World Series by Renault

Les Suisses sont plutôt bien comportés lors du deuxième* grand rendez-vous des
World Series by Renault qui, après Zolder en Belgique, avaient pour cadre le circuit de
Valencia dans le sud de l’Espagne.

En Formule Renault 2.0, le team suisse Jenzer Motorsport s’est remarquablement illustré.
Le jeune Allemand Michael Ammermüller a dominé les deux courses de la tête et des
épaules, remportant deux victoires qui viennent s’ajouter à celles obtenues à Zolder, si bien
qu’au classement provisoire de l’Eurocup il possède déjà 66 points contre 28 au Genevois
Romain Grosjean.

La position de Michael est d’autant plus confortable que Romain Grosjean entend donner
priorité au Championnat de France où il est actuellement en tête. Mais lors de la prochaine
manifestation « World Series by Renault », sur le circuit du Mans les 9 et 10 juillet prochain,
Romain sera néanmoins confronté à un choix difficile. Cela dit, à Valencia le Genevois est lui
aussi monté sur le podium à deux reprises puisqu’il a terminé troisième le samedi (derrière
Kobayashi) et deuxième le dimanche, devant Hiroyuki Matsumura, un autre Japonais –
comme son nom l’indique ! - qui n’en était qu’à sa troisième course automobile.
Lors de la première épreuve, Federico Montoya (Colombie) et Adrian Zaugg (double national
Suisse/Afrique du sud) avaient respectivement terminé 21e et 23 e, mais le dernier cité se
mettait en évidence lors de la seconde course qu’il terminait à la 9e place tandis que
Montoya (qui n’est autre que le frère du pilote de F1 Juan Pablo Montoya) finissait 14e. Enfin,
la jeune Jurassienne Cyndie Allemann était elle aussi de la partie à Valencia au sein de
l’écurie SL Racing : elle a terminé 27e lors de la première course et 18 lors de la seconde.

En Formule Renault 3.5, la Suisse est présente par le truchement du team Jenzer
Motorsport - dont les couleurs sont défendues par l’Américain Colin Fleming et le francosuisse Patrick Pilet – ainsi que par le Genevois Giorgio Mondini (Eurointernational). Tout
comme à Zolder, Giorgio éprouvait des difficultés avec une voiture dont l’équilibre n’est pas
facile à trouver. Un tête-à-queue l’envoyait dans les tréfonds du classement lors de la
première course, mais la déception qu’il pouvait ressentir était compensée par un fort beau
sixième rang dans la course du dimanche alors qu’il s’était élancé depuis la 23e place sur la
grille de départ.
Dans le camp du Jenzer Motorsport, Patrick Pilet faisait étalage de son talent. Parti 11e le
samedi il obtenait une sixième place (Fleming pour sa part était 9e) tandis que le dimanche il
finissait 7e (juste devant Fleming) en étant parti de la 15e place. « S’élancer au milieu du

peloton n’est jamais une tâche facile, mais fort heureusement j’ai réussi à éviter les
nombreux accrochages qui ont émaillé la course. Je n’ai pas fait de très bons départs, c’est
là un point sur lequel il faudra que je m’améliore. Mais nous n’en sommes qu’au début de la
saison, l’équipe est dans le coup, nous progressons bien et je suis persuadé que nous allons
très vite faire partie des meilleurs teams »
Pour sa part Andreas Jenzer se plaisait à souligner que Patrick savait ménager la
mécanique à bon escient et d’ajouter : « Cette nouvelle monoplace nécessite des réglages
en finesse qui ne sont pas faciles à trouver, mais je sais que nous travaillons dans le bon
sens ». De quoi envisager l’avenir avec confiance.

Enfin, dans la toute nouvelle discipline Megane Trophy, un Suisse était en lice, Marc Benz
sous les couleurs de l’écurie Iris Racing. 25e aux essais (sur 30 pilotes) Benz obtenait la 15e
place le samedi tandis que le dimanche il a fini 17e après avoir signé le 15 chrono des
qualifications.

Tous les classements détaillés se trouvent sur le site www.renault-sport.com

*A Monaco, lors du Grand Prix de F1, seule une course de Formule Renault 3.5 avait eu lieu dans le cadre des
WSR.

