World Series by Renault – Le Mans 10 juillet 2005

Ce week-end le circuit du Mans accueillait les “World Series by Renault” : l’occasion
pour les pilotes et écuries suisses de se distinguer.

Coup double pour Romain Grosjean
Dans le cadre du Championnat de France, le Genevois Romain Grosjean a réussi un
superbe coup double en remportant les deux épreuves qui figuraient au programme. Romain
avait réussi le meilleur temps des essais de la première course et le deuxième chrono pour
la seconde épreuve (derrière son rival le plus sérieux, Laurent Groppi). Ainsi, Grosjean
conforte sa première place au classement intermédiaire du Championnat de France où il
possède 148 points contre 125 points à Laurent Groppi et 106 points à Ulric Amado.

Les « Jenzer boys » se distinguent
Comme d’habitude (exception faite de Monaco qui comptait une seule course réservée aux
monoplaces Formule Renault 3.5), les WSR comptaient deux courses Eurocup réservées
aux Formule Renault F2.0 et autant réservées aux Formule Renault 3.5. Tant dans l’une que
dans l’autre, les pilotes qui défendent les couleurs du Jenzer Motorsport se sont mis en
évidence.

Formule Renault 2.0 Course 1
En Formule Renault 2.0, lors de la première course, la victoire est revenue au Japonais
Kamui Kobayashi (team SG Formula) devant le Français Yann Clairay (team Prema), mais
Michael Ammermüller (Jenzer Motorsport) est monté sur la troisième marche du podium à
l’issue d’une épreuve empreinte de sagesse.
Parti 13e sur la grille, David Oberle confirmait ses progrès en remontant jusqu’à la 9e place.
Adrian Zaugg faisait encore mieux puisqu’il s’élançait à partir de la 27e place et qu’il est
parvenu à terminer 11e.

Formule Renault 2.0 Course 2
Adrian Zaugg se mettait aussi en évidence lors de la seconde épreuve (remportée par
Clairay devant le Hollandais Junior Strous du team « Mr Glow »). Auteur du deuxième
chrono lors des essais, Zaugg (qui a la double nationalité Suisse/Afrique du sud), se faisait
surprendre par Strous au moment du départ mais il gardait le contact et allait terminer
troisième, ce qui constitue son meilleur résultat – et son premier podium – en Eurocup. Pour
sa part, Amermüller s’élançait depuis la septième place sur la grille, il profitait d’une erreur de
Barber pour gagner un rang.

Au classement intermédiaire de l’Eurocup Formule Renault 2.0, Michael Ammermüller est en
tête avec un total de 81 points contre 45 à Clairay, 43 à Kobayashi et 28 à Romain Grosjean
(qui accorde cependant la priorité au Championnat de France et ne s’alignait pas en Eurocup
au Mans).

Formule Renault 3.5
En Formule Renault V6, la Suisse est présente par l’entremise du Jenzer Motorsport dont les
couleurs sont défendues par l’Américain Colin Fleming et le Français Patrick Pilet.
Malchanceux aux essais, les deux « Jenzer boys » s’élançaient à partir de la 10e place (Pilet)
et 28e place (Fleming) lors de la première course. Pilet terminait honorablement 8e tandis que
Fleming devait abandonner. La victoire revenait à Markus Winkelhock (Allemagne) devant
Daniel La Rosa (Allemagne) et Robert Kubika (Pologne).
Colin Fleming réussissait un bel exploit lors de la deuxième épreuve puisqu’il accédait à la
troisième marche du podium (derrière Will Power et Kubika) ; quant à Patrick Pilet il termine
dixième après avoir malencontreusement été retardé aux stands par un écrou de roue
récalcitrant.

Renault Megane Trophy : premiers points pour Marc Benz
En terminant à la septième place lors de la deuxième course comptant pour le Renault
Megane Trophy, le Suisse Marc Benz a marqué ses premiers points de la saison pour le
compte du Team Iris. Dans cette nouvelle discipline très spectaculaire, le Belge Jan Heylen
domine nettement les débats.

Comme tous les autres participants, Marc Benz aura l’occasion de confirmer ses progrès dès
le week-end prochain lors de la manche des World Series by Renault qui se tiendront sur un
tout nouveau circuit urbain tracé à travers les rues de Bilbao

