


La fin d’année approche et le dernier tiers du Championnat point le bout de son nez. 

Malgré de nombreux abandons du coté des pilotes, l’UGTC continue sa route. Finalement, ce sont les 

plus motivés qui restent, autrement dit la crème des crèmes de pilotes, les plus passionnés. Et on ne va 

pas s’en plaindre ! 

J’en profite pour remercier encore les journaleux du ZOOM qui se déchirent pour vous. 

 

Après une montée crescendo dans la difficulté au niveau des Combos de course, le Staff  vous a 

préparé du fun et de l’adrénaline pour les 3 dernières Manches. Grosses puissances, grip et bagarres 

épiques en vue pour cette fin de Championnat !!!  

 

Vous êtes en train de participer à l’un des derniers Championnats GT5rs, sur GT5. Encore un peu de 

patience, et nous terminerons l’UGTC en apothéose le 6 Décembre 2013, exactement le jour de la 

sortie de GT6 !!  

 

En attendant, bonne lecture à tous !! 

     

 

 

 

VIVE L’UGTC !!!! 

               Wookie 
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Nombre d’absents :   18  

Nombre d’abandons:   2 

Best lap en Qualifs:   - 

Best lap en Course:   sskila 09:01.129 

Meilleur chrono de fin de course: sskila  01:37:47.220 

Le nombre d’inscrits est tombé à 47 !! 

 

No comment… 
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La bataille est rude pour 
les 5 premières places, 
même si Jomas a un 
matelas assez 
confortable. 
Cependant rien n’est 
joué! 
Tous les pilotes ont 
grimpé dans le 
classement (ou presque) 
en raison des multiples 
abandons de 
Championnats survenus 
ces derniers temps. 
 
Attention, la Manche de 
Monza pourrait être 
décisive pour le 
classement final !! 
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Et nous retrouvons Higueyanos, un pilote emblématique des 
GT5rs. 
Salut Higueyanos et merci de répondre à mes questions. 
 Let's go ! 
 
Pseudo : Higueyanos. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle 
Higüey ! 
Prénom : Henry 
ID Sen : GT5rs_Higueyanos 
Pays : Rép.Dominicaine et la Suisse actuellement. 
Ville : Lausanne 
Date et lieu de naissance : 13Juillet 1979 à Higüey! 
Commande : DFGT 
Palmarès : Vainqueur du Tournoi Gran Turismo en 2011 à la Fnac 
à Lausanne,et une deuxième place lors de la manche 6 à l’UGTC ! 
Voiture préférée : Je joue souvent avec une Honda S2000 Mugen ! 
 
GT5 et toi, c'est une longue histoire ?  
Oui, je joue à Gran Turismo depuis 1998, et depuis 2010 avec le 
volant. Ca change pas mal au niveau sensation ! 
 
Et te voilà sur l'UGTC ! 
Qu'est-ce qui te plaît dans ce Championnat ? 
La diversité des voitures ! Ce qui est original dans ce 
 championnat ce qu'il y a des courses soit avec une 
  Renault Clio ou avec une LMP1! 
  Vous voyez la différence !! 
 

Et alors, comment se passe ton Champ' ?  
Comme tout pilote de course il y à de haut et de bas. 
 
La Manche 6 a été compliquée pour toi. Tu nous en parle ?   
Oui, comme vous le savez le Nurburgring est déjà très exigeant 
sur le sec, alors une course sous la pluie, on doit doubler de 
concentration. J'ai commis une faute de pilotage lors du premier 
tour et ça a été pénible. Plus tard vers la mi-course une panne 
d'essence… ça a été catastrophique. 
 
Tes ambitions pour la suite ? 
Monter sur la plus haute marche du podium ! 
 
Est-ce qu'il y a une Manche que tu attends particulièrement ? 
C'était la Manche 6 mais ça a mal fini, je pense que la Manche 7 
va être sympa ! 
 
Merci Higue, et pour conclure je te laisse passer un message 
perso comme le veut maintenant la tradition... 
Il n'y a rien de mieux que jouer Fairplay et en même temps 
d’intimider son concurrent, mais en se battant correctement ! 
 
C'était un bon moment passé avec toi Higueyanos, bonne 
chance pour la suite ! 
 
 

Wookie 
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Salut Zouil, merci de nous recevoir pour répondre à quelques 
questions. Tu es prêt ? 
 
Toujours ! 
 
Pseudo : Zouil88 
Prénom : Nicolas 
ID Sen : GT5rs_Zouil88 
Pays : France 
Ville : Etival-Clairefontaine (88). Hé oui c'est moi qui fabrique les 
fameux cahiers pour vos gosses (enfin pas tout seul!!!). 
Date et lieu de naissance : 8.11.1981 à Epinal (88) 
Commande : G25, parfois G27 prêté, jamais à la manette. 
Palmarès : Finaliste national GT Academy 2008 et 2012, pas trop 
mal classé au concours B-Spec de la Signature Edition. 
Voiture préférée : Ruf CTR Yellow Bird et d'autres pour leur 
comportement, souvent des propulsions. 
 
Tu es un des pilotes les plus performants sur l'UGTC, tu nous 
explique ton parcours sur GT5rs ? 
Je suis arrivé comme beaucoup au début de l'aventure GT5rs, 
mais je fus un des derniers à quitter le forum dont on ne doit pas 
dire le nom. 
J'ai eu le déclic un jour en jouant en ligne avec mon ancien tag 
 face à 11 GT5rs, j'ai vite compris où étaient mes 
  amis / concurrents préférés ! 
  Par contre je n'aime pas trop 
   m'engager, d'où le fait 

que l'on me voit rarement sur les championnats et autres défis 
hors GT Academy. 
J'ai passé beaucoup de temps sur les rencontres mono-modèle et 
doit aller voir du côté des full-simu. J'attends pour cela les 
mauvais jours, je joue peu sauf en hiver et les soirs où la TV est 
vraiment trop abrutissante... où quand ma copine joue à WOW. 
 
Et la saga Gran Turismo, tu y joues depuis quand ? 
J'ai commencé réellement avec Gran Turismo 2 chez des amis. Le 
temps étant souvent à la pluie par chez nous, les soirées passées à 
tourner entre amis en CLM ont été nombreuses ! 
Ensuite j'ai peu joué au 3 puis, ayant (enfin !) acheté une PS2 j'ai 
fini le 4 plusieurs fois, j'étais capable de passer des soirées 
entières sur le Nurburgring avec une Ruf où une SLR d'origine et 
des pneus ayant peu de grip.  
Avec Gran Turismo 5 j'ai découvert les joies du jeu en ligne et du 
drift.  
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à participer à l'UGTC ? 
De nombreuses choses en fait ! En premier lieu le fait que les 
manches se déroulent le vendredi soir à 21h, moment où je suis 
disponible (en début de week-end, copine qui bosse jusque 
19h30, donc on bouge rarement où tard) en second le trailer 
(magnifique !) du championnat qui m'a vraiment attiré, le côté 
"ultime", et simplement une envie de me lancer sérieusement un 
défi pour jauger de mon niveau après de nombreuses années sans 
championnat. J'étais aussi en manque de courses type endurance 
depuis l'arrêt du SMEC (Soirée mono-modèle de l'éditeur de 
circuit). 
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Et finalement au niveau de tes performances, que penses-tu de 
ton de Championnat ? 
Je ne m'attendais pas à me retrouver si haut dans le classement, 
j'espérait jongler entre la Gold et la Silver Class ... maintenant j'ai 
revu mes objectifs à la hausse : essayer de rester en Gold et 
SURTOUT finir toute mes courses dans le tour du meilleur de ma 
classe. Avec l'arrivée des protos du Mans ce n'est pas gagné. 
 
Quelle a été ta Manche préférée jusqu'ici ? 
Bonne question, je dirais presque toutes ! En fait j'ai adoré 
conduire la Ruf, la Lotus et la Cobra, le choix des circuits me 
surprend parfois mais est tout à fait cohérent.  
 
Comment trouves tu l'ambiance du Championnat, et que penses 
tu de l'organisation ? 
Excellente, quand on a idée du travail à abattre pour tout vérifier 
/ recouper l'organisation est au top ! L'ambiance est sympa et 
m'a permis de revoir certains pseudos et d'en rencontrer de 
nouveaux.  
 
Est-ce que l'on te retrouvera sur GT6rs ? 
Bien sur, en plus GT6 sort le jour de ma fête donc ma copine sait 
déjà quoi m'offrir... à moins qu'ils ne le repoussent encore une 
fois ! J'ai bien essayé d'acheter une Xbox avec les Forza mais rien 
 à faire, je reviens toujours sur GT tôt où tard, je 
  doit devenir dépendant. Quand au 
  forum forcément j'y suis devenu 
   accro aussi ! Tant que 
bientôt  

je jouerai à GT et que GTxRS existera je répondrai présent. 
 
Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs et 
participants à l'UGTC. 
Bravo à tous pour votre implication et votre mentalité d'esprit en 
piste, surtout ne changez rien ! Bravo à ceux de derrière qui se 
battent dur et à ceux de devant qui nous servent de locomotive et 
nous obligent à nous surpasser ! 
 
Merci Zouil, et bonne continuation dans le Championnat !!!  
 
De rien et @+ 
 

Wookie 
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Pseudo : Caphilplay 
Prénom : Philippe 
ID Sen : caphilplay 
Pays : France 
Ville : ROQUEBRUNE SUR ARGENS (Var) 
Date et lieu de naissance : 14 Juin 1971 à LA CIOTAT 
Commande : t500rs, qui a pris la suite de mon DGFT après 
quelques années de bons et loyaux services....., monté sur une 
douillet game-seat (que je recommande d'ailleurs), que du 
bonheur. 
Palmarès : Hein, de quoi ? 
Voiture préférée : Plutôt moto sur ce coup là (oh oui je t'aime 
mon speeeeeeeeddd tripllleeeee, mouah mouah), mais j'ai beau 
chercher dans mon garage virtuel, y a pas ! 
En fait je sais pas trop quoi te répondre.... peut être plus proche 
des anciennes comme la F40 que j'aime bien conduire, par 
exemple 
 
Allez, parle nous un peu de toi et de ton rapport à GT5 ? 
J'ai fait tous les GT, depuis le 1er sur la PS1, sauf les prologues 
qui m'exaspèrent un peu. Ça sent un peu trop la pompe à fric. 
GT fait un peu partie de moi, même si j'aimerais qu'il évolue un 
peu comme le fait la concurrence, comme les sons des moteurs 
ne sont vraiment plus à la hauteur, c'est vraiment dommage. 
 
 

Qu'est-ce qui te plaît dans l'UGTC ? 
Je suis tout nouveau dans les championnats en ligne !!! J'ai été 
"dépucelé" par mes amis d'IRACER-ONLINE, et ça s'est très bien 
passé, rassure toi.... Je les en remercie. J'ai pris part à des 
courses de Nascar alors que je connaissais à peine la discipline, 
et j'ai pris un pied énorme. 
Edavidee m'a ensuite proposé de m'inscrire dans l'UGTC, et j'ai 
tout de suite aimé le système, vraiment bien fichu tout ça ! Ça 
me correspond tout à fait, même si j'ai un peu du mal en ce 
moment... 
 
Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi difficile ?  
Oui, car j'ai du mal à rester constant sur toute la course. Aligner 
plusieurs bons chronos en solo, c'est faisable, mais avoir la 
pression du mec derrière qui pousse et qui attend l'ouverture, 
c'est autre chose. En fait je supporte difficilement la pression, je 
regarde trop dans le rétro, je me focalise trop sur les autres, j'ai 
toujours peur de faire une boulette, et c'est pourtant ce que je 
finis par faire. Un gros manque d'expérience surement. 
 
On va retrouver les NSX pour la Manche 7. Cela t'inspire quoi ? 
J'aime bien la NSX, et j'espère que je vais me refaire une santé 
parce que j'ai besoin de point. 3 courses ratées, c'est trop !!!! Il 
faut que je relève la tête. J'suis pas fini, oh non !!!! 
 
Tes ambitions pour la suite ? 
Ben je viens de te le dire !! Mais alors t'écoutes rien ? C'est ça ? 
ARRGGGGG !!!! .................. oh excuse moi, je suis sur les nerfs, 
je vois la fin du championnat qui arrive à grand pas, et j'ai pas 
encore tout donné. Il faut que je me ressaisisse. 
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A ton avis, est-ce que l'on pourrait améliorer quelque chose dans 
ce Championnat ? 
Franchement je vois pas grand chose à améliorer. Le système de 
point et la composition des classes sont terribles, rien à redire. 
La stratégie reste toujours une alliée de choix, surtout pour les 
moins rapides qui peuvent avoir ainsi leur mot à dire. Les 
voitures et les circuits sont bien trouvés, on voit bien que vous 
vous amusez à nous concocter de bons petits combos !! 
L'ambiance reste toujours très sympa. Bref, moi je m'amuse bien. 
Je crois bien que j'ai pris le virus de la course en ligne, c'est grave 
docteur ? 
 
Petit message perso aux frappés que j'ai rencontré sur IRACER-
ONLINE, Jaja, Eda, Black, Alien, Tetenn, Lebanner, Psy, Chapman, 
Roy, Djoul...etc, qui m'ont fait démarrer dans la compet' en ligne, 
un grand merci à eux,  
Et un énorme bisou pour ma moitié, qui me supporte dans tous 
les sens du terme (un peu stressée sur le Nurb'....), et qui suit 
mes courses (quand il n'y a rien au ciné...). 
Enfin j'embrasse très fort mes deux petits anges, Axel et Julie 
 
Et encore bravo pour le boulot que vous abattez, je suis 
admiratif. 
 

Wookie 
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Bien que les ventes furent satisfaisantes aux Japon et aux États-

Unis, la NSX n’a pas convaincu en Europe. On peut évoquer 

comme réponse à cet échec son prix de vente élevé (au 

minimum 76 000 €), mais également le manque d’image de 

Honda face aux constructeurs de prestige européens tels que 

Porsche et Ferrari. 

 

Elle s’est également illustrée en sport automobile avec une 

victoire dans sa catégorie aux 24 Heures du Mans 1995, ainsi 

qu’a une présence remarquée en Super GT. En effet, celle-ci ne 

fut remplacée par la HSV-010 GT qu’en 2010, soit 5 ans après 

que les derniers châssis furent sortis d’usine. 

 

De nombreux projets ont essayé d’imaginer une descendante à la 

berlinette, notamment avec le concept-car HSC présenté à Tokyo 

en 2003 et plus particulièrement avec la présentation en 2012 

de l’Acura NSX Concept au salon de Détroit, préfigurant le 

modèle de série qui sera commercialisé d’ici quelques années. 
Sources Wikipedia 

La Honda NSX est une voiture de grand tourisme conçue par le 

constructeur automobile japonais Honda et apparue en 1989 au 

salon de Chicago. Elle était vendue sous la marque Acura aux États-

Unis, au Canada et à Hong Kong et Honda dans le reste du monde. 

 

À l’origine conçue pour concurrencer Porsche et Ferrari, la NSX est 

vite devenue une sportive atypique, proposant à son volant des 

saveurs d’antan alors qu’elle était à sa sortie une vitrine 

technologique pour le constructeur nippon. Cette sportive présente 

en effet de nombreuses innovations technologiques comme son 

châssis en aluminium ou l’adoption de la distribution variable au 

niveau du moteur. De plus, son développement avait été supervisé 

par le pilote brésilien Ayrton Senna. Sa production s’arrêta fin 

2005, avec un total de 18 896 exemplaires produits. 
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La NSX a disposé de deux motorisations différentes au long de ses 

évolutions, le C30A et le C32B. Ils étaient tous les deux assemblés à la main 

dans l'usine de Tochigi. 

Le C30A est un V6 à 90° de 2 977 cm³ disposant du système de distribution 

VTEC inauguré sur le B16A ainsi que de l'injection PGM-FI de la marque.  

À partir de 1997, la Honda NSX est motorisée par le C32B. Ce moteur est 

une évolution du C30A, par rapport auquel il gagne 202 cm³.  

Une autre évolution sur ce moteur est son association à une boîte à 6 

rapports, contre 5 précédemment. La longueur de la nouvelle boîte a 

cependant obligé les ingénieurs de chez Honda à réduire la longueur de 

 l'embrayage, afin que celle-ci puisse être placée dans le 

  compartiment moteur.  

Constructeur Honda/Acura 

Années de production 1990 - 2005 

Production 18 896 exemplaires 

Classe Sportive de prestige 

Usines d’assemblage 
Tochigi, Japon (1990 - 2004) 
Suzuka, Japon (2004 - 2005) 

Moteur et transmission 

Moteur(s) V6 DOHC VTEC 24 soupapes 

Cylindrée 2977 et 3179 cm3 

Puissance maximale 
274 puis 294 ch 
Automatique: 255ch 
Japon: 280 ch 

Couple maximal 303 Nm 

Transmission 
Propulsion, 
Moteur central arrière 

Boîte de vitesses 
manuelle 5 vitesses 
(ou auto. 4 vitesses) 

Poids et performances 

Poids 1 350 à 1 430 kg 

Vitesse maximale 273 km/h 

Accélération 0 à 100 km/h en 5,9 s 

Consommation mixte 12,4 L/100 km 

Émission de CO2 291 g/km 

Châssis - Carrosserie 

Carrosseries Coupé ou targa 2 portes 

Dimensions 

Longueur 4 425 mm 

Largeur 1 810 mm 

Hauteur 1 170 mm 

Empattement 2 530 mm 

Volume du coffre 154 dm3 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Honda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_Automobile/Documentation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_Tochigi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzuka_(Mie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre_cube
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centim%C3%A8tre_cube
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval-vapeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couple_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Newton-m%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_(m%C3%A9canique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_de_vitesses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empattement_(v%C3%A9hicule)


Pour cette 7ème manche l'UGTC reste en Europe et se retrouve encore sur un circuit mythique, en effet après l'enfer 

vert du Nurburgring, nous passons au temple de la vitesse et des tifosi : l'Autodromo Nazionale di Monza [1]. 

Nous entrons donc dans le dernier tiers du championnat et donc les 3 manches à venir seront décisives pour le 

classement au championnat. Pour rendre les choses encore plus amusantes ces manches verront concourir les 

voitures les plus puissantes depuis le début du championnat, en effet cette course marquera le passage de la barre 

symbolique du demi millier de canassons. Donc autant vous dire que ces manches ne seront pas de tout repos. 

 

Intéressons nous donc à la monture des pilotes pour cette manche[2]. En hommage à un des championnats phare de 

GT5rs, le GTGP, la voiture utilisée sera la Honda NSX GT500 montée à 600cv et en full prépa, car oui les trois 

manches à venir seront toutes en full prépa[3]. Pour résumer par rapport à la manche 6 on rajoute 100cv, et on 

enlève 400kg et 2 roues motrices[4]. 

 

Nous avons la voiture il ne nous manque plus qu'un circuit pour départager les pilotes et comme je l'ai déjà dit au 

début de cet article[5], nous restons dans les circuits 

 mythiques avec Monza. Mais comme le staff  à l'air de 

 considérer ce circuit comme trop lent, leur choix s'est  

porté sur la version sans chicane. Cette version nous 

 propose donc 6 virages tout au long de ses 5 ,76 km.  

 
[1]Pour alléger cet article et par pure flemme de ma part, nous 

 nous contenterons de Monza, c'est plus court. 

[2]J'avouerais ne pas être particulièrement fier de cette transition. 

[3]On vous dit que ça allait être chaud. 

[4]Ce qui fait toujours 2 fois plus de roues motrices qu'une Morgan Three Weeler. 

 [5]Quoi Alzheimer ? 
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N'allez pas vous imaginer que du fait du nombre réduit 

 de virages la course sera facile[6], en effet la vitesse 

 moyenne sur un tour sera de plus de 220 km/h. Le circuit va donc proposer 

des nombreux écueils aux pilotes prenant part à cette course, difficultés 

auxquelles nous allons nous intéresser[7]. 

 

-Premier point important, l'aspiration : du fait de la vitesse moyenne élevée, 

le phénomène d'aspiration sera beaucoup plus présent que sur les autres 

courses, en cela cette course ressemble à la manche sur High Speed Ring[8]. 

Cela jouera lors des dépassements mais aussi sur la consommation en 

essence et donc le temps passé au stand à ravitailler. 

 

-Autre point important partiellement lié au précédent, les réglages : un des 

gros casse tête de cette manche sera le choix du set up aéro, faut-il privilégier 

la vitesse de pointe au risque d'être en difficulté dans les grandes courbes 

rapides ou l'inverse au risque de se faire déposer dans la ligne droite ? 

 

-Pour ce qui est du circuit lui même un des écueils sera le premier virage. 

Avec des pneus neufs et un set up avec beaucoup d'aéro[9] ce droite rapide 

passe à fond[10], mais avec des pneus usés ou un set up avec peu 

d'appui[11], cela risque de ne pas être aussi facile. 
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[6]Se serait bien mal connaitre Wookie. 

[7]Je sais je déborde d'originalité. 

[8]Manche dont j'ai oublié le numéro. 

[9]Ou "high down force" pour parler comme les pros. 

[10]Ou pour continuer à parler comme les pros "pedal to the metal". 

[11]Pour briller en société dites plutôt "low down force" 



-Une fois ce premier virage passé, il est grand temps de penser à freiner pour la chicane, on risque de voir des 

dépassements sur ce freinage, mais attention à ne pas emmener les copains avec vous dans le mur[12]. 

 

-Troisième et dernier virage clef de ce circuit[13], la parabolique commande toute la ligne droite. Par 

conséquent il est très important de soigner la sortie de ce virage afin de faire un bon temps pour chopper 

l'aspiration du concurrent de devant. 

 

Pour résumer encore une manche compliquée et cela ne va pas aller en s'améliorant. Bonne chance à tous et à la 

prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[12]Histoire que les visionnages replay durent moins longtemps. 

[13]Et dernier virage du circuit tout court. 
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Charade 

 

Mon premier est une onomatopée qui exprime l'irritation chez Molière dans " L'école des femmes " (Acte II, scène 2). 

Mon second est une cheville de fer tordue que l'on met au bout de l'essieu d'une voiture pour empêcher que la roue 

n'en sorte. 

Mon troisième est un ouvrage d'architecture et de sculpture en pierre servant à recouvrir un trône, un autel ou un 

catafalque. 

Mon tout est un pilote de GT5rs qui a participé à quelques courses en UGTC. 

 

 

Devinettes 

 

Comment fait-on entrer un éléphant dans une 2CV en 3 étapes. 

Réponse: On ouvre la porte, on met l'éléphant dans la 2CV, on referme la porte. 

 

Comment fait-on entrer une girafe dans la 2CV en 4 étapes. 

Réponse: On ouvre la porte, on enlève l'éléphant, on met la girafe à sa place, on referme la porte. 

 

Le lion réunit alors tous les animaux dans les locaux flambants neufs de l'UGTC. 

Un seul(e) est absent(e). Lequel(laquelle). 

Réponse: Maintenant, c'est à vous de vous creuser la cervelle... 
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Une devinette Belge pour Braddock, mais pas que… 
 

Que fait Jean-Claude Van Damme quand il monte dans sa voiture?. 

 

 

Histoire drôle 
 

Le gouvernement Belge vient de décider qu'au 1er janvier prochain, sur tout le territoire, les automobiles devront 

rouler à gauche et non plus à droite. 

Si l'expérience est concluante, à partir du premier février la mesure sera aussi adoptée pour les camions. 

 

 

Messieurs les pilotes Belges si vous connaissez des histoires françaises se rapportant à l'automobile, la rédaction du 
zoom se fera un plaisir de les publier dans son prochain numéro. Envoyez les moi par MP ! 
 

Réponse aux 2 devinettes. 

Pour la première: C'est la girafe car elle est dans la 2CV. 

Pour la seconde: Il fout le contact. 

 

Réponse à la charade. 

Euh Esse Dais, soit ESD.  
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Cité au pinacle dans ce numéro, Jomas qui fait cavalier seul avec plus de 1mn30s d'avance sur 

son second sur le Nurburgring.  

 

Une petite mention pour Otys qui a tenté un coup de poker (raté) en ne passant pas par les 

stands au premier tour mais qui lui permet de réaliser le best lap en course.  

 

N'oublions pas de nommer aussi tous les pilotes sans exception qui étaient présents pour 

leur course respective. 

 

A contrario épinglés au Pilori les pilotes qui ne se sont pas présentés pour le combo et qui ne 

se sont pas excusés.  

 

Il me semble d'après le code de la route qu'il est interdit de boire au volant donc je suis 

obligé de nommer Jomas qui s'en est vanté.  
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