World Series by Renault

Oschersleben 6 et 7 juillet 2005

L’essentiel vu sous un angle suisse en quelques mots
D’une manière générale, la pluie a perturbé le déroulement des différentes épreuves ; les
sorties de pistes et tête-à-queue ont été nombreux.

Eurocup Megane Trophy
Après avoir dominé le début de saison, le Belge Heylen marque le pas, laissant à Derlot, à
Hoodonk et Campanico le soin de tenir la vedette.
De manière fort réjouissante Marc Benz (Team Iris) tire son épingle du jeu et progresse. A
Oschersleben il a terminé 11e lors de la première course et 7e lors de la seconde, ce qui lui
vaut à nouveau de marquer des points en remportant la catégorie Junior (réservée aux
pilotes âgés de moins de 25 ans).

Eurocup Formule Renault 2.0
A Oschersleben, Michael Ammermüller (Jenzer Motorsport), actuel leader de ce
championnat se retrouvait en quelque sorte dans son fief. Samedi, auteur du 2e temps lors
de la première course il était pris dans un carambolage et échouait à la 21e place alors que
la victoire revenait au Japonais Kobayashi devant Yann Clairay (SG Formula) et Miguel
Albuquerqueq dont l’équipe motopark Oschersleben jouait en quelque sorte à domicile
Les autres sociétaires du team suisse Jenzer Motorsport basé à Lyss se classaient ainsi :
Oberle 9e ; Montoya 10e ; Grubmüller 16e. Quant A Cyndie Allemann (SL Formula Racing)
elle finit 17e malgré une incursion dans le bac à sable (à l’instar de bien d’autres concurrents
d’ailleurs) tandis que Adrian Zaugg a dû abandonner.

Dimanche, lors de la seconde course, Ammermüller remettait les pendules à l’heure avec sa
maestria habituelle. Il profitait pleinement de sa pole-position, prenait la tête et ne la quittait
plus jusqu’à l’arrivée. Derrière lui on trouve dans l’ordre Yann Clairay (SG Formula) et Carlo
Van Dam (également SG Formula) qui avaient respectivement obtenu les 2e et 3e chronos
lors des essais.
Zaugg est 15e, Grubmüller 17e, Oberle 19, Montoya 22e et Cyndie Allemann 26e.
Suite à sa contre-performance (toute relative) de la veille, Ammermüller savourait son
triomphe devant un public en grande partie acquis à sa cause. Très sportivement Michael
dédiait sa victoire à son ingénieur, Steven Cosgrove victime d’un infarctus en début de
semaine et qui a dû subir une grave opération.

Formule Renault 3.5 (World Series by Renault)
Le Polonais Robert Kubica a dominé avec insolence les deux courses de Formule Renault
3.5 World Series by Renault. Samedi, il s’élançait à partir de la deuxième place (derrière
Power) mais remportait la victoire devant Winkelhock et Zuber. Ryan Sharp et Colin Fleming,
les deux membres du Jenzer Motorsport terminaient loin derrière, respectivement 15e et 20e
tandis que le Genevois Mondini (Eurointernational) échouait à la 21e place avec une voiture
dont la mise au point ne lui donne aucunement satisfaction.

Dimanche, rebelote pour Kubica qui, histoire de bien affirmer sa supériorité s’était octroyé la
pole-position. Gommendy et Winkelhock l’accompagnent sur le podium. Colin Fleming
parvient à tirer son épingle du jeu en terminant 6e tandis que Sharp est 18e et Mondini doit
abandonner.

Tous les résultats détaillés se trouvent sur le site internet www.renault-sport.fr
Prochain rendez-vous 10 et 11 septembre à Donington

