


Après les premières Manches diverses et variées, cette avant dernière nous promet de belles bagarres. 

Je sais que vous êtes nombreux (et j’en fais partie) à apprécier le circuit de Suzuka, et il ne pouvait 

pas ne pas figurer dans l’UGTC.  

 

Alors on vous a mis du grip avec une caisse un peu capricieuse, et pour épicer le tout l’usure des 

pneus va jouer un grand rôle sur ce circuit très agressif. 

Cela sera peut-être moins « pointu » que certaines Manches, mais on devrait assister à de jolis 

pelotons en course, pour votre plus grand plaisir. 

 

Mettez toutes les chances de votre côté pour bien figurer au chrono final, et vous trouver en bonne 

position pour participer à la dernière Manche qui s’annonce explosive et éprouvante ! 

 

 

Ce magazine de l’UGTC sera le dernier de la saison. Nous espérons que vous avez apprécié son 

contenu.  

 

J’en profite pour remercier Windsurfer, Braddock, alien red flag, kinder, l’Asiat, One, Totoche et 

Linkristobal pour son concours photo. Ca a été cool de faire le Zoom avec vous. 

 

 Je vous souhaite bonne lecture et une bonne fin de Championnat !!  

  

VIVE L’UGTC !!!! 

               Wookie 1 
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Nombre d’absents :   19 !!! (   triste record battu…) 

Nombre d’abandons:   2 

Best lap en Qualifs:   - 

Best lap en Course:   - 

Meilleur chrono de fin de course: sskila  01:31:03.148 

Le nombre d’inscrits est tombé à 44 !! 

 

… 
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Encore beaucoup 
d’absences, de 
démissions et 
d’expulsions qui 
modifient le classement 
général. 
On retrouve quand même 
le groupe de tête, à part 
Otys qui n’a pas pu 
participer à la Manche 7, 
et pour qui le podium est 
définitivement cuit… 
 
Attention à IOverTakeYou 
qui s’accroche à la 
deuxième place, et qui a 
encore sa chance.. On ne 
sait jamais ! 
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Salut IOverTakeYou, merci de nous recevoir pour répondre à 
quelques questions. Tu es prêt ? 
Pseudo : IOverTakeYou 
Prénom : Sacha 
ID Sen : IOvertakeYou 
Pays : Belgique! Frites, bières, oui je sais ! D'ailleurs attends une 
minute je vais me chercher une Jupiler  
Ville : Verviers 
Date et lieu de naissance : 23/11/1990 à Verviers 
Commande : G27 + wheelstandpro (pour la conduite) + divan 
(pour le confort ! )  
Palmarès : Euh... 3e du SuperGT 2013, et 2e de la finale belge de 
la GT Academy 2012 ! 
Voiture préférée : Skyline R34  
 
Sacha tout d'abord je te remercie d'avoir accepté de rejoindre 
l'équipe des commissaires de l'UGTC. 
Avec plaisir ! 
 
Tu nous explique ton parcours sur GT5rs ? 
Alors tout a commencé lorsque je cherchais un forum pour 
discuter de la GT Academy 2012, j'en ai parcouru plusieurs 
jusqu'à tomber sur celui de GT5rs. J'ai trouvé le forum bien fait, 
mais surtout une grande majorité des gens sympas et ouverts. 
 J'ai ensuite découvert le 20 minutes, puis  
  finalement j'ai remarqué qu'il y avait 
  plusieurs championnats en ligne, ou 
   FAIRE-PLAY etait le 
    maitre 
pour cette fin de Champ' !! 

mot, et je n'ai pas hésité a me lancer dedans, car avant ça, je ne 
jouais que très peu en ligne, et sur des salons publics, où les 
gens se comportent généralement comme des cons .. Bref, ce 
forum, par ses championnats, m'a donné l'envie de rejouer a 
GT5, et surtout l'envie de m'améliorer pour essayer de suivre les 
meilleurs  
 
Et la saga Gran Turismo, tu y joues depuis quand ? 
J'ai commencé par le 2, auquel j'ai énormément joué étant 
gamin, puis tous les autres !  
 
Qu'est-ce qui t'as décidé à participer à l'UGTC ? 
Système de point novateur et très bien fait je trouve, voitures 
variées, dégats forts ! Et puis surtout l'envie de continuer a 
rouler avec des gens que j'apprécie sur la piste  
 
Tu es en très bonne position pour le podium de l'UGTC. Tu 
t'attendais à de pareils résultats ? 
Non, pas dutout, mais honnetement ma position est surtout due 
a l'abandon (malheureusement) d'un tas de pilote très rapides ( 
serbo, killarnaud, les orc, et j'en oublie surement), et de 
l'absence de skilla au debut du championnat.. J'avais pour 
objectif initial de rester en GOLD sur la durée complète du 
championnat  
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Tu penses pouvoir atteindre la plus haute marche ? Jomas a l'air 
bien parti... 
Impossible , même pour Otys je pense. Jomas est très rapides a 
chaque fois, ne se sort presque jamais, a une avance très 
confortable, et même le battre a la régulière sur une course est 
un petit exploit.  
 
Par exemple quel est ton sentiment sur la prochaine Manche avec 
la Lexus ? 
Je serai malheureusement absent sur cette manche, championnat 
de karting oblige .. Mais je passerai certainement rouler aux 
entrainements, car le combo a l'air merveilleux, et puis j'aime 
toujours bien rouler  
 
Comment trouves tu l'ambiance du Championnat, et que penses 
tu de l'organisation ? 
Rien a redire au niveau de l'organisation, c'est top, pour 
l'ambiance elle est toujours très bonne, mais elle aurait pu être 
encore meilleure si la moitié du plateau n'avait pas abandonné. Je 
trouve ça dommage, car certains pilotes se retrouvent dans des 
groupes dans lesquels ils ne se sentent peut etre pas a l'aise et 
du coup leur expérience est un peu gachée. Et puis pour la 
bagarre, c'est plus amusant d'avoir 12 pilotes qui se tiennent en 
1 seconde, plutot que en 3 secondes ! Mais c'est ainsi, chapeau a 
 vous de gérer tout cela malgré ces difficultés !  
 
 

Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs 
et participants à l'UGTC. 
Les frites furieuses vaincront ! Bravo en avance à Jomas ! Merci a 
Pagsa pour ces nombreuses bagarres toujours faire play ! Et 
petit coucou a Braddock, mon sympathique equipier et nouvelle 
rencontre de ce championnat ! 
 
 
 
 
 
Merci Sacha, et bonne chance… 
 

Wookie 



conduite qui ressemblait à la conduite d'un pilote de circuit 
confirmé. Le virus GT commençait déjà sournoisement son travail 
de sape. Puis les vacances terminées la maladie s'est faite discrète 
jusqu'au jour ou tous les enfants sont arrivés avec une Playstation 
et GT3 comme cadeaux de Noël. Ah les infâmes, je ne compte plus 
les soirées passées au volant. A ce stade là, il n'y a plus d'antidote 
pour enrayer la maladie. Pour preuve, la folie m'a vite gagnée 
lorsque les enfants m'ont offert un Plat seat. Stéfounzy lui m'a 
donné son Logitech driving force GT. J'ai donc fait l'acquisition de 
GT5 prologue puis de GT5 et je ne compte pas m'arrêter là. 
Stéfounzy m'a fait découvrir le forum GT5rs. J'ai apprécié tout de 
suite l'ambiance et le fair play du forum. Je me suis alors inscrit à 
la GTCC deux saisons de suite ou je n'ai guère brillé mais 
l'important n'est-il pas de participer?. Et j'allais oublier, une saison 
à la GTGP. Malheureusement, par manque de temps pour 
m'entrainer et pour participer aux courses, j'ai arrêté 
provisoirement, mais ce n'est que partie remise. 
 
Tu fais partie du Staff de l'UGTC, et des journalistes du Zoom. 
Peux-tu nous donner ton sentiment sur ces expériences ? 
Lorsque tu m'as contacté pour participer à la mise sur pied de 
l'UGTC, j'ai accepté immédiatement, car c'était le moyen pour moi 
de rester en contact avec le forum et de passer de l'autre côté de 
la barrière. C'est une expérience enrichissante car un championnat 
ne se met pas en place en 5 minutes. Ca demande beaucoup 
d'engagement et de temps. Il faut aussi faire en sorte que la 
motivation soit toujours présente jusqu'à la fin du championnat. 
Le zoom est un plus qui m'a surtout fait voir que le métier de 
journaliste n'est pas à la portée du premier venu et je fais partie 
de ceux là.  
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Salut Windsurfer, merci de nous recevoir pour répondre à 
quelques questions. Tu es prêt ? 
 
Pseudo : Windsurfer 
Prénom : Daniel 
ID Sen : GT5rs_Windsurfer 
Pays : France 
Ville : Miserey salines près de Besançon 
Date et lieu de naissance : 31/08/1947 à Besançon 
Commande : Logitech Driving Force GT 
Palmarès : Euh, réflechissement, néant. 
Voiture préférée : Blitz 
 
Une fois n'est pas coutume, merci de répondre à mes questions 
Daniel même si tu ne participes pas sur la piste à l'UGTC. 
Tu nous expliques ton parcours sur GT5rs ? 
En premier lieu, je remercie le rédacteur en chef du zoom de me 
laisser m'exprimer librement sans contraintes.  
Tout a commencé pendant des vacances d'été lorsque Stéfounzy 
est arrivé avec sa Playstation sous un bras et son volant Logitech 
Momo Racing Force sous l'autre bras. Une fois le volant fixé sur 
la table de la cuisine et le pédalier installé je ne sais plus 
comment, j'ai découvert GT3. C'était parti pour 3 heures de 
franche rigolade. Cela me rappelle d'ailleurs une anecdote qui est 
 arrivée après notre séance de GT3. Nous étions 
  partis en voiture et on m'a tout de 
  suite demandé de me calmer au 
   volant car j'avais une 
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Que penses-tu du déroulement du Championnat en général ? 
Le championnat s'est très bien déroulé jusqu'à la trêve. Il 
continue de bien fonctionner mais je sens chez beaucoup de 
pilotes une certaine lassitude en attendant la sortie de GT6. Il 
reste un noyau dur qui va aller jusqu'au bout de l'UGTC, ce qui 
prouve que le principe des classements a été apprécié. 
 
Ok. Est-ce que l'on te retrouvera sur GT6rs et sur GT6 ? 
Sans aucun doute. J'attends avec impatience la sortie de GT6. Je 
changerai peut-être de volant pour l'occasion. Et bien entendu, je 
vais m'inscrire à GT6rs ou je pense retrouver la même ambiance 
que sur GT5rs. 
 
Et bien je te laisse passer ton message perso à tous nos lecteurs 
et participants à l'UGTC. 
Comme membre du staff UGTC, je remercie tous les pilotes qui 
ont participé ou qui participent encore au championnat pour leur 
fair play aux entrainements ou pendant les courses et qui ont 
accepté sans trop discuter les décisions prises par les 
commissaires. Commissaires que je félicite aussi car le 
visionnage des replays est parfois très rébarbatifs. 
Vive l'UGTC. 
 
 

Merci Daniel, je te remercie beaucoup pour ton implication dans 
l'UGTC et te souhaite bonne chance pour la Manche 7 où tu t'es 
finalement inscrit !! 
 
 
 

Wookie 
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Salut Jo,  
Merci de m'accorder un peu de ton temps (encore...) pour cette 
interview ! 
Je t'en prie c'est toujours un plaisir ! 
Allez installes toi et on attaque. 
 
Pseudo : Subzero 
Prénom : Jonathan 
ID Sen : SubZeroGT13 
Pays : France 
Ville : Marseille 
Date et lieu de naissance : 25/10/1995 
Commande : G25 
Palmarès : ... 
Voiture préférée : Corvette C6 Z06 
 
Dis nous Sub depuis quand joues tu à GT5 ? 
J'ai commencé vraiment GT5 quand j'ai acheté ma première ps3, 
c'est à dire il y a deux ans. Sinon j'avais déjà fait quelques 
courses en écran partagé avec des collègues, juste pour le fun. 
 
Du coup tu as accepté de faire partie du Staff UGTC en tant que 
graphiste et je t'en remercie. Tu as également participé aux choix 
et aux tests des combos. 
 Qu'est-ce qui t'as motivé ? 
 

Déjà, j'étais très motivé par un nouveau championnat étant donné 
que je me régalais en Clio Cup. Et puis l'idée de pouvoir donner 
mon avis dessus , et de donner un peu de temps pour faire vivre la 
communauté m'ont fait accepter. 
 
Peux-tu nous faire un petit retour sur ta tâche dans le Staff ?  
Et bien j'ai quand même le job le plus cool à mon avis donc je ne 
vais pas me plaindre ! La plus longue partie du travail consiste à 
faire des photos, autant dire que c'est plaisant. 
 
Place au pilote maintenant ! Tu nous parles de tes courses sur 
GT5rs ? 
Au début j'ai été presque démoralisé de voir à quel point j'étais 
mauvais , mais l'ambiance était bonne et je m'amusais quand 
même bien. Du coup je suis resté, j'ai continué à rouler, et je 
pense que j'ai progressé, en continuant à passer de bonnes 
soirées. En tout cas, quelque soit le résultat je prend du plaisir à 
jouer avec les gt5rs et ça c'est le plus important, non ? 
 
Quelles sont tes ambitions sur GT6 ? 
Je ne vais pas te cacher que je vais pas énormément toucher à GT6 
à cause des études, mais j'espère pouvoir continuer à rouler avec 
les futurs gt6rs, m'amuser et peut-être par la suite participer à un 
championnat où j'aurais comme objectif de gagner une course. 
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Allez pour terminer je te laisse passer un petit message perso à nos amis pilotes. 
Merci à tous les participants, spécialement à ceux qu'il reste, pour vos retours sur le 
championnat. J'espère que vous prenez du plaisir !  
Bon courage pour la suite, vous allez en avoir besoin. 
Et encore félicitations à Wookie, Windsurfer et Linkristobal pour faire tourner ce 
superbe championnat, ils font un travail de fou en coulisses ! 
 
 
 
Merci encore Jo pour les magnifiques annonces que tu nous as concocté durant tout le 
Championnat, ainsi que pour ton aide en général. 
Sans toi, l'UGTC n'aurait pas été possible... 
Je t'en prie je l'ai fait avec plaisir ! Vive GT5rs.com !! 



10 



11 



12 



13 



14 



15 



Historique du circuit de Suzuka 
 

Le circuit de Suzuka est l'un des circuits les plus populaires de la Formule 1. Situé à Suzuka, soit à 50 km de Nagoya 

et 150 km d'Osaka, il a été conçu par le designer néerlandais John Hugenholtz. Depuis 1987, il accueille le Grand 

Prix du Japon de Formule 1. 

 

Le Circuit de Suzuka a accueilli une épreuve de F1 jusqu'en 2006. Puis, pour les épreuves de 2007 et de 2008, il a 

cédé sa place au Circuit du Mont Fuji, fief de Toyota. Mais après une mise en conformité et d'importants travaux 

destinés à la sécurité, il sera de nouveau au calendrier des épreuves de Formule 1 à partir de 2009 

 

Construit en 1962, il était tout d'abord utilisé comme piste d'essai par le constructeur japonais Honda. Il intègre pour 

la première fois le calendrier de la Formule 1 en 1987. Circuit très technique, il est l'un des plus appréciés par les 

pilotes avec le Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique). Il a souvent été la dernière épreuve du championnat, 

désignant donc le champion de Formule 1. Les conditions climatiques à cette période de l'année peuvent réserver 

quelques surprises. 

 

Cependant, le manque de sécurité et ses installations vieillissantes ne lui permettaient plus de figurer dans la 

catégorie reine du sport automobile. À partir de 2007, l'épreuve de Formule 1 s'est donc déroulée sur le circuit du 

Mont Fuji, propriété de Toyota. En septembre 2007, la FOA a annoncé que, dès 2009, le Grand Prix du Japon se 

déroulera en alternance, entre les deux circuits. Toutefois, la direction de Toyota annonce qu'avec la crise mondiale, 

l'entreprise n'a plus les moyens d'organiser le Grand Prix, la course restera donc à Suzuka. 

 

  Source: Wikipedia 
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Nous voici arrivés à l'avant dernière épreuve du championnat et comme promis par le staff  les choses commencent à 

se corser velues [1]. Pour cette manche nous continuons la série des circuits mythiques, et partons pour le japon et 

Suzuka. 

 

Cette manche n'est pas considérée comme une manche hommage mais on peut tout de même y voir un hommage au 

championnat GT-Live de Nanaki qui avait vu s'affronter 12 des meilleurs pilotes GT5 français le tout commenté par 

Nanaki [2]. Cette manche reprend donc la même voiture que pour le GT-Live, la Lexus ISF racing concept, mais 

comme les participants de l'UGTC n'ont pas le niveau des Snake, Apo et Atho [3], la voiture à été limitée à 700cv [4] 

et contrairement à la dernière manche du GT-Live les conditions météo resterons au beau fixe. 

 

Revenons maintenant plus en détail sur le circuit : long de 5.807 km il comporte 17 virages dont la variété lui 

permet de s'affirmer comme un juge de paix en terme de pilotage au coté de circuit comme Spa-Francorchamps, 

donc autant vous dire de suite que les difficultés ne vont pas manquer : 

 

-Pour commencer le premier virage, ici la difficulté viens  

du fait que ce virage est en deux parties, d'abord un droite 

 léger puis un autre beaucoup plus serré, ceci impose de  

freiner en appui pour la deuxième partie ce qui peut  

provoquer un sousvirage des plus inconfortable [5]. 

 
[1]En même temps venant de Wookie ... 

[2]D'ailleurs si vous ne les avez pas vu je vous encourage vivement à aller les voir. 

[3]Bah oui y a moi dans le tas. 

[4]Seulement 

 [5]Heureusement la partie après le vibreur est bétonée. 
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-Vient ensuite tout un enchainement de 5 virages qui chacun pris 

 indépendamment ne posent pas de problème particulier mais qui mis bout à  

bout demande une trajectoire impeccable, loupez le premier et vous serez mal 

 placer pour le second ce qui fait que vous serez mal placé pour le troisième 

 etc ... De plus cet enchainement pose un gros casse tête : quel virage sacrifier, 

 quel virage privilégier ? Ici il ne s'agit pas de passer le plus vite possible dans  

un virage mais de voir l'enchainement dans son ensemble [6]... 

 

-L'épingle, point le plus lent du circuit. On peut espérer y voir des  

dépassements malgré le léger droite avant qui impose ici aussi de freiner 

 légèrement en appui. Du fait de la puissance de la Lexus il faudra y soigner 

 la motricité en sortie d'autant plus qu'elle commande une grande allonge. 

 

-Le virage spoon, ce virage en deux temps qui se referme est aussi une opportunité de 

 dépassement par le truchement [7] d'un freinage tardif  mais attention à ne pas freiner au panneau  

"trop tard" car le bac à sable est profond. La sortie est aussi importante car comme le virage s'ouvre il faut réaccélérer 

tôt pour la ligne droite qui suit mais gare à ne pas être trop gourmand et à finir en travers. 

 

-Le 130R, virage le plus rapide du circuit on peut y gagner beaucoup mais aussi y perdre beaucoup. Ici savoir quand 

insister et quand accepter qu'on est rentré trop vite peut faire la différence entre une simple sortie sur la partie 

bétonnée et un tête à queue sur la partie verte [8] après le vibreur. 
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[6]Comme toujours c'est plus facile à dire qu'à faire. 

[7]J'aime bien ce mot ça fait toujours classe. 

[8]Une vraie saleté ce truc là. 



 

-La chicane, dernière opportunité de dépassement du circuit, mais la sortie peut être piégeuse car autant le droite qui 

suit ne pose aucun problème en pneu neuf autant il peut en être autrement en fin de relai. Aussi je sais que beaucoup 

de pilotes ont pour idole Ayrton Senna ou Alain Prost mais pour ce virage merci de ne pas prendre exemple sur eux, les 

commissaires vous en serons reconnaissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comme c'est le dernier numéro du Zoom j'en profite pour remercier ceux qui auront eu la 

   patience de lire mes co***rie jusqu'au bout, le staff  UGTC ainsi que les pilotes 

    participants à ce championnat. On se retrouve sur GT6 ! 
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Charade 

 

Mon premier est un cheval qui procurait bien des soucis à son propriétaire à cause de son franc-parler. 

Le synonyme de mon second n'est préoccupé que par le profit. 

Mon troisième est une structure végétale dont l'épaisseur inférieure à 4 mètres en fait un écosystème particulier 

associant une face ombrée, un coeur stable et dense et une face ensoleillée. 

Mon tout est un pilote de l'UGTC dont l'avatar représente un nombre qui est l'inverse de son âge. 

 

Devinette 

 

Quelle voiture possède le plus de chevaux sous le capot? 

 

Histoire drôle 

 

Un gars se réveille en pleine nuit à 3 heures du mat. C'est une alarme de voiture qui vient de se déclencher dans la 

rue. 

Le gars va voir à la fenêtre dans le noir et aperçoit un gars qui essaie d'entrer dans la Lexus de Wookie. Aussitôt, le 

gars descend dans son garage, empoigne un démonte-pneu et sort dans la rue à toute vitesse. Il parvient derrière le 

voleur, l'attrape par l'épaule et le tire en arrière… 

Le voleur sur le coup de la surprise lui dit : 

- Pitié, n-n-n-n-on, ne me frappez pas ! 

Alors le gars le pousse de côté et balance un grand coup de démonte-pneu dans la vitre de la voiture en disant : 

 - Voilà, ça devrait vous simplifier le travail. Tirez-vous vite fait maintenant ! C'est la troisième fois cette 

  semaine que cette alarme de voiture me réveille ! 
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Réponse à la devinette. 

 

La Dacia Spanghero ! 

 

 

 

Réponse à la charade. 

 

Mon premier: Monsieur ED. C'était une série qui est passée en 1965. Le cheval parlait et de se fait causait bien du 

tracas à son propriétaire. 

Mon second: Quelqu'un qui ne pense qu'au profit est mercantile. Un synonyme de mercantile est AVIDE. 

Mon troisième: Une HAIE 

Donc ED AVIDE HAIE edavidee. Sur son avatar est inscrit 24 et son age est de 42 ans. 
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