mais c'est déjà l'heure de se quitter...Ca tombe bien, c'est justement la cérémonie du podium! 

On les applaudit bien fort! 



Rha! ha! ha! ha! À la prochaine les gars! 
 

Ah j'oubliais le quizz final... 
Le premier qui trouvera l'emplacement de cette statue sur le circuit se 

verra crédité d'UN POINT DE BONUS au championnat! 
 
 
 

(euh, à voir avec les organisateurs hein...) bon ben j'me sauve moi... 
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Bristol étant sur le point d'arrêter la production de moteurs 2-

litres, AC monte des six-cylindres Ford provenant de la Zephyr 

anglaise. Le succès commercial est mitigé, et les frères Hurlock, 

propriétaires d'AC, accueillent très favorablement la proposition de 

Shelby qui souhaite leur acheter des châssis pour y monter le 

nouveau V8 Ford de la Fairlane, dont il négocie au même moment 

la mise à sa disposition avec Ford. Après quelques modifications du 

châssis par AC, à qui Shelby a fait parvenir un groupe 

moteur/boîte, il présente la première AC Cobra, la 260 (4,2 litres). 

La Cobra montre très vite son potentiel sur les circuits américains, 

notamment face aux Chevrolet Corvette, beaucoup plus lourdes1. 

Son succès est immédiat, le mythe Cobra est né 

Sources Wikipedia 

Ayant arrêté la compétition en 1960, à 37 ans, pour cause de santé, 

le pilote texan Carroll Shelby veut développer une voiture 

américaine capable de battre les Ferrari italiennes en catégorie GT. 

Sa quête d'un châssis l'amène chez AC, firme anglaise qui construit 

en petite quantité des voitures de sport, l'AC Bristol, qui combine 

une carrosserie ressemblant à la Ferrari 166, et surtout à la Talbot 

T26GS Le Mans. 

AC figure très honorablement en compétition : en 1959, l'année-

même de la victoire de Shelby et de Roy Salvadori sur Aston Martin 

au Mans, AC s'y classe septième au classement général et remporte 

la victoire en catégorie 2-litres. La puissance est fournie par un 

moteur six-cylindres en ligne de 2 litres Bristol, dérivé du BMW 

328 d'avant-guerre. 
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Constructeur AC 

Années de production 1962 - 1966 

Production Environ 1 000 exemplaires 

Moteur et transmission 

Énergie Essence 

Moteur(s) V8 à 90° OHV 16V 

Position du moteur Avant longitudinal 

Cylindrée 6 997 cm3 

Puissance maximale 415,7 ch (307,7 kW) 

Couple maximal 651 Nm 

Transmission Propulsion 

Boîte de vitesses 4 vitesses manuelles 

Poids et performances 

Poids 1 147 kg 

Vitesse maximale 266 km/h 

Accélération 0 à 100 km/h en 4,2 s 

Châssis - Carrosserie 

Carrosseries Coupé, cabriolet 

Direction racks et pignons 

Freins AV et AR : disques 

Dimensions 

Longueur 3 962 mm 

Largeur 1 727 mm 

Hauteur 1 245 mm 

Empattement 2 286 mm 

Voies  AV/AR 1 422 mm  / 1 422 mm 

Les modèles 1965 et 1966 sont équipés du moteur Ford 427 ci, deux 

carburateurs Holley quadruple corps et d'une boîte de vitesses à trois 

rapports alors que les modèles 1967 sont équipés du moteur Ford 428 ci 

plus cubique avec un carburateur quadruple corps Holley et une boîte de 

vitesses à quatre rapports. Les roues passent de 8,15 x 15" à 8,50 x 15". 

Environ six coupés Daytona (championnes en GT en 65), seront produites 

ainsi qu'une dizaine de « divers » et « spéciales ». 

C'est aujourd'hui la voiture de sport la plus « répliquée », parfois avec une 

exactitude totale, et par Shelby lui-même, sous forme de « continuations », 

après l'épisode de l'AC « Mark IV » produite à la fin des années 1980 

 jusqu'au milieu des années 1990 par Brian Angliss, qui avait 

  acquis les droits et l'outillage d'AC. On trouve 

   aussi de nombreuses répliques 

    livrées en kit. 



Avant de laisser la parole (ou plutôt la plume…) à notre expert des tracés Mr Kinder, la bête à poils (qui n’en a pas 

un, ce n’est plus un secret maintenant) , moi en l’occurrence, a un petit mot à vous faire passer. 

L’UGTC compte un nombre de participants auquel nous ne nous attendions vraiment pas, vu l’âge de notre bon 

vieux GT5. Cela est bien entendu à notre grand plaisir, et tout le Staff  ne souhaite qu’une chose, que chacun d’entre 

vous passe du bon temps et s’éclate lors des courses. (Au sens figuré hein…) 

Nous avions élaboré les Combos avec notre Staff  de départ qui comptait 7 membres. Nos chers Berny, Rooswell, et 

Chti Guillaume que je salue chaleureusement, ont dû nous quitter pour des raisons perso, et nous sommes 

maintenant 4 avec Windsurfer, Linkristobal et Subzero pour faire vivre votre Championnat. 

Au départ nous avons conçu tous les 7 les Combos afin de satisfaire tout le monde, paddistes, experts, débutants, full 

simuistes, etc… Mais force est de constater que le Championnat regroupe la crème des crèmes, et afin de vous tenir 

en haleine jusqu’au bout et avant que vous ne vous jetiez corps et âme dans le monde de GT6, nous avons décidé de 

durcir un peu quelques Combos de la phase 2 du Championnat. Ultimate touch oblige… 

C’est ainsi que, à l’écoute de tous les messages postés sur le forum, et sans entrer dans l’excès non plus, nous avons 

modifié le Combo avec la Cobra. Initialement il était prévu de rouler sur Laguna Seca en Course durs, car ce circuit 

n’offre que peu de grip. Afin de ne pas vous décevoir, le Staff  a testé le Combo Cobra/Autumn Ring/Sports tendres 

qui va vous donner des sueurs froides, mais qui reste quand même accessible avec un peu d’entraînement. Le plus 

important va être de ne pas perdre le rythme, et de profiter des arrêts aux stands car il n’y a aucune phase de repos 

sur ce circuit ! 

Pour finir, sachez que les Manches 6, 7, 8 et 9 seront les plus difficiles et que l’on y travaille encore…  

 

Tout le Staff  vous souhaite un bon training sur le Combo de la Manche 5 pendant ces  

vacances, et nous espérons que chacun d’entre vous sera satisfait de cette deuxième  

phase de Championnat qui s’annonce dantesque  !!! 

                        Bonnes Vacances !!         
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Après une pause estivale bien méritée, les élèves de l'UGTC font leur rentrée sur le circuit d'Autumn Ring pour une 

5ème manche qui promet de donner du fil à retordre à tous bons élèves comme les cancres [1] . En effet nous arrivons 

à une des deux manches les plus redoutée par les pilotes [2] : la Shelby Cobra. Et oui le Staff  continue de rendre 

hommage aux autres championnats phares de GT5rs, et c'est au tour du Vintage Racing. Pour ceux qui dormaient au 

fond [3] , le Vintage Racing est un championnat organisé par des gens un peu bizarres qui ne sont à priori pas au 

courant que nous sommes entré dans le XXIème siècle et qui s'obstinent à courir avec des voitures d'un autre âge [4] . 

Ce championnat se court donc exclusivement sur des voitures historiques comme cette Cobra. 

 

Intéressons nous donc à cette voiture qui effraie tant les pilotes. Pour faire court la Cobra c'est un V8 de 7L devant, 

deux roues arrière motrices, une boite 4 entre les deux, et des tubes pour tenir le tout ensemble. Il en résulte une 

voiture avec un couple camionesque, une tenue de route aléatoire et un freinage digne des meilleurs semi-

remorques, en clair c'est une bonne vielle américaine [5] . Ce qui fait que si vous regardez trop fort [6] l'accélérateur la 

voiture part immédiatement en tête-à-queue. 

 

Parlons maintenant du circuit [7] , présent dès le premier 

 opus de la série et dans tous les opus suivants sauf GT3,  

ses 2.95km présentent 14 virages. Le tracé n'est pas le plus 

 rapide de la saison, loin s'en faut, mais sa technicité et ses 

 nombreux virages lents demandent une bonne maîtrise  

de sa voiture pour espérer faire un temps [8] . 

 
[1]Oui toi au fond de la classe à coté du chauffage. 

[2]Avec celle de la 908 

[3]Avec les cancres 

 [4]Je vais pas me faire des amis comme ça. 

             [5]Là aussi je vais me faire taper dessus 

       [6]Même que d'un œil 

   [7]Comment ça c'est pas trop tôt ? 

    [8]Ça tombe bien on a justement une voiture facile à maîtriser. 40 



Globalement les difficultés viendront plus de la voiture que du circuit en lui 

même, mais nous pouvons tout de même dégager quelque points plus 

piégeux que les autres. 

 

-Le premier virage, cette épingle demande un gros freinage, autant dire 

qu'avec la cobra y faudra freiner tôt pour éviter de tirer tout droit parce qu'il 

est grand le bac à sable [9] . 

 

-Les deux pif-paf de la version mini, dans cette portion étroite, la cobra 

risque d'être à la peine, son châssis dépassé par les événements [10] . 

 

-le virage 11, dans cet interminable virage après le tunnel il faudra se 

montrer patient car toute réaccélération trop brutale et/ou anticipée se 

verra rapidement pénalisée par un survirage pouvant se terminer par un 

tête-à-queue pour les plus optimiste. 

 

-Le dernier virage, comme il conditionne la ligne droite il faudra au 

maximum réaccélérer tôt mais en évitant de finir dehors, les murs étant 

relativement proches. 

 

Pour résumer : ça va être très chaud [11] et le vainqueur sera celui qui aura le 

mieux assimilé le mode d'emploi de la ricaine. 
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[9]Comme toujours évitez d'emmener vos petits copains avec vous, ils n'ont pas envie de 

faire des châteaux de sable. 

[10]Je veux dire plus que d'habitude. 

[11]Mais c'est ça que vous aimez n'est ce pas ? 
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Le 13 Juillet 2013 a eu lieu la première rencontre IRL Karting du Massif  

Central, sur le circuit Kart’Escale à Bort l’Etang. Les kartings étaient des 

390cc (16cv). 

L’évènement a été organisé par JM_16V et votre serviteur, et a permis de 

rassembler 10 membres GT5rs. Quelques invités se sont joints à nous, ce 

qui nous a permis d’avoir de bons petits groupes pour les sessions. 

Du grand bonheur !!! 

Merci à tous les participants !!  

 

RESULTATS GROUPE ESPOIRS 

RESULTATS GROUPE CHAMPIONS 

(KOKO-EVO) 
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Cours de trajectoires entre Apo et adry. 

 

Et une bonne suée à l’issue des premiers 

tests !!! 

READY TO RACE !!! 
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Concentration extrême… 

Et Racing Spririt !! 
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