COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Urdorf, le 18 novembre 2013

GRAND PRIX DES USA

RENAULT MONOPOLISE LE PODIUM POUR LA
CINQUIÈME FOIS DE LA SAISON
 Sebastian Vettel (Infiniti Red Bull Racing) remporte le Grand Prix des USA devant

Romain Grosjean (Lotus F1 Team) et Mark Webber (Infiniti Red Bull Racing).
 Pour la cinquième fois de la saison, les monoplaces propulsées par Renault

monopolisent les trois marches du podium.
 Cette 12e victoire de Sebastian Vettel est aussi la 8e consécutive; ce nouveau record

établi au cours de la saison efface des tablettes la performance de Michael
Schumacher en 2004.
 Plaçant une quatrième voiture motorisée par Renault dans le top 10, Valtteri Bottas

(Williams F1 Team) marque ses premiers points en terminant 8e.
Les monoplaces propulsées par Renault ont trusté le podium du Grand Prix des USA,
disputé aujourd'hui à Austin. Sebastian Vettel (Infiniti Red Bull Racing) a dominé la course
devant Romain Grosjean (Lotus F1 Team) et Mark Webber (Infiniti Red Bull Racing). Après
Bahreïn, l'Allemagne, la Corée et le Japon, il s'agit du cinquième Grand Prix marqué par le
score parfait du moteur Renault sur podium.
Williams F1 Team a fait son grand retour dans le haut du tableau grâce à la 8 e place de
Valtteri Bottas. Le Finlandais marque à cette occasion ses premiers points en F1. Pastor
Maldonado, qui était parti de la 18e position, connaissait une course plus compliquée et il
franchissait la ligne d'arrivée au 17e rang.
Nouvelle recrue de Lotus F1 Team pour les deux derniers GP de l'année, Heikki Kovalainen
remplace Kimi Räikkönen, en convalescence après une opération du dos. Le Finlandais a
brillé pour son premier Grand Prix de la saison, avec une qualification en 8e position. Dans le
top 10 en début de course, il a été contraint de repasser par les stands pour changer son
aileron avant endommagé. Reparti 17e, il a ensuite été confronté à un KERS nonfonctionnant. Dans ces conditions, il n'a pu progresser au sein du peloton et il se classe 15e.
1

Caterham F1 Team emmène ses deux voitures à l'arrivée, avec Giedo van der Garde et
Charles Pic respectivement 19e et 20e.
À une course de la fin, Infiniti Red Bull Racing totalise 553 points, contre 348 pour Mercedes,
333 pour Ferrari et 315 pour Lotus. Disputée au Brésil la semaine prochaine, l'ultime
confrontation de la saison marquera les adieux du V8 Renault RS27.
Rémi Taffin, Directeur des prestations piste Renault Sport F1:
«Ce sont à nouveau de grandes performances pour Infiniti Red Bull Racing et Lotus F1
Team, qui se traduisent par un podium parfait pour le moteur Renault. Il s'agit d'un résultat
qui récompense chaque personne travaillant chez Renault. C'est tout particulièrement vrai
alors que nous venons d'achever l'avant-dernière course du moteur Renault V8. Cette 51e
victoire du RS27 - et la 59e pour nos V8 - est un record dont nous pouvons être fiers. Nous
espérons améliorer ce chiffre à Interlagos, lors du dernier Grand Prix de la saison. C'est
également une belle satisfaction de voir la compétitivité de Williams, dans le top 10
aujourd'hui. Le package technique a progressé récemment et ces points sont totalement
mérités.
Il y a encore des opportunités à saisir le week-end prochain. Nous serions ravis d'aider Lotus
à décrocher la troisième place du Championnat Constructeurs. Il en va de même pour la 10e
place finale de Caterham. Tout cela est très motivant au moment d'aborder cette dernière
course de l'ère du V8.»
* * *

Votre interlocuteur
Maryse Lüchtenborg
Attachée de communication

Laurent Burgat
Directeur de la communication

Tél. 044 777 02 26  Fax 044 777 04 52
maryse.luechtenborg@renault.ch

Tél. 044 777 02 48  Fax 044 777 04 52
laurent.burgat@renault.ch

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les communiqués de presse et les visuels peuvent être consultés et/ou téléchargés sur le site
Internet de Renault destiné aux médias: www.media.renault.ch Vos données d’accès
personnelles vous seront transmises dès réception du formulaire électronique rempli.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
2

