
LA COURSE: 

JUAN MANUEL RADIO SURVIT DANS UNE 
COURSE CHAOTIQUE, DEVANT SES FANS! 

 
  

 

 

 Confinement levé, petit groupe de personnes 

autorisé, la bière disponible - elle l'a toujours été 

de toute manière -, toutes les conditions étaient 

enfin réunies pour une nouvelle soirée après 

quinze semaines d'attentes. Il était entendu de 

reprendre les activités du championnat FD1-

évolution afin de préparer la nouvelle saison. 

Steffe profitait de l'événement pour inviter les 

autres membres à un petit Bar-B-Q avant la 

soirée. Une petite séance de baignade et plusieurs 

hamburgers après, la soirée débutait enfin. 

 Comme toute nouvelle saison de FD1-

évolution, les membres se réunissaient pour les 

préparatifs, évaluer les montants pour les 

budgets, choisir les voitures et les pilotes et voter 

sur certains règlements... Bref, la cinquième 

saison débutait normalement. 

 Après plusieurs semaines sans se voir, les 

membres avaient beaucoup à se dire, même Jessy 

était écouté, pour une fois! Et tout commentaire 

lancé se transformait rapidement à de longues 

discussions. On parlait de tout, même de la 

politique qui, habituellement, est évitée. La soirée 

avançait rapidement. La fatigue commençait à se 

faire sentir, Jessy devenait silencieux, ce qui est 

rare. Et Steffe travaillait le lendemain matin, très 

tôt. C'est Yves qui souleva la question de l'heure, 

on approchait alors le une heure du matin. La 

soirée se terminait rapidement, et nous en étions 

qu'à la page 16 du document des préparatifs, sur 

un total de 28 pages. 

Une seconde soirée nécessaire 

 Débuté le 27 juin, la soirée des préparatifs de 

la saison 1958 du championnat FD1-évolution 

s'est poursuivi le 11 juillet. De nouveau Steffe fit 

un Bar-B-Q, de nouveau les discussions furent 

interminables, et de nouveau tout le monde était 

content de se revoir. Tout le monde? Non, car un 

membre brillait par son absence: Jessy, à la 

dernière minute, annonçait sa non-présence. On 

apprendra le lendemain qu'il devait passer des 

tests pour le covid-19, cette méchante grippe qui 

semblait maintenant l'attaquer. Pauvre Jessy! 

Déjà qu'il avait tout les membres sur son dos, 

avait-il vraiment besoin de cela? Ça lui fera un 

ami, pour une fois! 

 Finalement, cette seconde soirée aura vu la 

fin de la soirée des préparatifs, les membres 

finalisèrent leurs écuries, Jessy devra le faire par 

courriel. Encore une fois, la soirée se terminait 

très tard, mais la satisfaction du devoir accompli! 

Maintenant place aux vacances alors que la 

première course de la saison 1958 aura lieu le 5 

septembre prochain. 

 Ce fut de bien belles retrouvailles... 

 

 C'est dans la joie qu'Herman recevait son prix 

pour le championnat des pilotes, acquis par son 

écurie, Tremblay's Motorized Organisation - ou 

simplement T.M.O. -, par son pilote Juan Manuel 

Radio. Pour l'occasion, le prix fut remis par Yves 

qui désirait souligner ainsi le passage du 

vainqueur, une façon de souligner les trois 

championnats de pilotes pour son écurie Castle's 

Car and Racing (ou C.C.R.). « Par ce geste 

symbolique, je désirais souligner le passage à un 

nouveau vainqueur, en espérant que ça ne 

durerait pas... C'était ma façon à moi d'apporter 

ma contribution dans ce championnat; surtout 

qu'il paraît que Steffe c'est pas facile ces jours-

ci... » expliquait Yves en remettant une grosse 

bouteille de bière à Herman (voir photo). 

 Il s'agissait, à la fois, d'un premier titre pour 

l'Argentin Radio et l'écurie T.M.O.. Après trois 

saisons de misère, Herman parvenait à atteindre 

le sommet du championnat pour la première fois, 

inutile de dire qu'il désire répéter l'exploit. 

 Lors des deux premières saisons, l'écurie 

T.M.O. avait réussit à s'approcher du titre des 

pilotes, en 1950 avec Fister qui terminait avec 

quatre points derrières Bisto; et en 1952 avec 

Radio avec un seul petit point de retard sur 

Mouse. Par la suite, l'écurie d'Herman 

disparaissait pour laisser la place à une autre 

écurie. 

 
Grand Prix d'Italie 1956, Steffe (Nelson) 

félicite Herman (T.M.O.) pour l'obtention du 

titre des pilotes, suite à une ultime course. 

L'écurie Nelson, éternel second! 

 À partir de 1954, c'était au tour de l'écurie 

Nelson de prendre la seconde place, éclipsant 

l'écurie T.M.O. en troisième place. L'écurie 

Nelson réussissait même, en 1956, de mettre un 

second pilote en troisième place. Mais Herman 

vous le dira et le répétera: à quoi bon la seconde 

place, seule la première place compte. 

 Durant la dernière saison, Steffe croyait aux 

chances de son écurie Nelson, mais c'était sans 

compter sur l'adversité d'Herman qui ne laissa 

rien passer, obtenant quatre victoires sur les cinq 

courses du championnat des pilotes. 

Le prix tant convoité 

 Cette année, Herman recevait une 

Champagne du Nord de la brasserie Vrooden, 

comme le bruit d'une voiture de course: 

Vrrrrrrrooooden! 

 C'est une Berliner weisse à 7% d'alcool à 

refermentation lactique en bouteille et vieillie 

pendant un an. Avec sa carbonatation très élevée, 

vous aurez l'impression de verser un Champagne. 

Une belle mousse aérienne complétera l'effet 

visuel. Au nez et en bouche, vous y découvrirez 

des saveurs et arômes de fruits blancs comme la 

pomme, la poire et les raisins verts. Une acidité 

agréable vient compléter l'expérience gustative et 

une longue finale en bouche vous en fera 

demander plus. (© untappd.com) 

 Chaque année, la brasserie Vrooden fait une 

nouvelle édition de cette bière très spéciale. 

Herman recevait l'édition 2020, il était bien 

content! 

 

 
Yves a eu beaucoup de mal à céder la bouteille à 

Herman. 
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Enfin, 1958 est là! 

SEMAINE 0 - Quinze longues semaines se sont écoulées depuis la 

dernière soirée de la Ligue Prout, des semaines de confinements 

dues à un virus virulent qui a mis en danger la planète entière. 

Cette année, la grippe a frappé très fort, beaucoup de victimes, 

beaucoup de fièvre, beaucoup de toux. Bref, beaucoup trop long 

l'attente... à un tel point que les membres se sont retrouvés, à 

quelques reprises, à jouer à des jeux en ligne avec des 

conversations vidéo. 

 Loin de là de voir la fin, le confinement enfin levé, les 

membres ont enfin réussi à se retrouver, prudemment tout de même. 

Mais avec tout l'alcool en présence, le virus n'avait qu'à bien se 

tenir! Après quinze semaines, enfin les activités de la Ligue Prout 

reprenaient. Et trop hâte de reprendre le championnat FD1-

évolution, on décidait d'y aller avec la soirée des préparatifs 

pour la saison 1958, le 11 juillet dernier, en sachant que la 

première course aura lieu en début de septembre, vacances obligent. 

Bref, peu importe, on se retrouvait! Et comme d'habitude, Formule 

Prout Magazine était là... 

 Bonne lecture. 

REMISE DES PRIX: 

UNE PREMIÈRE POUR HERMAN ET SON 
ÉCURIE T.M.O.  

 
  

SOIRÉE DES PRÉPARATIFS DE LA SAISON 1958: 

UNE SOIRÉE QUI A DURÉ DEUX SOIRÉES! 
  

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

Même Yves se montrait 

bizarre le 27 juin. 

http://www.ligue-prout.com/FD1evolution
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L'écurie T.M.O. 

 Avec le titre des pilotes en main, l'écurie 

d'Herman perd son pilote champion, Juan 

Manuel Radio trouvant la mort suite au Grand 

Prix de Brands Hatch de la saison précédente, 

une course hors championnat. Mais maintenant 

que l'écurie italienne (choix de la nationalité 

d'Herman) a goûté au championnat, gageons 

qu'elle voudra répéter l'exploit, surtout Herman, 

un compétiteur au-delà d'une simple rivalité 

commune. 

 Malgré la perte de Radio, l'écurie T.M.O. 

conserve deux importants pilotes, Fiverosa et 

Gunhaller, deux vétérans à surveiller. Pour les 

autres postes, des pilotes peu connus remplissent 

les fonctions, Souffert, Sphincter et Graham 

Drill. 

 Enzo Torrari demeure comme directeur 

d'écurie, mais son avenir demeure incertain, le 

bonhomme italien désirerait s'occuper de sa 

propre écurie Torrari en Formule Dé 2 et 

Formule Dé 3. 

 Côté voiture, T.M.O. nous dévoilait sa 

première voiture de conception maison, la 

M.A.F.I.A.-01. 

L'écurie Nelson 

 Éternelle seconde jusqu'ici, l'écurie de Steffe 

semble cette année désorientée. Il est vrai que les 

valeurs sûres demeurent intactes avec les pilotes 

Brainham et Books, mais pour les autres pilotes, 

on s'interroge, surtout en mettant sous contrat le 

Prince Bisto, peut-être un ancien champion, mais 

qui est aujourd'hui sans lustre. Il y a aussi Phil 

Drill, enlevé à l'écurie Castle et Starblotti, un 

nouveau. 

 On se questionne aussi pour le choix de la 

voiture. Moisirati est abandonné pour une Casper 

avec un moteur Vandall. On ne croyait pas 

possible de mettre un moteur Vandall dans une 

autre voiture qu'une Vandall. On en apprend tous 

les jours! Côté pneus, une nouvelle association 

est faite avec Englemort, un pneumatique belge 

dont on ne connaît rien de ses performances. 

 La direction de l'écurie sera confiée à Colin 

Cheapman. Ici aussi des rumeurs vont bon train, 

Cheapman qui désirerait se consacrer à sa propre 

écurie en Formule Dé 2 et Formule Dé 3, dans le 

futur, avec Team Blocus. 

L'écurie C.C.R. 

 Les deux dernières saisons furent difficiles 

pour l'écurie d'Yves, après avoir remporté trois 

titres des pilotes. Quand sera-t-il pour cette 

nouvelle saison? Avec l'écurie Nelson, Castle 

demeure une des seules à continuer avec une 

voiture achetée, Mortades, qui en sera cette 

année à sa troisième année d'un contrat de trois 

ans. Pour l'avenir, Mortades désire se retirer de la 

course automobile, ce qui signifie que l'on devra 

construire une voiture du côté de Castle pour 

1960. 

 Deux pilotes vétérans demeurent avec 

l'écurie C.C.R. encore cette année, Beermann et 

Mouse. Le retour d'un pilote de second ordre, 

Grotrip et un nouveau venu, Bruce McLuron. 

 Pour la direction de l'équipe, C.C.R. semblait 

avoir aimé le travail de Ciboerr, la saison 

précédente avec l'écurie Nelson, pour l'engagé à 

gros salaire cette année. Ce qui a été bon pour 

une écurie, devrait l'être tout autant, semble se 

dire Yves. 

 
Yves (C.C.R.) cherchait sa voiture... mais c'tait 

en vain, il n'y en avait pas! 

L'écurie Wolf 

 Ce n'est pas facile pour l'écurie de Jessy 

depuis la création du championnat de Formule 

Dé Un. Éternel quatrième, pas beaucoup de 

popularité, rien pour aider l'écurie Wolf à mieux 

se positionner. Mais cette jeune écurie continue 

de persévérer et sans doute nous jouera-t-elle un 

tour d'ici peu. 

 Le manque de popularité empêche la 

sélection de bons pilotes, cependant, l'écurie 

Wolf semble vouloir travailler pour l'avenir, son 

but étant d'améliorer sa voiture de conception 

maison. Rien de vraiment particulier avec les 

pilotes  Sasuffi, Klean, Bitland et Béret; mais à 

eux quatre ils totalisent 4,5 points de bonus de 

développement; on voit la direction de l'écurie 

qui signe aussi une nouvelle recrue, Tony Bags. 

Avec son bonus de course de 0,5, il demeure le 

meilleur avec Sasuffi, lui aussi avec un bonus de 

course de 0,5. 

 Le nom de sa voiture pour 1958, première 

Wolf construite: Destroyer I. Après on se 

demande pourquoi tant de violence! 

Pas de coupe des constructeurs! 

 La plus grande surprise du côté des 

changements de réglementations pour la saison 

1958, c'est qu'il n’y en a pratiquement pas. Le 

gros sujet de l'heure était l'implantation d'un 

championnat pour les constructeurs et, à la 

grande surprise de tous, le vote de la commission 

FD1 n'a pas introduit cette nouveauté tant 

désirée. Mais ça devrait faire l'affaire des écuries 

Castles et Nelson, eux qui n'ont pas construit 

leurs voitures pour la saison 1958. 

 Un autre point chaud fut l'introduction du 

Grand Prix de Monaco dans le championnat des 

pilotes. Le circuit bénéficiait jusqu'ici peu de 

popularité auprès des équipes et des pilotes. 

Pourtant un vote allait en sa faveur pour son 

introduction cette année. On se pose des 

questions à savoir pourquoi ce retournement! 

Steffe, le patron de l'écurie Nelson expliquait: « 

Il n'y a rien à comprendre. On avait le choix 

entre Zandvoort et Monaco. Zandvoort est un 

circuit beaucoup trop long, ce fut un choix 

logique. Il n'y a pas eu d'enveloppe dans cette 

histoire... De toute façon, quelle enveloppe que 

je parle? » 

 

FORMULE DÉ 2: 

LES ÉCURIES POUR 
1958 

 Encore une fois, les écuries de Formule Dé 

Un participeront aussi au championnat de 

Formule Dé 2. Un championnat incontournable 

pour les grandes écuries, la Formule Dé 2 

demeure une excellente discipline afin 

d'effectuer du recherche&développement. De 

plus, ça occupe les autres pilotes engagés mais 

qui roulent moins souvent dans la Formule Dé 

Un. Sans oublier le plaisir d'Yves à lancer des 

dés! 

 En plus des quatre écuries de Formule Dé 

Un, on retrouvera aussi huit autres écuries dans 

le championnat FD2, certaines écuries 

participeront à plusieurs courses, d'autres qu'à 

quelques-unes. Voici la liste des engagés... 

Rob Walker Racing Team, avec les pilotes 

Savahiri (GB) et Frigorify (USA). Voiture 

Casper et moteur Timax. 

Scuderia Torrari: Bandpeti (IT) et Frèro (BE). 

Voiture et moteur Torrari. 

Team Blocus: Sautillant (FR) et Parciel (GB). 

Voiture Blocus et moteur Timax. 

Vandalvell Products Ltd: Skull (USA) et Eat 

(GB). Voiture et moteur Vandall. 

 Ces quatre écuries participeront à l'ensemble 

de la saison de Formule Dé 2.  Les deux écuries 

suivantes participeront à la moitié de la saison 

1958... 

Owen Racing Organisation: Mangeon (FR) et 

Gardleney (USA). Voiture et moteur B.R.O. 

Bornie Unclestone: un seul pilote, lui-même, 

Unclestone (GB). Voiture Connout et moteur 

Altela. 

 Finalement, les deux dernières écuries ne 

participeront qu'à quelques courses seulement... 

Écurie Maarsbergen: Gendebine (BE), un seul 

pilote. Voiture et moteur Bosche. 

O.S.C.A.R. Automobili: Spaghetti (IT). Voiture 

et moteur O.S.C.A.R. 

 Première course FD2 en semaine 16 (2e 

soirée).  

Formule Prout Magazine vous offre une grande nouveauté 
apparue en 1957, les aventures de Michel Vaillant. Ne le 

dites à personne, on ne détient pas les droits! 

SOIRÉE DES PRÉPARATIFS DE LA SAISON 1958: 

ÉCURIES, PILOTES, ET NOUVEAUTÉS. 
  

SUITE PAGE SUIVANTE... SUITE PAGE SUIVANTE... 
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FDÉ 3 EUROPÉEN: 

LES PARTICIPANTS 
POUR LA SAISON 1958 
 Voici la liste des participants pour le 

championnat de Formule Dé 3 Européen... 

Bosche KG: Pitch (AL) comme pilote et voiture-

moteur Bosche. 

Écurie Nationale Belge: Gendebinne (BE) 

comme pilote et voiture-moteur Casper-Timax. 

Casper Car Company: Bonnet (SUE) et Fister 

(SUI) comme pilotes et voiture-moteur Casper-

Timax. 

British Racing Ousiders (B.R.O.): Crossla (BG) 

comme pilote et voiture-moteur B.R.O. 

Scuderia Torrari: Villerossi (IT) et Classe (BE) 

comme pilotes, voiture-moteur Torrari. 

Team Blocus: Fuckheart (ÉCO) et Chignon 

(MON) comme pilotes et voiture-moteur Blocus-

Timax. 

Écurie Demi Litre: Maitresse (FR) comme 

pilote et voiture Moisirati. 

Écurie Éperon d'Or: Sabou (FR) comme pilote 

et voiture-moteur Connout-Altela. 

 La saison comptera sept courses, toutes en 

Europe, sur des courses de deux tours. 

 

FDÉ 3 BRITANNIQUE: 

LES PARTICIPANTS 
POUR LA SAISON 1958 
 Voici la liste des participants pour le 

championnat de Formule Dé 3 Britannique... 

Aston Bacon: Crossla (GB) comme pilote et 

voiture Aston Bacon. 

Casper Car Company: Fister (SUI) et Mangeon 

(FR) comme pilotes, voiture-moteur Casper-

Timax. 

Team Blocus: Gardleney (USA) et Fuckheart 

(ÉCO) comme pilotes et voiture-moteur Blocus-

Timax. 

Nixon's Garage Ltd: Spaghetti (IT) comme pilote 

et voiture Vandall. 

S&W Motors: Classe (BE) comme pilote et 

voiture B.R.O. 

Connout Racing: Eat (GB) et Villerossi (IT) 

comme pilotes, voiture-moteur Connout-Altela. 

 Certains pilotes participent au deux 

championnats de Formule Dé 3: Fister, Crossla, 

Villerossi et Fuckheart. La saison comptera six 

courses. 

 

POUR NE RIEN DIRE: 

LA NOUVELLE FOR-
MULE DE FPM. 
 Nous en sommes à l'aube des années 1960. 

La saison 1958 terminera les années 1950 et 

Formule Prout Magazine voulait souligner 

l'événement avec une nouvelle formule. Comme 

à l'époque, la presse écrite s'améliorait, 

améliorant sa visibilité et en offrant davantage de 

divertissement. 

 Avec cette nouvelle formule, nous tacherons 

de vous offrir une meilleure couverture de la 

course présentés, autant sur le circuit, les résultats 

et le pays et/ou la ville qui accueille le Grand 

Prix. De plus, une collaboration spéciale de 

Jacques Dumal viendra apporter des éclaircis-

sements sur certains aspects de la Formule Dé 

Un. 

 Côté divertissement, nous vous présentons 

une aventure de Michel Vaillant, un héros de 

bande dessinée présenté en 1957 dans le journal 

de Tintin (édition Belge); à raison d'une grande 

demi-page, vous découvrirez sa première grande 

aventure... quelques fois sur deux demis-pages si 

je manque de contenu, et ça risque d'arriver! 

 Pour compléter le divertissement, des petits 

jeux viendront agrémenter le tout, des fois, pas 

toujours, ou encore un peu plus en absence de 

contenu.  

 Sur la dernière page, vous trouverez encore 

les statistiques complètes de la course en vedette 

ainsi que les photos de la course. 

 J'espère que vous aurez du plaisir à lire 

Formule Prout Magazine et, surtout, si l'envie 

d'écrire vous vient, n'hésitez pas, on vous 

trouvera sûrement une petite place. 

 Formule Prout Magazine vous souhaite de 

bonnes lectures et une bonne saison 1958. 

 

ÉDITORIAL: 

 

C'EST MOI, JACQUES DUMAL. 

 C'est incroyable. Moi, amateur et coureur de 

course et de jupons, alors que je vais avoir 

bientôt 24 ans, me voilà à remplir un éditorial 

dans le prestigieux Formule Prout Magazine. 

Comment suis-je arrivé ici? Voilà une excellente 

question qui mérite une réponse. Je ne le sais 

point! Moi Jacque Dumal, bientôt 24 ans, pas 

encore drogué, bien que je m'interroge quelques 

fois à ce sujet. Pourquoi ne fais-je pas comme les 

jeunes de ma génération? Voilà là une autre 

question qui mérite réponse! Il n'y parait pas, 

mais mon premier éditorial débute de manière 

explosive, comme un V12 en plein régime. 

 C'est moi, Jacques Dumal qui vous le dit, 

achetez une Gord, c'est américain et c'est bon. 

Vous m'avez souvent entendu à la radio dans des 

publicités de ce genre. Maintenant vous savez où 

vous avez entendu ma jolie voix en lisant ces 

lignes. Oui, vous m'avez reconnu, grâce à la 

magie du papier. Extraordinaire comme cette 

chronique démarre bien. Et ce sera comme cela à 

chaque numéro de Formule Prout Magazine. 

La Nouvelle saison de Formule Dé Un 

 Mon éditorial de cette semaine sera consacré 

à la nouvelle saison du championnat mondial des 

pilotes de Formule Dé Un. Voilà un sujet qui me 

tiens à cœur, car je vous l'avoue, je suis un grand 

amateur de courses automobile. J'aime quand ça 

va vite, une habitude que j'ai lorsque je tente de 

charmer une jolie dame mais que son mari se 

montre en complet désaccord. Je cours vite, 

autant sur les trottoirs que dans une voiture. D'où 

ma passion pour le Formule Dé Un. Je n'ai 

jamais vu une course de cette catégorie, je n'ai 

pas assez d'argent pour me rendre en Europe 

pour assister en personne à une course. Mais, 

moi, Jacques Dumal, amateur de swing, un jour 

je publierai un guide de l'automobile et je ferai 

tout plein d'argent. C'est Jacques Dumal qui vous 

le dit. 

 Pour ce qui est de la Formule Dé Un, je dois 

absolument vous en parler, on me dit me payer 

pour cela. Voilà à quoi ont servi toutes ces 

années d'études en communication. C'est payant 

de rester assis derrière un bureau, et maintenant 

un volant. Mais je n'irai pas par quatre chemins, 

la Formule Dé Un est un sport magnifique, il faut 

la regarder, il faut me lire, il faut feuilleter 

Formule Prout Magazine. Achetez-le, comme 

vous le feriez avec une voiture Gord. Achetez-en 

une! 

 Vous le constaterez, on ne s'ennuiera pas 

avec ma chronique, mon éditorial qui aura le 

prestige de tout vous dévoiler du monde de la 

Formule Dé Un. Le dessus comme les dessous! 

Tout je vous dit, parole de Jacque Dumal. En 

passant, j'ai un petit message à transmettre à mon 

bon ami sieur Herman Tremblay: je n'y crois pas 

à tes costumes au chapeau haut de forme. Je n'y 

crois pas à cette parodie majestieuse. Je n'y crois 

pas à cette imagerie seigneuriale. Tu as étudié à 

mes côtés dans nos folles années de jeunesse, et 

je te connais bien. Je sais que tu embrasses le 

monde insolite du brigandage. À quelle 

association tu te revendiques? Je le découvrirai 

et, j'en suis certains, je trouverai la réponse dans 

ta nouvelle voiture fabriquée de toute pièces par 

tes hommes. D'ailleurs, que veut dire ce nom à ta 

voiture, M.A.F.I.A.? Je le découvrirai, parole de 

Jacque Dumal. 

 Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se 

retrouve dans le prochain numéro de Formule 

Prout Magazine. Non, mais vraiment, comme 

cette chronique démarre à double vitesse! 

 
 
 
 
 
 
  

RÉSUMÉ: 
L'histoire commence, il n'y a pas beaucoup à dire encore, 

sinon relisez la première partie à la page précédente! 

À SUIVRE! 
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ANALYSE: 

QUE NOUS RÉSERVE 
LA SAISON 1958 
 Le Championnat mondial des pilotes de 

Formule Dé Un commencera, en 1958, une 

nouvelle ère. De nouvelles technologies 

commencent à apparaître et l'aérodynamisme 

commence d'être compréhensible par la majorité 

des acteurs du milieu de l'automobile. Les 

nouvelles voitures des écuries Wolf et T.MO. 

utiliseront les techniques découvertes, il y a peu, 

des avantages de la voiture inclinée légèrement 

vers le devant, le nez de la voiture plus près du 

sol, qui se résulte en une meilleure tenue de route 

dans les virages. La voiture Mortades, utilisée par 

l'écurie C.C.R. utilisera la même technique, 

malgré une voiture plus vieille qui commence à 

s'éloigner légèrement des voitures modernes. 

Casper, nouvellement associé avec l'écurie 

Nelson, mettra en place une toute nouvelle idée 

en déplaçant le moteur vers l'arrière du pilote. 

L'avantage de cette technique est de mieux 

répartir le poids de la voiture, offrant ainsi une 

meilleure tenue de route. Nous sommes loin du 

tracteur de grand-papa! 

 Si on comprend la décision de C.C.R. de ne 

pas avoir construit sa propre voiture pour 1958, 

un contrat le liant à la marque Mortades jusqu'à la 

fin de la saison, on s'explique mal l'idée de 

l'écurie Nelson de ne pas utiliser sa nouvelle 

voiture maison, car elle existe, mais la direction 

ne semble pas satisfaite de la voiture. L'écurie 

Nelson préférait s'en remettre à une voiture déjà 

éprouvée avec le constructeur Casper. L'idée du 

moteur arrière semble être la cause de cette 

décision, de là à expliquer ce choix plutôt 

qu'utiliser une voiture moins développée. 

 Mais si les écuries Wolf et T.M.O. vont de 

l'avant avec leurs voitures de fabrication maison, 

l'idée était de mettre en place l'équipement afin de 

participer au nouveau championnat des construc-

teurs, ce qui n'aura pas lieu, malheureusement. La 

Fédération Incompétente de l'automobile avait 

apporté cette idée afin de valoriser les grands 

constructeurs qui commençaient vouloir aban-

donner la Formule Dé Un. Alors n'étions-nous 

pas surpris, au moment du vote, de voir la 

fédération voter contre sa propre idée! Jehan de 

Rochan, président, expliquait son vote de 

dernière minute: « Ça va pas réellement bien 

dans ma vie, personnelle autant que 

professionnelle. La F.!.A. veut mettre un terme de 

trois ans au président élu et faire le processus 

d'élection tous les trois ans et, en plus, mon 

confrère de la Commission Sportive Incom-

préhensible ne se montrait pas d'accord avec 

l'idée d'une coupe des constructeurs. Et c'est sans 

parler de me mon épouse qui me boude sous 

prétextant que je ne veux pas accueillir belle-

maman à la maison, comme pensionnaire. » 

 Il est clair que l'annulation du championnat 

des constructeurs a déjoué quelque peu les plans 

des écuries Wolf et T.M.O. Cependant, elles 

pourront se vanter d'avoir une petite avance sur 

les autres écuries. 

Les pneumatiques 

 On comprend mal la décision de l'écurie 

C.C.R. d'avoir refusé l'offre des pneumatiques 

Constimental. Le fabriquait lui assurait une 

meilleure qualité de pneu en lui offrant la 

meilleure fiabilité parmi les pneumatiques dans le 

championnat. On peut se permettre de croire que 

l'écurie Castle préférait se lier à un fabricant 

offrant davantage de possibilités dans le 

développement de ses pneus sur le long terme. 

On a posé la question à Yves, on attend toujours 

la réponse! 

 La surprise du côté des pneumatiques nous 

vient de l'écurie Nelson qui, décidément, ne cesse 

de nous surprendre, ce clown d'une nouvelle 

époque! Son choix s'est porté vers les pneus 

Englemort. Depuis quelques saisons déjà, le 

fabricant belge tentait de séduire les voitures 

Torrari par un coût moins élevé. Mais maintenant 

que Torrari ne figurera pas dans le championnat, 

comme voiture, le manufacturier a dû se résoudre 

à mettre de côté la gloire et victoire pour se 

contenter d'une écurie, peut-être grosse, mais 

moins de lustre. 

 Les pneus Pizzetta demeurent les grands 

favoris, surtout en demeurant associés avec 

l'écurie T.M.O., et aussi C.C.R., mais ce dernier 

choix ne compte pas dans la décision de la firme 

italienne. 

Les pilotes 

 Il est difficile de se fier sur le choix des 

pilotes pour évaluer les performances à venir des 

écuries. Toutes les écuries conservent au moins 

deux pilotes de la dernière saison. Pour le reste, 

les performances dépendront des écuries. Peut-

être moins Wolf, un peu plus pour C.C.R. 

 L'écurie C.C.R. continuera de s'appuyer sur 

Beermann et Mouse, deux anciens champions qui 

pourront faire profiter de leurs expériences le 

jeune Bruce McLuron qui fera sa première 

apparition dans le championnat. Les pilotes 

McLuron, Mouse et Grotrip ont signé pour plus 

d'une saison. 

 L'écurie Nelson se fiera encore à Brainham et 

Books qui ont effectué un bon travail la saison 

dernière, les pilotes terminant en seconde et 

troisième place du championnat des pilotes. 

D'ailleurs, Books a signé un contrat de trois 

saisons alors que Brainham en sera à sa deuxième 

saison d'un contrat de trois saisons. Pour les 

autres pilotes, c'est la surprise totale! Phil Drill, 

enlevé à l'écurie C.C.R., Bisto, certes un ancien 

champion mais maintenant sur le déclin (il avait 

même passé chez l'écurie Wolf, la saison 

dernière, c'est tout dire) et un nouveau venu, 

Starblotti. Par ces choix, on commence à penser 

que l'écurie Wolf aura de la concurrence, Nelson 

voulant remplacer son statut! 

 L'écurie T.M.O., comme les autres, met sa 

confiance sur deux pilotes pilote déjà en place, 

Fiverosa et Gunhaller qui auront la lourde tâche 

de faire oublier le défunt Radio et son 

championnat des pilotes. Pour les autres pilotes, 

lui aussi c'est la grande surprise avec trois 

nouveaux venus, Graham Drill, Souffert et 

Sphincter. Des pilotes rapides, certes, mais où 

amèneront-il l'écurie? Herman nous fait toujours 

rire avec ses décisions douteuses... pour ensuite 

nous faire rager avec ses victoires! 

 Finalement, l'écurie Wolf fera comme les 

autres, avec deux pilotes déjà en place, Sasuffi et 

Klean qui auront la lourde tâche de relever les 

performances de l'écurie. Chez les autres pilotes, 

on retrouve Béret qui fera profiter de son 

expérience de développeur; on voit la direction 

que veut prendre l'écurie en voulant développer 

une meilleure voiture pour l'avenir. Bitland et 

Bags seront de l'équipe. Ça demeure difficile 

pour l'écurie Wolf d'obtenir de meilleurs pilotes, 

sa popularité n'est pas au meilleur et elle devra 

lustrer un peu davantage son image. 

Le championnat des pilotes à qui? 

 L'écurie T.M.O. semble la plus constante 

équipe du championnat de Formule Dé Un, seul 

son choix de courir avec sa propre voiture est 

différent de la saison dernière, mais Herman 

aura-t-il assez de souffle pour suivre? La voiture 

T.M.O. sera-t-elle compétitive? 60% des chances 

de voir un pilote de cette écurie à la tête du 

championnat. 

 Tout de suite derrière, retrouvera-t-on encore 

des pilotes Nelson? Déjà deux saisons que 

l'écurie menace, mais sans obtenir un résultat 

satisfaisant. De plus, le choix d'utiliser une 

voiture Casper, bien que profitant d'une nouvelle 

technologie demeure quand même une voiture 

fragile. À ce niveau, l'écurie Castle conserve un 

petit avantage avec la voiture Mortades, 

beaucoup plus expérimentés dans la Formule Dé 

Un. Et la direction de l'écurie, réussira-t-elle à 

revenir dans la course, mieux se positionner pour 

le championnat? À nos yeux, l'écurie C.C.R. 

conserve une petite longueur d'avance sur 

Nelson, avec 15% des chances de remporter le 

titre des pilotes contre 10% pour l'écurie Nelson. 

 Finalement, il reste encore un 5% pour 

l'écurie Wolf. Avec sa propre voiture, seule avec 

les pneus Donut, et avec des pilotes moins 

expérimentés, il n'en demeure pas moins que 

l'écurie connaît la course automobile, profitant 

d'une certaine expérience de la part de son patron 

Jessy (non, je n'ai pas été payé pour dire cela). Si 

les écuries Castle et Nelson se font la lutte entre 

eux, peut-être aura-t-il un mince espoir, d'où la 

probabilité du 5%.  

 

PROCHAINE COURSE: 

LE GRAND PRIX 
D'ARGENTINE 
 Première course de la saison 1958, le Grand 

Prix d'Argentine est la première étape du 

championnat mondial des pilotes de Formule Dé 

Un. Cette course sera présentée lors de la 

prochaine soirée de la Ligue Prout, le 5 

septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ON S'AMUSE COMME DES FOUS! 
Aide la voiture Torrari (en haut) à rejoindre la voiture Mortades (en bas), ce qui résumera 

bien la saison 1956. Mais attention, tu dois trouver la section manquante (la zone grise au 

milieu du labyrinthe) parmi les choix de réponses à droite. 

 
Réponse au bas de cette page. 
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Solution du jeu de la semaine: La section quatre est la bonne réponse.  

 
Le site du championnat Prout FD1-évolution est 

entièrement à jour, déjà vous pouvez y trouver des 

articles sur la saison 1958 qui débutera bientôt 

ainsi que les différentes pages normalement 

accessibles. 

La saison 1956 est maintenant du passé, mais 

toutes les statistiques et informations de cette 

saison sont disponibles sur le site. Comme 

d'habitude, le site Prout demeure une mine 

d'informations. 

ligue-prout.com/FD1evolution 
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