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Urdorf, le 7 septembre 2010

World Serie Renault à Hockenheim
Les « Clio boys » suisses en vedette
Le temps d’un week-end, la caravane des « World Series by Renault » a fait escale à
Hockenheim. Comme sur les autres circuits qui accueillent les World Series, une ambiance
de joyeuse kermesse a régné lors de cette réunion qui s’est déroulée par des conditions
météorologiques extrêmement clémentes. Clio Cup, Formule Renault 2.0, F4 Eurocup 1.6,
Formule Renault 3.5 Series et Eurocup Megane Trophy : toutes les disciplines dans
lesquelles Renault est engagé dans les compétitions en circuit étaient représentées et ont
donné lieu à des courses spectaculaires dans une ambiance bon enfant. Le public était venu
en nombre, d’autant que l’entrée était absolument gratuite. Des pilotes suisses étaient
présents dans deux catégories : Clio Cup et Eurocup Megane Trophy. Avec deux victoires à
la clé (Comini en Megane et Yerly en Clio) ainsi que plusieurs places d’honneur, le bilan
helvétique est hautement positif.
Le gros des acteurs habituels de la Coupe Renault Clio Suisse étaient présents à Hockenheim, tout
heureux de pouvoir se confronter à une concurrence internationale comptant parmi elle quelques
solides gros bras. Il en aurait pourtant fallu davantage pour impressionner les braves Suisses,
preuve en est que dans la perspective de la première course Frédéric Yerly s’octroyait la poleposition et que l’on comptait 8 compatriotes parmi les 14 pilotes les plus rapides. A vrai dire on
assista à une véritable déferlante suisse puisque de la septième à la quatorzième place – soit en 8
rangs – on trouvait 7 Helvètes ! Ce qui est un formidable résultat compte tenu du fait qu’il y avait pas
moins de 34 voitures au départ.

Course no 1
Lorsque le départ de la première course est donnée, Yerly se laisse surprendre par le J.J.
Magalhaes tandis que l’Italien Ricciarini se fait d’emblée menaçant. Un groupe composé de neuf
voitures va donner un spectacle hautement apprécié par un public fait de nombreux connaisseurs.
La bataille est d’une telle intensité que quelques erreurs, respectivement quelques accrochages,
sont inévitables mais ils sont tous sans gravité, si ce n’est parfois un peu de tôle froissée. Un instant
troisième, Yerly est un spectateur privilégié pour assister aux différentes bagarres qui se déroulent
juste devant lui, mettant notamment aux prises Cristian Ricciarini, Mikka Heino et Philippe Maurin.
Yerly retombé à la cinquième place ne peut se mêler aux hommes de tête autant qu’il le souhaiterait.
Explications de l’intéressé : « Je ne suis pas satisfait de mon départ car je ne suis pas parvenu à
conserver l’avantage que m’assurait la pole-position. Cela dit, la course s’est bien déroulée, mais sur
la fin j’ai dû adopter une conduite plus coulée car mes pneus étaient usés jusqu’à la jante ; par de
telle conditions je peux être satisfait de mon résultat ! » Derrière le Fribourgeois les Suisses
réussissent un beau tir groupé puisque l’on trouve 6e, Roland Schmid ; 7e, Marcel Zumstein ; 8e,
Reto Wüst, et 9e, Milenko Vukovic.
Course no 2
Dès le lendemain, dimanche, Yerly allait prendre sa revanche. Le Fribourgeois avait conquis la poleposition de haute lutte et cette fois il en profitait pleinement, s’installant en tête dès le départ. Une
fois de plus des affrontements spectaculaires se déroulent à tous les niveaux. Aux avant-postes,
Yerly se montre souverain, avec un sang-froid admirable il domine les débats et signera finalement
une victoire largement méritée avec plus de 3 secondes d’avance sur Heino. Yerly raconte : « J’ai
pris un bon départ et dès les premiers tours me je suis appliqué pour creuser l’écart et rester
constant. Après ma contre-performance de la veille, voilà un résultat bienvenu. » Une fois de plus le
commando suisse s’en tire bien puisque l’on trouve trois Helvètes parmi les sept premiers.
Classement Course no 1
1. Cristian Ricciarini
2. Mikka Heino
3. Guillaume Savodelli
4. Philippe Maurin
5. Frédéric Yerly
6. Roland Schmid
7. Manuel Zumstein
8. Reto Wüst
9. Milenko Vukovic
Puis
12. Fabian Danz
15. René Leutenegger
17. Gottfried Zurbrügg

Composit Motorsport
Madeno Racing
Duprey Competition
Duprey Competition
Gruyères Racing J.J.
Jenzer Motorsport
Jenzer Motorsport
Wüst Motorsport
Vukovic Motorsport
Jenzer Motorsport
LRM Motorsport
Jenzer Motorsport
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Classement Course no 2
1. Frédéric Yerly
2. Mikka Heino
3. Cristian Ricciarini
4. Philippe Maurin
5. J.J. Magalahes
6. Reto Wüst
7. Manuel Zumstein
Puis
11. Fabian Danz
12. Gottfried Zurbrügg

Gruyères Racing
Madeno Racing
Composit Motorsport
Duprey Competition
Madeno Racing
Wüst Motorsport
Jenzer Motorsport
Jenzer Motorsport
Jenzer Motorsport

******************************************************************************************************************

Deux Suisses dans l’Eurocup Megane Trophy
Deux Helvètes étaient présents à Hockenheim pour disputer les deux courses de l’Eurocup
Megane Trophy, à savoir Stefano Comini et Fabien Thuner. Donnant lieu à des courses très
disputées et formidablement spectaculaires, cette discipline a aussi vu les participants
suisses se mettre en évidence.
Course no 1
Toujours à la pointe de la bataille, Comini terminait la première épreuve à une encablure du podium
non sans s’être livré à une méchante bagarre avec des pointures réputées comme Madonia ou
Derlot. Les écarts entre les hommes de tête sont très faibles puisque les six premiers sont regroupés
en moins de deux secondes après six tours. Une partie de la course allait se jouer lors de l’arrêt
obligatoire aux stands d’où Comini repartait en sixième position, juste derrière Thuner. Entre ces
deux garçons l’explication était virile et finalement le Tessinois prenait l’avantage et remontait
jusqu’au 4e rang tandis que Fabien Thuner – qui durant quelques tours fut pointé au troisième rang –
finissait sixième d’une épreuve remportée par Catsburg devant Pierre Thiriet et Renaud Derlot.
Course no 2
Lors de la deuxième course, dès les essais Comini faisait parler la poudre en signant le meilleur
temps devant Catsburg ; pour le Tessinois, c’était la troisième pole-position de la saison. Au moment
du départ Catsburg parvenait à griller la politesse à Comini qui ne l’entendait nullement de cette
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oreille : dès le deuxième passage le Suisse reprenait l’avantage. Cette fois, pour Comini l’arrêt
réglementaire aux stands se passait parfaitement et le Tessinois gardait la tête jusqu’au drapeau à
damier, signant ainsi sa deuxième victoire de la saison. « Depuis quelques courses nous avions
manqué de réussite et j’ai aussi commis des erreurs – disait-il en redescendant de la plus haute
marche du podium. Je n’ai plus grand-chose à espérer au classement général du championnat, dès
lors mon seul but et de gagner encore d’autres courses avant la fin de la saison. » Histoire de bien
démontrer sa supériorité, Comini a signé le meilleur temps au tour en 1:44.386, moyenne 157,7 km/h.
Pour sa part Fabien Thuner a terminé cette deuxième course du week-end à une très honorable
sixième place, complétant ainsi un bilan de la présence suisse à Hockenheim fort réjouissant.
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