
 
  

 Ayant remporté chacune des deux courses 

précédentes, Juan manuel Radio remportait la 

première place, sur la grille de départ, pour le 

Grand Prix de France. Troisième épreuve du 

championnat des pilotes 1956, inutile de mention-

ner qu'une victoire de l'Argentin, sur le sol fran-

çais, équivaudrait à l'obtention du dit champion-

nat, un titre que l'écurie Tremblay cherche à obte-

nir depuis la création du championnat. 

 Radio a eu tout le temps nécessaire pour 

analyser les performances de ses adversaires, étant 

le neuvième pilote à faire son tour rapide, sur dix. 

Son travail, bien effectué, lui a donné le meilleur 

tour en nombre de coups, 14, partagé avec Gun-

haller, son coéquipier et, aussi, le meilleur chrono, 

six secondes plus rapide que Books (Nelson-

Moisirati) et Beermann (Castle-Mortades). 

 L'écurie Tremblay, fière de cette performance, 

parvenait ainsi à obtenir 50% des chances de 

réussite, à la recherche d'une troisième victoire 

qui assurerait, à son pilote vedette, le championnat 

des pilotes de l'édition 1956.  

Castle en feu! 

 L'écurie Castle était en feu, ou soif de jouer, 

après un retour au jeu difficile, après la période 

des vacances, Yves, team manager, avait manqué 

quelques courses. En effet, l'écurie réussissait 

l'exploit de placer ses deux pilotes en troisième et 

quatrième places de la grille de départ. Ainsi 

positionné, les deux pilotes de l'écurie Castle se 

voyaient en bonnes positions pour rivaliser avec 

les pilotes de l'écurie Tremblay, histoire de mettre 

un peu de piquant dans cette course, pour ne pas 

dire de vouloir empêcher Radio d'obtenir une 

troisième épreuve qui se voudrait fatale pour les 

autres concurrents. 

 En réponse aux nombreux journalistes, trois 

ou quatre seulement (n'oublions pas que nous n'en 

sommes qu'au début de l'histoire de la FD1 seu-

lement!) Yves répondait: « c'est pas encore fait, 

cette troisième victoire pour T.M.O., bâtard! » 

avant de finir avec: « Aaaah, bande de fatiguant, 

laissez-moi tranquille, bon! » 

Des tête-à-queue multiples 

 Habituellement tranquille, la séance des quali-

fications s'est vue bouleversée par des tête-à-

queue, à deux reprises: Fiverosa (Tremblay-

Torrari) et Klean (Wolf-Torrari). En espérant que 

les voitures Torrari ne souffriront pas des mêmes 

ennuis durant la course à venir. 

 Ralenti par ces incidents, les deux pilotes se 

retrouvent en fond de grille, neuvième et dixième 

places. Un petit moment coquin qui change de 

l'ordinaire!  

 

 Juan Manuel Radio (Tremblay-Torrari) avait 

une importante mission pour ce troisième Grand 

Prix de France, celle de remporter la course pour 

devenir le champion des pilotes de la saison 1956. 

Mission ratée, mais sans avoir essayé. 

 Parti de la pôle, sur la grille de départ, Radio a 

dominé les quatre secteurs des deux premiers 

tours. Partageant la première place avec deux 

autres pilotes en début du premier tour pour n'être 

que deux à la fin du même tour. Stirling Mouse 

(Castle-Mortades) était cet autre pilote. 

 Début du deuxième tour, coup de théâtre, 

alors que Mouse, dès le début du tour, ne parvient 

pas à suivre le rythme de Radio qui prend l'avance 

d'un coup. Le second tour se continuera ainsi, les 

cinq premiers pilotes se suivant chacun par un 

coup d'écart. 

 Au troisième tour, Mouse, sans doute décou-

ragé par la domination de Radio, se laisse re-

joindre par Klean (Wolf-Torrari) et, déjà, l'écurie 

Tremblay commence à voir le championnat des 

pilotes dans ses mains. Mais intervient un autre 

coup de théâtre, et d'une importance importante: 

peu après avoir débuté le dernier tour, le moteur 

de Radio casse, forçant le pilote argentin à l'aban-

don. Mouse partage alors la tête avec Klean, qui 

revenait le rejoindre au même moment. 

 L'espoir renaît pour Mouse qui décide de 

foncer. Troisième coup de théâtre: à son tour, 

Klean abandonne pour casse moteur. Mouse est 

maintenant seul en tête, avec un coup d'avance sur 

le pilote derrière lui, Beermann, son coéquipier. 

Un demi-tour plus tard, Mouse remportait la 

course, mettant ainsi un frein à l'élan de Radio, 

remettant son titre à plus tard, peut-être! 

 
Aucun rapport avec le texte, mais il nous fallait 

souligner la mauvaise soirée de Jessy (Wolf); il 

n'était pas vraiment content! 

Steffe noyé dans la bière 

 Après un mois d'inactivité, la dernière soirée 

avait été annulée, suite à une triste nouvelle, 

Steffe (Nelson) avait annoncé, en début de soirée, 

que cette course sur le circuit de Rouen n'avait, à 

ses yeux, aucune importance, désirant prendre un 

coup, histoire de faire passer ce chagrin qui le 

rongeait maintenant! 

 En effet, la maman de Steffe, Mimi pour les 

intimes, suite à une opération et des complications 

qui suivirent, s'éteignait le jeudi 17 octobre, à 

l'âge de 72 ans. « Elle était encore jeune, mais les 

problèmes de santé ont eu raison d'elle. Je garde-

rai toujours de ma mère, cette maman toujours 

souriante, au rire jovial, et sa fierté de nous voir, 

moi et ma sœur, grandir dans ce monde qui était 

si merveilleux à ses yeux. Je suis devenu ce que je 

suis grâce à toi, maman. Merci de m'avoir trans-

mis ces valeurs qui étaient si importantes à ton 

cœur. » déclarait Steffe pour l'occasion. 

 Ce fut donc une soirée de défoulement pour 

Steffe, bière à profusion. Pour l'occasion, après la 

séance des qualifications, un souper à la pizza fut 

organisé. Steffe passa une belle soirée, et parvint 

même, malgré sa difficulté à suivre la course, à 

placer son pilote Brainham sur la troisième 

marche du podium.  

 
Herman (Tremblay), alors qu'il était encore con-

fiant. 

 
L'anniversaire de Steffe en 2008, avec sa maman et 

sa soeur Chantal. 
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Radio en remet en obtenant la pôle de 
la troisième épreuve du championnat 
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Yves (Castle) n'a pas dit son dernier mot, 

devant Herman (Tremblay) inflexible! 
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Quatrième saison (1956) 

 

Grand Prix de France 

 
Le circuit de Rouen-les-Essarts, version 1952. 

SEMAINE 28 - Le championnat des pilotes pourrait se jouer sur le sol 

français, avec la troisième épreuve de la saison comptant pour le 

championnat. Juan Manuel Radio, de l'écurie Tremblay, après avoir 

remporté les deux premières courses, pourrait prendre une sérieuse 

option en remportant cette étape française, mais ça reste encore à 

faire, avant de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En 

effet, l'écurie Castle le laissera-t-elle faire? L'écurie Nelson 

pourra-t-elle répéter l'exploit de la saison dernière, en rempor-

tant les courses 4 et 5? Et l'écurie Wolf, dans tout ça, sera-t-

elle... pourra-t-elle... Jessy... Bref, c'est ça! 

 Impatient que vous êtes, arrêtez de feindre l'ignorance, les 

résultats de ce Grand Prix de France sont dans ce numéro. Le vain-

queur est déjà couronné, il ne vous reste qu'à feuilleter ce magni-

fique numéro de Formule Prout Magazine... 

 Bonne lecture. 

LA COURSE: 

Radio fait mouche; Mouse l'emporte! 
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Les chiffres: 

FD1-évolution 1956: Grand Prix Automobile de France 

 

La grille de départ 
 

1 

 

 2 

 

  

1- J.M. Radio (AR) 
Tremblay-Torrari 
1'35"00 (14 coups) 
 
 

2- J.F. Gunhaller (AR) 
Tremblay-Torrari 
1'49"22 (14 coups) 
 

3 

 

 4 

 

  

3- H. Beermann (AL) 

Castle-Mortades 
1'51"31 (16 coups) 
 
 

4- S. Mouse (GB) 

Castle-Mortades 
1'51"78 (15 coups) 

  

5 

 

 6 

 

  

5- P. Bisto (IT) 
Wolf-Torrari 
1'53"25 (15 coups) 
 
 

6- J. Brainham (AU) 
Nelson-Moisirati 
2'13"16 (20 coups) 

 

7 

 

 8 

 

  

7- P. Sasuffi (IT) 
Wolf-Torrari 
2'18"81 (20 coups) 
 
 

8- T. Books (GB) 

Nelson-Moisirati 
2'21"41 (22 coups) 
 

9 

 

 10 

 

  

9- G. Fiverosa (IT) 
Tremblay-Torrari 
2'21"69 (21 coups) 
 
 

10- K. Klean (AL) 

Wolf-Torrari 
2'30"75 (22 coups) 

 

11 
 

 12 
 

   

 

La course en images: 

 
La grille de départ, vue aérienne. 

 
1er tour, 1er virage: deux pelotons, les bons devant 

et les moins bons à l'arrière. 

 
1er tour, 3e virage: l'accident entre Sasuffi et 

Bisto, deux pilotes de l'écurie Wolf. Une honte! 

 
2e tour, 3e virage: encore deux pelotons. 

 
3e tour, 3e virage: Radio (Tremblay-Torrari) et 

Mousse (Castle-Mortades), les meneurs. 

 
3e tour, 3e virage: pour la troisième place, Beer-

mann (Castle-Mortades) et Klean (Wolf-Torrari).  

 
3e tour, 7e virage: casse moteur pour Radio, tout 

juste à la sortie du dernier virage, avant de fran-

chir la dernière ligne droite vers l'arrivée. 

 
Réaction d'Herman (Tremblay) suite à l'abandon 

de son pilote, Radio. 

 

Check-List: 

Castle's Car and Racing - Un départ canon 

pour Mouse, parti de la quatrième place, lui a permis 

d'être rapidement dans la course, et de menacer 

continuellement Radio. Sa voiture était d'une fiabili-

té fiable! Ainsi, grâce à cette victoire miracle, l'écu-

rie d'Yves a finalement connu une belle fin de se-

maine, mettant un frein à l'envol de Radio avec ses 

deux victoires. Deux courses à faire, tout est encore 

possible. 

Nelson Automobile Club - L'écurie de Steffe 

n'a fait qu'une simple présence, se contentant de 

suivre les autres. Steffe, suite au déçès de sa 

mère, n'avait pas vraiment la course dans la tête, 

voulant profiter de la présence de ses amis. Au 

final, cette stratégie lui aura, malgré tout, permis 

de voir son pilote Brainham sur le podium. Et 

inutile de parler de Books, victime d'un accident 

dès le premier coup de jeu. 

Tremblay's Motorized Org. - Deux pilotes, 

au départ, en première et deuxième place, tout 

semblait être bien en place pour l'écurie d'Her-

man, son pilote, Radio, avec une chance de rem-

porter une troisième victoire, ce qui lui aurait 

assuré le championnat des pilotes. Malheureuse-

ment, on connaît la suite, la victoire en main, 

Radio abandonnait sur un casse moteur au dernier 

virage. 

Wolf Racing Team - Il n'y a plus de place 

pour parler de l'écurie de Jessy… 

 

European FD3: 

Réservé aux pilotes qui ne participent pas au 

championnat de Formule Dé Un. 

Vandall Trophy 

Semaine 27, cinquième épreuve de FD3 Euro-

péen, sur le circuit de Snetterton (Grande-

Bretagne). 2 tours. 

1) Sautillant; 2) Eat; 3) Savahiri; 4) Pitch; 5) Sabou; 

6) Parciel; 7) Chignon; 8) Crossla; 9) De Granfankiri; 

10) Mangeon; 11) Frèro; 12) Classe; 13) Grotrip. 
Non classé: Bonnet. 

Bonnet abandonne sur casse moteur au premier tour, et 

Grotrip abandonne sur bris mécanique au deuxième 
tour. 

 

Championnat FD3 Europe 

Après 5 épreuves. 

 1er Sautillant (Torrari)  24 pts  
 2e De Granfankiri (Mortades) 15 pts 

 2e Pitch (Vandall)  15 pts 
 4e  Mangeon (Connout-Altela) 12 pts 

 5e Grotrip (Moisirati)  9 pts  

 5e Savahiri (Mortades)  9 pts 
 7e Classe (Bandini)  8 pts  

 7e  Eat (Casper-Timax)  8 pts 

 9e Parciel (H.L.M.-Biscot) 6 pts 
 10e Crossla (H.L.M.-Biscot) 3 pts 

 11e Chignon (Vandall)  2 pts 

 11e  Frèro (Connout-Altela) 2 pts 
 11e Sabou (Bandini)  2 pts  

 

 

ERRATUM: 

 Dans le numéro précédent de Formule 

Prout Magazine, numéro 193, une erreur 

s'est glissée dans la section de la 

"grille de départ": les données sont 

inexactes et ne représentent pas les 

véritables données des qualifications 

du Grand Prix de Belgique. Vous devez 

vous référer aux données de la "section 

des chiffres", pour connaître les véri-

tables données de la qualification. 

 On s'excuse de cette erreur, et on 

vous promet de recommencer… le moins 

souvent possible! 
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