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LES POINTS DE POPULARITÉ
À la fin de chacune des soirées de jeu, suite à une course comptant pour le championnat ou hors
championnat, toutes les écuries participantes lancent un D20 pour déterminer les gains ou pertes de
leurs points de popularité.

D20 + BONUS = RÉSULTAT..
BONUS:

Pôle

+2

Victoire

+3

Doublé

+1

Podium

+1

Abandon

-2

Incident

-1

Meneur coups

+1
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D20 + BONUS

RÉSULTAT

1-

-2

2-6

-1

7 - 14

0

15 - 19

+1

20 +

+2

LES TECHNOLOGIES DISPONIBLES
Afin de mieux visualiser les différentes technologies qui sont disponibles dans les années 1950, je vous
invite à utiliser le diagramme des évolutions de 1950 à 1974, un document grand format en couleur;
ou l'annexe 2 de la saison 1956 - les évolutions technologiques. Ci-dessous, une liste des développements possibles ainsi que leurs avantages…
CHÂSSIS TUBULAIRE

MOTEUR ATMOSPHÉRIQUE 2

Études: conception 1 + composite 1
Disponibilité: 1950
CoûT: 0%
Permets un maximum de 8 points de configuration
+ maximum de 2 points carrosserie

Études: mécanique 1 + atmosphérique 2
Disponibilité: 1958
CoûT: 0%
Permet d'améliorer un moteur en cours d'une saison, si partenaire avec le motoriste. (remplace le
moteur atmosphérique 1)

CHÂSSIS MULTITUBULAIRE
Études: conception 2 + composite 2
Disponibilité: 1956
CoûT: 0%
Permets un maximum de 8 points de configuration
+ maximum de 3 points carrosserie

MOTEUR TURBO-COMPRESSEUR 1
Études: mécanique 1 + turbo 1
Disponibilité: 1950
CoûT: 0%
Permet d'améliorer un moteur en cours d'une saison, si partenaire avec le motoriste.

MONOCOQUE ALUMINIUM
Études: conception 3 + composite 3
Disponibilité: 1962
CoûT: 0%
Permets un maximum de 10 points de configuration
+ maximum de 4 points carrosserie

MÉLANGE D’ESSENCE

VOITURE INCLINÉE
Études: conception 1 + composite 1
Disponibilité: 1950
CoûT: 0%
Permets un maximum de 8 points de configuration
+ 2 points carrosserie

MOTEUR SEMI-PORTEUR

Études: chimie 3 + mécanique 1
Disponibilité: 1958
CoûT: 0%
Avantages: +1 pts puissance (2 pts turbo) et +1 pts
configuration.

Études: conception 1 + mécanique 1
Disponibilité: 1954
CoûT: 5%
Avantage: +1 pts configuration.

MOTEUR ARRIÈRE
ESSENCE COMMERCIALE
Études: chimie 4
Disponibilité: 1962
CoûT: 0%
Avantages: +1 pts configuration.

Études: conception 2 + mécanique 1
Disponibilité: 1958
CoûT: 5%
Avantage: +1 pts configuration.

TRANSMISSION À 5 RAPPORTS 1
PNEUS RAINURÉS 1a
Études: pneumatiques 1
Disponibilité: 1950
CoûT: 0%
Avantage: +1 pts configuration.

PNEUS RAINURÉS 1b
Études: pneumatiques 2
Disponibilité: 1956
CoûT: 0%
Avantage: +1 pts configuration.

Études: transmission 1
Disponibilité: 1954
CoûT: 5%
Permet l'utilisation d'une boîte de vitesse à 5 rapports, première génération.

TRANSMISSION À 5 RAPPORTS 2
Études: transmission 2
Disponibilité: 1962
CoûT: 5%
Permet l'utilisation d'une boîte de vitesse à 5 rapports, deuxième génération.

PNEUS RAINURÉS 2
Études: pneumatiques 3
Disponibilité: 1960
CoûT: 0%
Avantage: +1 pts configuration.
Élimine les avantages des 'pneus rainurés 1'

Généralement, les bonus sont cumulatifs, d'où l'importance de la gestion des technologies.
La technologie moteur atmosphérique niveau 1 laisse
la place au 2e niveau; la technologie des moteurs
ayant changé depuis 1950.
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LES BÂTIMENTS
Pour davantage de détails, concernant les bâtiments, vous pouvez consulter l'annexe 1 - les usines,
que vous avez reçu lors de la dernière soirée, en préparation de la saison 1956…

L'USINE
Disponibilité: un niveau au début de chaque décennie.

liste de circuits sera offerte, permettant à une
écurie de choisir son circuit)

Avantages: bonus pour les lancers de R&D (bonus = niveau), nombre de mécanos (niveau + 1
= nombre maximum incluant tous les mécanos
des départements), nombre de bâtiments pouvant être inclus (niveau x3 = espace disponible,
total des niveaux des autres bâtiments), bonus
de lancers de R&D (+10 par niveau).
L'usine est le bâtiment principal d'une écurie, les
autres bâtiments venant donner un coup de
main.

Piste d'essais de niveau 1.

USINE DE VOITURES DE SÉRIE
Disponibilité: 1960, un niveau au début de
chaque décennie.
Avantages: à développer, mais principalement
d'ordre financier. À la fin d'une saison, l'écurie
évalue le rendement de son usine, par un lancer
du D20, qui détermine les profits ou perte accumulés de la dernière année. La popularité de
l'écurie aide à obtenir un meilleur résultat.
L'usine de voitures de série est un outil qui a
comme avantage d'apporter un surplus d'argent
pour l'écurie. Cependant, une mauvaise gestion
et une popularité en chute peut engendrer un
déficit plutôt qu'un profit avantageux.

Usine de niveau 0.

L'ATELIER DE MOTORISATION
Disponibilité: aucune limite dans le temps, les
niveaux étant limité à 5 pour l'instant.
Avantages: permet un nombre de mécano pour
travailler sur le moteur et la transmission, bonus
pour les lancers de R&D (le niveau = bonus).
Une écurie peut avoir ses propres mécaniciens
pour aider au développement du moteur (à condition d'être partenaire avec le motoriste). Ces
mécaniciens sont utiles pour le développement
des technologies du moteur et le développement des boîtes de transmission.

PISTE D'ESSAIS
Disponibilité: à partir de 1956, limite de 5 niveaux, aucune limite dans le temps.
Avantages: bonus pour les lancers de R&D (bonus = niveau) pour tous les départements.
Une écurie peut louer son circuit maison. De plus,
dans le futur, un circuit maison pourra être utilisé
pour les courses de FD1, apportant ainsi un montant d'argent supplémentaire à son écurie. (une

Frais d'entretien: Un montant détermine un coût
de base, multiplié par le nombre total des niveaux
des bâtiments, inclus dans votre usine (l'usine
représente 50% de son niveau, multiplié par le
montant de base). Ce montant est calculé seulement en début d'une nouvelle saison, ne tenant
pas compte des nouveaux bâtiments, en cours de
saison.
Coûts de construction: Pour construire un bâtiment, ou un nouveau niveau, l'écurie doit débourser le montant total de cette construction au moment de l'annonce. Si l'écurie a u n manque d'argent, à un moment quelconque, la construction
sera arrêtée et l'écurie pourra recevoir le reste du
montant non utilisé dans la construction
(exemple: 35% de construit = remise en argent de
65% du montant investi). Par la suite, l'écurie
pourra continuer la construction, en redonnant le
% manquant, selon les coûts réels du moment
(selon l'époque et les années, les montants changent).
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R&D ET TRANSFERTS
R&D (Recherche & Developpement)
1 semaine de jeu = 1 lancer de R&D pour chaque domaine
(voiture, moteur, stand), excepté lors d'une semaine de
course (hors championnat et championnat); durant une
semaine de course, le personnel est occupé à l'entretien des
voitures.
Lancer du D20 doit être < ou = au nombre de R&D. Le
nombre de R&D, selon les départements, comprend les
bonus suivants: développement des pilotes (total des pilotes),
bonus du directeur d'écurie, bonus du directeur technique
(voiture), bâtiments, expérience en course, expérience en
usine, nombre de mécanos, etc.
Expérience en course: suite à une course, l'écurie obtient 1
point pour chacun des départements (voiture, moteur, stand
et pneus), pour chaque voiture terminant la course en passant
la ligne d'arrivée. L'expérience en course se gagne lors d'une
course du championnat, hors championnat ou course d'essais
(FD2). Lors d'un lancer de R&D, l'écurie peut ajouter à son
bonus un certain nombre de ses points d'expérience en
course afin d'améliorer ses chances de réussites, pour
n'importe quel élément d'un département.
Expérience en usine: un échec lors d'un lancer de R&D,
dans un département, devient 1 point d'expérience en usine.
Lors d'un lancer de R&D, l'écurie peut ajouter à son bonus un
certain nombre de ses points d'expérience en usine afin
d'améliorer ses chances de réussites, pour n'importe quel
élément d'un domaine. Cependant, le nombre d'échec aura
une influence sur le prix de l'élément.

Les points de configurations et transferts
(1960)
Voiture:
✓ 8 pts de configuration (pneu + freins +
consommation + TdR)
✓ 2 pts configuration = 1 pts carrosserie*
✓ 1 pts configuration = 1 pts stand
✓ 1 lancer d'essais = $ 20 800.

Moteur:
✓ 1 pts turbo = 1 pts stand
✓ 1 lancer d'essais = $ 41 600.
✓ 2 pts puissance = 1 pts moteur

Stand:
✓ 1 pts stand = 1 pts configuration
✓ 1 pts stand = 1 pts turbo
✓ 1 lancer d'essais = $ 20 800.

Pneus:
✓ 1 lancer d'essais = N/A
✓ Aucune évolution durant une saison

Pilote:

Essais privés: une écurie peut annoncer vouloir faire des
essais privés afin d'obtenir des points d'expérience supplémentaires. Un tour coûte un montant selon le département
visé, aucune limite de tours, les trois départements pouvant
être utilisés dans les mêmes tours. Un coût de location du
circuit s'ajoute, partagé entre les écuries participantes. Un
essais privé, se fait comme une course d'essais (FD2),
cependant, l'écurie doit annoncer et payer les coûts pour le
département visé, contrairement à une course où chaque
département reçoit 1 pts de R&D.

✓

1 lancer d'essais = $ 12 500.

Les points de développement:
VOITURE

MOTEUR

STAND

PNEUS

éléments

pts

éléments

pts

éléments

pts

éléments

CARROSSERIE

4

PTS MOTEUR

4

PTS STAND

5

BONUS PNEUS

5

FIABILITÉ

3

FIABILITÉ

3

RAVITAILLEMENT

5

BONUS TENDRE

N/A

MÉCANO

5

PTS PUISSANCE

3

MÉCANO

5

AÉRO.

*

PTS TURBO

3

COÛT 1 LANCER = $20.800

pts

FIABILITÉ DUR

3

FIABILITÉ TENDRE

N/A

ÉLÉM. SPÉCIAUX

*

MÉCANO

5

FIABILITÉ PLUIE

N/A

RÉPARATION

$5.900

BOÎTE DE VITESSE

5

TECHNICIEN

5

RÉPARATION

$2.950

COÛT 1 LANCER = $20.800
* selon les éléments

COÛT 1 LANCER = $41.600

PREMIÈRE UTILISATION D'UNE NOUVELLE ÉVOLUTION:
Double test de fiabilité (durant une course), ou testé lors d'une séance d'essai (minimum 3 tours)
sans effectuer de recherche/développement, avant une course (championnat, hors championnat
ou course d'essais) ou une séance d'essais privés.
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LA FORMULE 1tm
DANS LES ANNÉES 1950
Le championnat FD1-Évolution se veut un reflet de l'histoire de la Formule 1tm ainsi que sa technologie innovante qui est apparue à travers les années et qui fera évoluer nos voitures dans un nouveau
style de jeu, adapté du célèbre jeu Formula D. Vous le devinerez donc, aux joueurs de faire leur
recherche afin de déterminer ce qu'ils auront de mieux à faire pour connaître du succès dans ce
nouveau championnat de la Ligue Prout.
Pour vous aider, je vous présente ici la quatrième partie de l'histoire de la Formule 1tm.

CHAPITRE 2: les garagistes (1958-1979) 1ère partie

Révolution technologique du moteur cen- en retenant les six meilleurs résultats des manches
disputées et en ne retenant, pour chaque manche, que le
tral arrière (1958-1960)
saison 1958
En 1958, la Commission sportive internationale (CSI)
modifie ses règlements sportif et technique. Les changements de pilotes entraînent désormais la nonattribution de points au championnat, signant de facto la
fin des relais sur une même voiture. D'autre part, un
nouveau règlement concernant le carburant est instauré.
La CSI tente dans un premier temps d'imposer un
carburant du commerce à la place des mélanges à base
de méthanol voire de nitrométhane mais, à la suite d'une
levée de boucliers des motoristes, trouve un compromis
avec l'emploi de carburant de type aviation. Le Championnat du monde change de physionomie et détonne: si
un pilote Ferrari est à nouveau sacré, il n'est pas italien,
mais anglais (Mike Hawthorn) et ne permet pas à son
équipe de décrocher la première Coupe des constructeurs. Le classement de cette nouvelle compétition,
créée pour mettre en avant le travail des écuries, se fait

résultat de la monoplace la mieux classée. Hawthorn
remporte le championnat des pilotes avec seulement un
point d'avance sur Moss tandis que Vanwall, grâce à la
complémentarité de Stirling Moss et Tony Brooks
domine ses adversaires (six victoires contre deux pour
Ferrari) et l'emporte avec huit points d'avance sur
Ferrari et dix-sept sur Cooper.
Symbole du dynamisme britannique en sport automobile, la marque artisanale Cooper crée la sensation en
faisant triompher pour la première fois une voiture à
moteur central-arrière à l'occasion du Grand Prix d'Argentine remporté par Stirling Moss sur une voiture de
l'écurie privée Rob Walker Racing. Elle engage en
championnat du monde 1958 ses modèles T43, T44 et
T45 conçus par Owen Maddock et mus par un bloc
Coventry Climax1 qui a fait ses preuves l'année précédente. Les Cooper sont les seules monoplaces du plateau à moteur arrière, révolution technique puisque
toutes les autres équipes conservent un moteur central-

Grand Prix-de6Belgique
- 1958.

avant (entre les deux essieux, mais devant le pilote) : un
arbre de transmission doit traverser la monoplace pour
animer les roues arrière. Cooper, qui a débuté en créant
des voiturettes de course mues par un moteur Jap 500
cm3 de moto à une chaîne de transmission, à l'idée
d'adapter cette technique en Formule 1. Il installe son
moteur entre les deux essieux et derrière le pilote ce qui
permet de remplacer l'arbre de transmission par un
couplage moteur-boîte direct pour disposer d'une motricité constante (le poids sur l'essieu arrière reste constant) alors que les voitures à moteur avant, dont le
réservoir est installé au-dessus de l'essieu arrière, perdent en motricité au fur et à mesure que la quantité
d'essence diminue. Les Cooper sont ainsi plus petites,
plus légères, plus maniables et prennent l'avantage sur
les monoplaces « traditionnelles ». Les Ferrari D50/801
puis Ferrari Dino sont rapidement surclassées par les
Cooper et les Vanwall. L'idée singulière de Cooper fait
progressivement école et sera reprise par BRM fin 1959
et Lotus en 1960. Mais Enzo Ferrari tourne en dérision
cette innovation et déclare même que « les chevaux
tirent la charrue et ne la poussent pas ». La première
Ferrari à moteur arrière sera la 246P de 1960 et il faudra
attendre 1961 pour que l'équipe italienne s'engage
définitivement sur cette voie.
La saison est endeuillée à quatre reprises puisque Pat
O'Connor décède lors des 500 miles d'Indianapolis,
Luigi Musso trouve la mort lors du Grand Prix de
France, qu'il avait gagné l'année précédente, en tentant
de ravir la première place à Mike Hawthorn. Peter
Collins décède sur le Nürburgring alors qu'il menait
l'épreuve et Stuart Lewis-Evans se retrouve prisonnier
de sa voiture en flammes lors du Grand Prix du Maroc
désormais intégré au championnat du monde et où il
s'était mis en évidence la saison précédente. Grièvement
blessé, il est rapatrié en Angleterre, mais décède six
jours plus tard des suites ses brûlures.
L'année 1958 voit les débuts d'une femme en Formule
1, Maria Teresa De Filippis, sœur du modeste pilote
Luigi De Filippis. Elle contracte quatre engagements et,
après avoir manqué sa qualification au Grand Prix de
Monaco, prend le départ des épreuves de Belgique, du
Portugal et d'Italie au volant d'une Maserati 250F. Elle
ne reçoit le drapeau à damiers qu'en Belgique où elle se
classe dixième. L'année suivante, après une nouvelle
non-qualification à Monaco, elle quittera définitivement
le Championnat du monde de Formule 1. Son expérience ne servira pas d'exemple puisque seulement
quatre autres femmes participeront à une manche du
championnat du monde de Formule 1: Lella Lombardi
(douze départs entre 1974 et 1976), Divina Galica (trois
non-qualifications entre 1976 et 1978), Desiré Wilson
(une non-qualification en 1980) et enfin Giovanna
Amati (trois non-qualifications en 1992). Lella Lom-

bardi sera la seule à inscrire un demi-point en championnat du monde grâce à sa sixième place au Grand
Prix d'Espagne 1975.

saison 1959
En 1959, sur le tourniquet monégasque, les Cooper
démontrent leur agilité et si Stirling Moss domine la
course sur sa T51 privée du Rob Walker Racing, Jack
Brabham profite d'une rupture de boîte de vitesses de
l'Anglais pour imposer une Cooper officielle. À Zandvoort, Joakim Bonnier offre à BRM sa première victoire
en championnat du monde devant une meute de Cooper.
Moss, contraint à l'abandon alors qu'il venait de prendre
la tête de la course quitte, dépité, le Rob Walker Racing
pour rejoindre l'écurie BRP dirigée par son père qui
engage des BRM. Ce n'est qu'à partir du Grand Prix de
France que les Ferrari retrouvent des couleurs. La Dino
246, conçue par Vittorio Jano et l'ingénieur Alfredo
Ferrari (fils d'Enzo Ferrari), est mue par un prometteur
bloc V6 de 2 417 cm3 baptisé Dino en hommage à son
concepteur décédé en 1956. Tony Brooks signe la
première victoire de la Dino devant son coéquipier Phil
Hill. Cette course reste néanmoins plus célèbre pour
l'altercation qui a lieu au sein de la Scuderia entre Jean
Behra et son directeur sportif qui conduit au licenciement express du Français, remplacé par l'Américain
Dan Gurney, novice en F1 qui deviendra célèbre plus
tard en permettant à trois écuries différentes de remporter leur première victoire en tant que constructeur en
championnat du monde (Porsche en 1962, Brabham en
1964 et AAR-Eagle en 1967). Behra quant à lui, trouvera la mort un mois plus tard sur le circuit de l'AVUS en
lever de rideau du Grand Prix d'Allemagne.
Ferrari, bloqué par des mouvements syndicaux, ne fait
pas le déplacement en Grande-Bretagne, mais autorise
Brooks, en lutte pour le titre pilote, à s'aligner sur une
Vanwall pour défendre ses chances. Il ne peut empêcher
la victoire de Jack Brabham qui prend une sérieuse
option sur le titre. Brooks obtient sa revanche sur
l'AVUS, Hill et Gurney complétant le podium pour un
triplé Ferrari. Alors que la lutte pour le titre semble se
circonscrire au duo Brooks-Brabham, Moss, de retour
au sein du Rob Walker Racing après une décevante
expérience chez BRP, sème le trouble en remportant
deux victoires consécutives. Il redevient un sérieux rival
en fin de saison mais la lutte à trois n'a pas lieu car, à
Sebring, il abandonne dès le début de course tandis que
Brooks est retardé par une touchette. Brabham, décroche son premier titre mondial (de même que Cooper)
en poussant sa voiture en panne d'essence pour franchir
la ligne. Son coéquipier Bruce McLaren, en remportant
le Grand Prix des États-Unis à 22 ans, devient le plus
jeune vainqueur de Grand Prix. Ce record ne sera battu
que par Fernando Alonso en 2003.

Dans le prochain Aide de Jeu de la sixième saison du championnat FD1-Évolution: la suite
du 2e chapitre, les Garagistes: Nouveau retour à la Formule 2, nouvelles innovations
technologiques (1ère partie)
Découvrez l'intégrale de ce texte sur Wikipédia.
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RÈGLES SPÉCIALES POUR 1958
Qualification:
1)
2)

Lors des qualifications, les puissances du moteur ainsi que l'avantage des turbos ne sont pas utilisées.
Utilisation des points de popularité pour monter ou descendre un pilote dans l'ordre de participation
des qualifications; ½ popularité = 1 place.

Pneus et météo:
3)

Seulement les pneus durs sont utilisés. Sous la pluie, le pneu dur est pénalisé d'une glissade d'une
case, 2 sous une pluie abondante. Le pneu des années 1950 est très rainuré, conçu à la fois pour
le sec et la pluie.

Course:
4)

Généralement, la ligne de départ sera constituée de deux voitures sur la première ligne, ainsi que
sur toutes les autres lignes, côte à côte, chacune d'un côté de la piste, chaque ligne séparée d'un
espace égal.
5) Il est interdit d'utiliser les puissances moteurs en 1ère et 2e vitesse, les moteurs turbo sont utilisables
à toutes les vitesses.
6) Seulement le maximum de la 4e vitesse (20) peut forcer des tests moteurs et les tests de météo;
une boîte à 5 vitesses, le maximim de la 4e et 5e vitesse.
7) L'aspiration se fait à partir de la 3e et 4e vitesse, la voiture qui profite de l'aspiration doit être à la
même vitesse ou supérieure de la voiture qui lui donne l'aspiration; avec une boîte à 5 vitesses, à
partir de la 4e vitesse.
8) Une course ne peut pas débuter sous une pluie abondante, elle est remise (mais la course se fait
quand même le même soir); c'était à l'époque trop dangereux. Cependant, une pluie abondante
peut survenir durant une course entamée, dans ce cas, bonne chance!
9) Classement des pilotes. Course de championnat, un pilote doit avoir effectué, au moins, 2 tours et
demi; une course hors championnat, 1 tour et demi (3 tours pour Indianapolis 500).
10) Un pilote qui abandonne, suite à un incident quelconque, peut prendre la voiture d'un coéquipier
lors d'un arrêt aux puits après l'incident. Les points attribués à cette voiture, à la fin d'une course,
seront partagés entre les deux pilotes. Exception: si la nouvelle règle est adoptée, les pilotes qui
se partagent une voiture n'ont pas droits aux points.
11) Les bourses sont attribuées aux pilotes, à la seule condition d'avoir complété la course, sans abandon.

Technique:
12) La boîte de vitesse est constituée de 4 rapports, le maximum étant 20 en 4e vitesse. En cours de
saison, la boîte de vitesse à 5 rapports pourrait faire son apparition, prévoir alors un début de soirée
pour discuter des différentes règles!

Championnat:
13) Si la nouvelle règle est acceptée, il y aura un championnat pour les constructeurs (la Coupe des
constructeurs). Un constructeur est celui qui construit une voiture. Le constructeur peut être jumelé
avec un motoriste. Pour le championnat, le meilleur résultat (1 voiture) est retenu pour chacune des
courses, les 4 meilleurs résultats seront retenus pour le classement.
14) Le championnat des pilotes est constitué de 6 courses, et seulement les quatre meilleurs résultats
de chaque pilote sont pris en compte.

C'est la vie:
15) Le tableau des conséquences pour accident est à 5, pour les saisons 1950 à 1958 (voir le tableau
dans ce livret).

Nombre de voitures:
16) Dans une course de championnat, 10 voitures autorisées (si 4 écuries), aucune limite pour le
nombre de participant aux qualifications, les 10 meilleurs pilotes sont autorisés pour la course, en
assurant, tout de même, 2 pilotes au minimum pour chacune des écuries participantes. Si 3 écuries, 3 pilotes par écurie pourront prendre le départ d'une course.
17) Un moteur peut être réparé. Il récupère +5 km de vie, mais conserve ses pénalités de fiabilité et
n'est pas éligible pour la fin de vie.
18) L'attribution des stands se fait après les qualifications, selon l'ordre des pilotes.
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TRUCS ET CONSEILS POUR 1958
Voiture:
✓ Depuis 1950, les écuries achètent des voitures, moins de dépenses, construire soi-même une
voiture coûtant plus cher. Ce n'est qu'en 1958 que le championnat des constructeurs sera ouvert; ce championnat sera ouvert qu'aux constructeurs seulement, une écurie qui remportera le
championnat verra le nom du constructeur de sa voiture inscrite dans les registres. Alors la
question est: est-il vraiment nécessaire de construire sa propre voiture? ou vaut-il mieux mettre
l'importance sur un autre point de notre écurie… comme les bâtiments par exemple?
✓ Il est possible à une écurie de s'associer à long terme avec une marque (contrat jusqu'à trois
saisons); dans ce cas, l'écurie devient partenaire avec cette marque, le temps du contrat, et
peut donc considérer sa construction comme la construction de sa propre voiture, même pour
la voiture utilisée durant la saison en cours… et ça coûte toujours moins cher que de développer sa propre voiture.
✓ N'oubliez pas que les évolutions techniques peuvent être développées par votre écurie, même
si vous ne construisez pas votre propre voiture.
Moteur:
✓ Le moteur turbo n'est presque plus présent dans le championnat de la F1tm, le moteur atmosphérique règne. Bientôt la FIA interdira le turbo. Alors faites attention, le choix d'un moteur turbo peut vous amenez des ennuis, puisque son développement se voit très ralenti; le moteur
turbo n'évoluera plus avant les années 1970. Cependant, l'histoire pourrait changer…
✓ N'oubliez pas que la construction de la transmission est sous la responsabilité de votre écurie,
le motoriste n'a rien à voir dans ce domaine.
Pneus:
✓ Avec un seul type de pneus, aucune stratégie de ce côté, autant sur le sec que sous la pluie.
Cependant, vous pouvez obtenir certaines connaissances intéressantes avec les études.
Les Pilotes:
✓ Certains pilotes coûtent cher. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un pilote coûteux? La question
est de savoir ce que vous avez besoin: un pilote pour vous aider dans le développement, ou un
pilote pour vous aider à gagner des courses.
✓ Il peut être intéressant d'avoir le maximum de pilotes, surtout pour les courses d'essais: les voitures qui terminent ces courses obtiennent des points de développement sans avoir besoin
d'avoir des pilotes dispendieux.
✓ Avant de choisir un pilote, informez-vous de son futur. En effet, il serait fâcheux de s'orienter
avec un bon pilote qui risque de disparaître entre deux saisons! La Ligue Prout tiendra compte
du futur des pilotes entre deux saisons, afin de déterminer leurs forces actuelles… ou même
leurs décès!
Les études:
✓ Cette saison vous commencerez le développement de certaines technologies pour améliorer
votre voiture, vos études auront servies! De plus, avec votre première usine, et le championnat
des constructeurs, peut-être, ça commence à devenir intéressant pour construire sa propre voiture, sans doute le but ultime dans le championnat FD1-évolution.
Monétaire:
✓ La Ligue Prout demeurera très sévère envers le fonctionnement monétaire. Bien qu'une écurie
peut se retrouver avec un compte négatif, ce sera parce que le montant sera très minime. De
plus, un compte négatif empêchera tout achat et, même, verra la participation du nombre de
voitures réduit lors des courses.
✓ Un prêt sera accordé seulement si la Ligue Prout considère l'importance de ce prêt qui, en
règle générale, sera accordé suite à un ajustement des règles. Alors, ne comptez pas sur ce
point pour aider votre écurie. Dans le pire des cas, votre écurie fera banqueroute et vous recommencerez avec une nouvelle écurie… avec la honte derrière vous!
✓ Pour l'année 1958, bien que l'inflation monétaire augmente légèrement (comme toutes les
autres années), les bourses et les commandites sont demeurées les mêmes que 1956.

- 9 -

LES TYPES DE PNEUS
TYPES DE PNEUS:

BARÊMES DES PÉNALITÉS MÉTÉO

TABLEAUX DES BONUS ET DES PÉNALITÉS

SOLEIL

bonus
déplacement
pénalités

VARIABLE

bonus
déplacement
pénalités

1er tour 2e tour

pénalités

3e tour

virages

+0

+0

+0

lignes droites

+0

+0

+0

sortie de virage

x1

x1

x1

virages

+0

+0

+0

lignes droites

+0

+0

+0

sortie de virage

x1

x1

x1

virages

+1

+1

+1

lignes droites

+0

+0

+0

sortie de virage

x1

x1

x1

glissade

PLUIE

1)
Accrochage – perte de 1 point de carrosserie pour 1 ou 2 au D20

COURSE

PNEUS DURS

SOUS LE SOLEIL ET VARIABLE:

2)
Casse Moteur – selon la météo et la
température, de 1-3 à 1-6.
3)
Tenue de Route – perte de 1 point de
tenue de route pour 1 à 4 au D20

SOUS LA PLUIE:
4)
Accrochage – perte de 1 point de carrosserie pour 1, 2 ou 3 au D20
5)
Casse Moteur – diminué de 1 (Ex : si
casse = 1 à 4, sous la pluie = 1 à 3, etc.)
6)
Tenue de Route – perte de 1 point de
tenue de route pour 1 à 5 au D20

SOUS LA PLUIE ABONDANTE:
7)
Accrochage – perte de 1 point de carrosserie pour 1, 2 , 3 ou 4 au D20

QUALIFICATIONS:
Les données équivalent au 1er tour de
chaque type de pneu.

8)
Casse Moteur – diminué de 2 (Ex : si
casse = 1 à 4, sous la pluie = 1 à 2, etc.), minimum = 1 à 2
9)
Tenue de Route – perte de 1 point de
tenue de route pour 1 à 6 au D20
10) Ailerons – perte de l'avantage des ailerons ou des technologies donnant l'avantage
des ailerons
11) Tous les Pneus en ligne droite – "-3" lors
d'un arrêt en ligne droite (sauf lors d'un arrêt en
sortie de virage d'un dernier arrêt) – la pénalité
est soustraite à partir de la 3e vitesse seulement.

SOUS LA CANICULE:
12) Température – augmentation de 5°C
(peut changer le casse moteur)
13) Casse Moteur – augmenté de 1 (exemple:
si casse = 1 à 4, sous la canicule devient 1 à 5;
etc…)
14) Pneus Durs – pénalité en sortie de virage
de x2

NOTE : Dans tous les cas, les pénalités pour casse
moteur s'accumulent (température + météo).
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LES CIRCUITS D'ESSAIS 1958
CIRCUIT
Ain-Diab

KM/tour
MA

7,618

VO MO
-

-

COÛT
4 000 $

NIV.
0

CIRCUIT

KM/tour

Montlhéry
1950

FR

3,405

VO MO
-

-

-

COÛT

NIV.

3 000 $

0

Aintree

GB

4,828

-

-

3 000 $

0

Monza

IT

4,690

+1

8 000 $

+1

Avus

AL

19,573

-

+3

23 000 $

+1

Monza+ovale

IT

8,330

+3 +5

53 000 $

+3

Bari

IT

4,050

-

-

3 000 $

0

Nürburgring

AL

22,810

+2 +5

48 000 $

+4

Bordeaux

FR

2,457

-

+1

8 000 $

+1

Naples

IT

4,100

-

+1

8 000 $

+1

Brands Hatch

GB

6,895

-

-

4 000 $

0

Oulton Park

GB

4,307

-

-

3 500 $

+1

Bremgarten

SU

7,280

-

-

3 000 $

+1

Pau

FR

2,760

-

-

3 000 $

0

Buenos Aires1954

AR

6,615

16 000 $

+2

Pedralbes

ES

6,316

-

-

3 000 $

0

Caen

FR

3,530

-

-

3 000 $

0

Pescara

IT

25,800

+2 +1

23 000 $

+2

Chimay

BE

10,450

-

+1

8 000 $

+2

Rio de Janeiro

BR

11,153

+1 +1

16 000 $

+1

Cristal Palace

GB

3,000

-

-

3 000 $

0

Reims-Gueux

FR

8,301

-

+1

8 000 $

+1

Goodwood

GB

3,809

-

+1

9 000 $

+1

R.-les-Essarts'52

FR

5,215

-

+1

8 000 $

0
+1

+1 +1

Indianapolis

US

4,620

40 000 $

+3

Silverstone

GB

4,725

-

+3

24 000 $

Marseille

FR

2,670

-

-

3 000 $

0

Snetterton

GB

3,123

-

-

3 000 $

0

Mendoza

AR

4,184

-

-

5 000 $

0

Spa-Franc.1950

BE

6,195

28 000 $

+2

IT

3,779

-

-

3 000 $

0

Syracuse

IT

5,598

MO

5,495

-

-

3 000 $

+2

Zandvoort1+2

PB

11,235

Modène
*Monte-Carlo1950

+1 +4

1950

+1 +3
-

-

+1 +1

3 000 $

0

13 000 $

+1

* non disponible pour des essais privés. Non inclus dans le tableau: Porto (Portugal, +0), Barcelone (Espagne, +1)

3 façons de remporter des points développements
Grand Prix (course championnat et hors championnat): Une voiture qui complète la course au complet, sans abandon, remporte 1
point développement pour chacun des départements (voiture, moteur, stand, pneus). Programmé par la F!A.
Formule Dé 2 (Course d'Essais): identique à une course Grand Prix, mais la course se fait virtuellement, comme des essais privés, 1
point par département, par voiture qui complète la course au complet. Programmé par la F!A.
Essais privés: Sur demande des écuries, ces dernières se partagent les coûts de location du circuit. L'écurie choisit le nombre de tours,
en achetant des tours pour un, quelques-uns ou tous les départements (voiture, moteur, stand). Au contraire d'une course, une voiture
obtient des points développements pour chacun des tours complétés, suite à un test de D20 pour chacun des tours.

Fonctionnement des essais privés
(et essais avant course)
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Tableau des risques d'incidents

Les écuries choisissent un circuit et se partagent les
coûts de location.
Lors des essais, l'écurie choisit le nombre de pilotes
qui participeront, chaque pilote ayant sa voiture, moteur, etc. L'écurie achète des tours de développement pour un département en particulier, ou pour
plusieurs à la fois, selon ses désirs, partagés entre
ses pilotes.
Pour chaque tour de développement, le joueur lance
un D20. Un résultat de 11 ou + lui accorde le point de
développement. Dans un même tour, il peut y avoir
plus d'un lancer de développement, un pour chaque
département engagé.
Le lancer du D20 pour développement =
D20 + bonus voiture/moteur + bonus développement
pilote + bonus vitesse.
Pour chaque tour, le pilote lance le D12, comme
dans une course d'essais. Si aucun incident, il lance
le D20 pour le développement. Lors du lancer du
D12, le pilote peut additionner son bonus de développement, en entier ou en partie.
Des essais privés se déroulent comme une course
d'essais (FD2).
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Pour chaque risque d'incident, lancez un D20, du résultat
obtenu, vous soustrayez les deux bonus du pilote (développement et course).
D20

10 -

résultat

aucun incident, le point est accordé

11-12

tête-à-queue*

13-14

sortie de piste*

15

bris mécanique**

16

casse moteur**

17 +

accident**

Un résultat de 13 et +, le point développement n'est pas
accordé.
* Incident durant le tour, la voiture entre aux puits pour des
réparations et retourne en piste, le joueur perd 1 tour sur
les tours achetés.
** Incident qui met fin à la séance; un accident, que le
pilote soit blessé ou non, met fin à la séance d'essais de
ce pilote.

CALENDRIER FD1-ÉVOLUTION 1958
soirée semaine

2

course

circuit

type

bourse

lancers
R&D

7

3

Grand Prix d'Argentine

Buenos Aires v.1954

17

International Trophy (G.B.)

Silverstone v.1950, G.B.

HC

18

Grand Prix de Syracuse (Italie)

Syracuse

FD2

19

Grand Prix de Pau (France)

Pau

FD2

4

20

Grand Prix de Monaco

Monte Carlo v.1950

5

21

Grand Prix des Pays Bas

Zandvoort 1+2

HC

6

23

Indianapolis 500 (États-Unis)

Indianapolis

HC

2

7

25

Grand Prix de Belgique

Francorchamps v.1950

C

2

8

28

Grand Prix de France

Rouen-Les-Essars v.1952

C

2

9

30

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone v.1950

C

5

10

36

Grand Prix d'Italie

Monza v.1950 sans ovale

C

2

37

Grand Prix de Brands Hatch (G.B.)

Brands Hatch

38

Grand Prix du Nürburgring (Allemagne) Nürburgring

FD2

39

Grand Prix du Portugal

Porto

FD2

40

Grand Prix de Caen (France)

Caen

FD2

41

Sussex Trophy (G.B.)

Goodwood, G.B.

FD2

42

Grand Prix du Maroc

Ain-Diab

FD2

44

Grand Prix des Frontières (Belgique)

Chimay

FD2

48

Grand Prix de Barcelone (Espagne)

Barcelone

FD2

3

11

12

C

7
2

C

HC

6

7

LE TABLEAU DES CONSÉQUENCES POUR
ACCIDENT
ÉTAPE 1: évaluation si incident grave
cause de l'incident

modificateur

SORTIE DE PISTE

+2

ACCIDENT

+3

ACCIDENT SUR BLOCAGE

+4

météo

modificateur

PLUIE

+2

PLUIE ABONDANTE

+3

pilote

modificateur

BONUS CONFIGURATION

-(BONUS)

D20 > 5 + MODIFICATEUR = AUCUN INCIDENT
(MINIMUM = 1)
SI INCIDENT GRAVE =

1 SEMAINE HOSPITALISATION +
ÉTAPE 2
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SI INCIDENT GRAVE

ÉTAPE 2: évaluation de la gravité
PREMIER LANCER
D20

cause

1

MORT

2à5

+1 SEMAINE

DEUXIÈME LANCER ET SUIVANT
D20

hospitalisation

1à5

+1 SEMAINE

LE JOUEUR RELANCE LE D20 JUSQU'À CE QU'IL
OBTIENNE UN RÉSULTAT SUPÉRIEUR À 5

Aide de jeu FD1-Évolution, version 1958 © juin 2020 - Ligue Prout.

