
 
                                    EN SUPPLÉMENT: HOMMAGE À LA BELGIQUE! 
 

 
Yves (Castle), posait fièrement suite à la pôle 

de son pilote, Beermann. 

 Nous avons assisté à une belle lutte pour 

l'obtention de la pôle, en vue du Grand Prix de 

Belgique, les temps des participants se retrouvant 

tous entre les 2 minutes et moins de 3 minutes. 

 Le premier à réussir le meilleur tour fut 

Brainham (Nelson-Moisirati), premier pilote, qui 

obtenait un temps de 2 minutes et 19,72 se-

condes. Deux pilotes plus tard, c'était au tour de 

Gunhaller (Tremblay-Torrari) d'obtenir la pôle 

provisoire, avec un temps de 2 minutes et 13,06 

secondes. Mouse (Castle-Mortades) et Béret 

(Nelson-Moisirati) passaient près de faire concur-

rence au pilote argentin, à quelques secondes de 

la pôle. 

 Finalement, dernier pilote à s'élancer, Beer-

mann (Castle-Mortades) réussissait le meilleur 

temps, battant Gunhaller par à peine un peu plus 

de 9 secondes. 

 Hans Beermann, meneur actuel au champion-

nat des pilotes, reprenait de belle façon la suite du 

championnat, avec cette deuxième étape du 

championnat 1954. En seconde place, on retrouve 

Gunhaller, celui-là même qui occupe la deuxième 

place du championnat. Béret, actuellement troi-

sième au championnat, se retrouve en quatrième 

place, sur la grille de départ, tout juste derrière 

son coéquipier, Brainham. 

 La reprise du championnat s'annonce des plus 

excitante, avec les meneurs dans les premières 

lignes, ce qui annonce, sans aucun doute, un 

championnat 1954 des plus relevé. 

L'écurie Wolf, absente (bis) 

 Pour une seconde course de suite, Jessy, 

propriétaire de l'écurie Wolf, se faisait remarqué 

par son absence. Les membres de la Ligue Prout 

envisageaient, sérieusement, à pénaliser l'écurie 

en privant la haute direction de bière. « Il n'est 

plus question de donner de la bière à ce mési-

rable… ça lui apprendra… » s'exclamait Herman 

(Tremblay) avant de poursuivre: « Ah! Pis d'la 

marde, il m'en reste encore, tant pis! » 

 
Herman (Tremblay), concentré sur les configura-

tions de ses pilotes. C'est sérieux! 

 
Steffe (Nelson), découragé de voir son verre 

vide. Au diable la course!  

  Personne ne l'avait vu venir, surtout qu'il est 

reconnu que l'écurie Nelson connaît d'innom-

brables problèmes techniques depuis la création 

du championnat mondial des pilotes, les voitures 

Moisirati ne répondant pas aux attentes des res-

ponsables. Néanmoins, l'Australien Jack Brain-

ham parvenait à remporter sa première course, 

dans le monde de la Formule Dé Un, une pre-

mière victoire pour l'écurie Nelson… 

 Brainham partait de la troisième place, sur la 

grille de départ, pour ensuite se retrouver dans un 

groupe de quatre pilotes pour la deuxième place. 

Et malgré plusieurs arrêts aux stands, de la part 

des concurrents, il se retrouvait en troisième 

place à la fin du premier tour. Avec une voiture 

très peu endommagée, il décidait de poursuivre 

sans s'arrêter, un pari qui pouvait s'avérer coû-

teux! 

 Brainham demeurait très économe dans le 

second tour, préférant économiser ses pneus. 

Encore une fois, à la fin du tour, il préféra conti-

nuer sans s'arrêter à son stand. Sans doute trop 

prudent, il était maintenant en quatrième position, 

2 coups derrière le meneur. 

 Troisième tour, tout juste au moment de 

franchir le mi-parcours, le pilote de l'écurie Nel-

son profitait de l'abandon d'un concurrent, devant 

lui, pour améliorer son sort. Gunhaller (Trem-

blay-Torrari), victime de son moteur, abandon-

nait, au même moment que Brainham entamait 

une remontée, rejoignant, d'abord, son coéquipier 

Béret, en troisième place, pour ensuite parvenir à 

rejoindre Beermann (Castle-Mortades) à la tête 

de la course. 

 Pendant quelques coups, nous avons assisté à 

un duel entre les deux pilotes, l'un passant devant 

l'autre, avant que Brainham, profitant de ses 

freins, parvienne à prendre l'avantage dans le 

dernier virage, empêchant toute tentative à Beer-

mann. En franchissant la ligne d'arrivée, le pro-

priétaire de l'écurie Nelson, Steffe, cria son sou-

lagement, en obtenant enfin sa première victoire 

dans le championnat FD1-évolution. 

Duel Gunhaller-Beermann 

 Beermann en pôle, et Gunhaller deuxième sur 

la grille de départ, les deux pilotes ne se sont 

pratiquement jamais quittés, offrant un captivant 

combat durant les deux premiers tours de la 

course. Si Gunhaller parvenait à passer devant et 

prendre un coup d'avance sur Beermann, à la fin 

du premier tour, les deux pilotes se retrouvaient 

égaux, devant. 

 À la fin du second tour, c'était au tour de 

Beermann de prendre l'avantage, prenant un coup 

sur Gunhaller. Cependant, un concurrent inatten-

du parvenait à se glisser entre les deux adver-

saires, Béret (Nelson-Moisirati) venait de re-

joindre Beermann, en première place. 

 Jusqu'au début du troisième tour, la position 

de tête changea à cinq reprises, toujours entre les 

deux principaux concurrents. Béret ne fit qu'une 

courte apparition dans le peloton de tête, se re-

trouvant quatrième (et dernier) au milieu du 

troisième tour. 

 Ce n'est qu'au début du dernier tour que 

Beermann et Gunhaller furent surpris par Brain-

ham, venu les rejoindre. Gunhaller, déjà affaibli 

par ses pneus, abandonnait suite à l'arrêt de son 

moteur, et Beermann, avec des pneus usés, ne 

parvenait pas à suivre la cadence du pilote de 

l'écurie Nelson, parvenant à peine à le suivre. 

 
Steffe (Nelson), enfin heureux! 

Une course au championnat? 

 Après seulement deux courses, déjà se pointe 

une belle course pour le championnat mondial de 

pilotes. Beermann s'assure toujours de la pre-

mière place, grâce à sa seconde place dans la 

course, alors que derrière, se pointe trois pilotes, 

avec chacun 8 points: Gunhaller, Béret et Brain-

ham… oui, deux pilotes de l'écurie Nelson dans 

le top quatre, un moment incroyable dans la jeune 

histoire de la Formule Dé Un. 

 Tard dans la soirée, la course alors terminée, 

des cris de joie retentissaient dans la demeure de 

Steffe, ce dernier criant à chaudes larmes cette 

première victoire… Le lendemain matin, sa 

compagne déposait officiellement une plainte, ces 

cris la réveillant! 

 

SUIVEZ LE CHAMPIONNAT FD1-ÉVOLUTION SUR LE MONDE FUTURISTE ET INEXPLIQUÉ DU WEB: www.ligue-prout.com/FD1evolution 

L'AVANT-COURSE ET QUALIFICATIONS: 

Meneur au championnat, Beermann 
prend l'avantage en qualification 
  

Grand Prix Automobile de Belgique 

 
Le circuit de Spa-Francorchamps, version 1950. 

SEMAINE 25 - À peine une semaine après les 500 cases d'Indianapo-

lis, voici le Grand Prix de Belgique, deuxième étape du championnat 

mondial des pilotes de Formule Dé Un. On ne rigole pas avec le 

temps; pas de temps pour le niaisage; une course terminée, aussitôt 

on passe à la suivante, et ainsi va la vie qui va, comme dirait un 

certain "Jean the Wolf", un artiste québécois du futur! 

 Retour au vrai championnat, seulement trois pilotes inscrits 

dans les points, suite au Grand Prix d'Argentine, qui était la pre-

mière étape. L'Allemand Beermann, de l'écurie Castle, domine le 

championnat, suivi de Gunhaller (Tremblay-Torrari) et Béret (Nel-

son-Moisirati)... Oui, un pilote de l'écurie Nelson dans les 

points, serait-ce là le début d'une nouvelle ère du monde de la 

Formule Dé Un? Le Grand Prix de Belgique, à la fois cinquième 

course de la saison 1954, va sûrement nous en dire davantage. Et 

chanceux comme vous l'êtes, amis lecteurs, Formule Prout Magazine 

vous raconte tout... 

 Bonne lecture. 
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Troisième saison (1954) 

 

                       LA COURSE: 

           Victoire surprise de Brainham! 

 
  

http://www.ligue-prout.com/FD1evolution


Les chiffres: 

FD1-Évolution 1954: Grand Prix de Belgique 

 

La grille de départ 
 

1 

 

 2 

 

  

1- H. Beermann (AL) 
Castle-Mortades 
2'04"41 (16 coups) 
 
 

2- J.F. Gunhaller (AR) 
Tremblay-Torrari 
2'13"06 (16 coups) 
 

3 

 

 4 

 

  

3- J. Brainham (AU) 
Nelson-Moisirati 
2'19"72 (17 coups) 
 
 

4- J. Béret (FR) 
Nelson-Moisirati 
2'25"97 (18 coups) 

 

5 

 

 6 

 

  

5- S. Mouse (GB) 
Castle-Mortades 
2'28"25 (18 coups) 
 
 

6- G. Fiverosa (IT) 
Tremblay-Torrari 
2'55"53 (18 coups) 
 
 
 
 
 

 

7 
 

 8 
 

  

9 
 

 10 
 

  

      

 

La course en images: 

 
La ligne de départ, vue aérienne. 

 
1er tour, 2e virage: dans l'ordre, à partir du me-

neur, Beermann (Castle-Mortades), Gunhaller 

(Tremblay-Torrari), Béret (Nelson-Moisirati), 

Brainham (Nelson-Moisirati) et Mouse (Castle-

Mortades). 

 
1er tour, 3e virage: les deux voitures Torrari, 

suivies des deux Moisirati. 

 
2e tour, 2e virage: Gunhaller à l'avant, suivi de 

Brainham et Beermann; trois voitures, trois écu-

ries. 

 
3e tour, avant le 4e virage: Brainham réussi à 

passer devant Beermann pour prendre l,avantage 

sur la dernière ligne droite. 

 
Fin de la course: Brainham franchit la ligne d'ar-

rivé. 

 

Check-List: 

Castle's Car and Racing - Comme toujours, 

aucun problème de fiabilité pour les voitures 

Mortades, l'écurie Castle sait comment régler une 

voiture pour une course. Cependant, Beermann a 

manqué d'un peu de jus, dans le dernier virage, 

n'étant pas capable d'y dépasser Brainham. 

Pour Mouse, ce fut une autre histoire, ne parve-

nant pas à quitter le fond, pour finalement termi-

ner quatrième… sur quatre voitures encore en 

piste. 

Nelson Automobile Club - Pour une fois, 

l'écurie de Steffe aura 

connu du succès, avec 

une victoire et une 

troisième place, un 

double podium. La 

dernière victoire de 

Steffe, remonte au 

Grand Prix de Singa-

pour, le 8 octobre 2017, 

avec Barridanlo, dans le championnat FD1… un 

championnat du futur? 

Brainham a remporté une belle course. Il fut le 

seul pilote à n'effctuer aucun arrêt, ce qui lui fut 

payant. Son duel avec Beermann passera, sans 

aucun doute, à l'histoire. 

De son côté, Béret a fait, lui aussi, une belle 

course, réussissant à venir se mêler dans le pelo-

ton de tête, pour ensuite aider son coéquipier. 

Tremblay's Motorized Org. - Un week-end à 

oublier pour l'écurie d'Herman, pourtant bien 

positionnée au départ, avec la deuxième place de 

Gunhaller. C'est justement l'argentin qui aura 

ontenu les meilleures chances, luttant pour la 

première place, durant les deux premiers tours. 

Par la suite, les choses se sont gâtées avec un 

casse moteur, en début du troisième tour. 

Et pour Fiverosa, ce ne fut guère mieux, lui aussi 

victime de son moteur, cette fois vers le milieu du 

premier tour… vraiment pas facile, la vie des 

fois! 

Wolf Racing Team - L'écurie de Jessy était 

absente, Jessy aussi! Une deuxième soirée de 

suite, 21 jours… il était peut-être absent, ce n'est 

quand même pas une raison pour ne pas parler de 

chiffres! 

 

Formule Dé 3 

Réservé aux pilotes qui ne participent pas aux 

courses de FD1. 

 International Gold Cup 

Semaine 25, deuxième épreuve de Formule Dé 3, 

sur le circuit de Oulton Park (Grande-Bretagne). 

2 tours. 

 1er Eat (Casper-Biscot)  -  
 2e Pitch (Moisirati)  +0 coup  

 3e De Granfankiri (Moisirati) +1 coups  

 4e Chignon (Bandini)  +2 coups  
 5e Sabou (Connout-Altela) +3 coups 

 6e Zizi (HLM-Lolo Frite) +5 coups 

 7e Villerossi (Torrari)  +5 coups 
 8e  Classe (Torrari  +6 coups 

 9e Crossla (Casper-Biscot) +8 coups 

Aucun incident. 

 Classement FD3     Après 2 épreuves. 

 1er De Granfankiri (Moisirati) 12 pts 

 2e Chignon (Bandini)  9 pts  
 2e Pitch (Moisirati)  9 pts  

 4e Eat (Casper-Biscot)  8 pts  

 5e Sabou (Connout-Altela) 4 pts 
 5e  Villerossi (Torrari)  4 pts 
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                    LE JOURNAL DE ZINZIN 

 

 CETTE SEMAINE, 

 UNE NOUVELLE AVENTURE DE ZINZIN: 

 

         La Formule 1 de Backham le Rouge  
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Formule Prout Magazine, à l’occasion du Grand Prix 

de Belgique, rend hommage à la création belge la 

mieux connue dans le monde…  
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