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GRAHAM DRILL SAUVE L’HONNEUR DE
L’ÉCURIE TREMBLAY

Le circuit de Monte-Carlo, version 1950.

SEMAINE 20 - Deuxième course du championnat des pilotes, troisième

course de la saison 1958 du championnat FD1-évolution. Cette fois,
rien ne semble vouloir retarder davantage la saison, et c’est bien
tant mieux! Surtout qu’une grande première accompagne cette course
dans la principauté, la première diffusion d’une course de Formule
Dé Un à la télévision, une retransmission de Télé Monte-Carlo.
Jusqu’ici, Giuseppe Fiverosa avait la situation bien en main, en
remportant les deux premières courses de la saison 1958, dont un
comptant pour le championnat des pilotes. Difficile à vaincre,
cette année semble être celle de l’écurie Tremblay. Et si Fiverosa
était victime d’un accident dans le premier tour, Graham Drill
veillait au grain et prenait la suite pour donner une troisième
victoire à son écurie.

Graham Drill remportait sa première victoire rejoindre. Si petite était cette chance, Mouse ne
avec l’écurie Tremblay, en survivant à une folle fut pas à la hauteur du défi et Drill remportait
course qui aura vue seulement cinq pilotes ainsi sa première victoire en Formule Dé Un.
franchir la ligne d’arrivée. Seul rescapé de son
écurie, Drill sauvait l’honneur de son écurie en
remportant la seconde course comptant pour le
championnat des pilotes.
Le jeune Britannique, sur la grille de départ,
partait de la septième position, deux positions
derrière Fiverosa qui était le mieux placé de
l’écurie Tremblay. Au départ, Drill voyait son
moteur se caler et c’est bon dernier qu’il
entâmait le premier virage de la course. Au
milieu du premier tour, il se retrouvait en
septième place, avec alors sept pilotes en course.
Herman, team manager de l’écurie Tremblay, en

pleine concentration...
La fin du premier tour l’aida à améliorer sa
Si déjà vous connaissez maintenant le vainqueur, il reste encore position, alors que quatre pilotes devant lui
L’honneur sauvé pour l’écurie
beaucoup à lire sur le Grand Prix de Monaco...
s’arrêtaient aux stands de ravitaillement. Stirling
Tremblay
Mouse (Castle-Mortades) ne s’arrêtant pas à son
Bonne lecture.
stand, et Beermann (Castle-Mortades) réussissant
Trois pilotes en course, un seul terminait la
un arrêt court, furent les seuls pilotes à demeurer course. Avec les abandons de ses coéquipiers
devant Drill, maintenant en troisième position.
vétérans, Drill en profitait pour prendre toute la
L'AVANT-COURSE ET QUALIFICATIONS:
Le second tour fut à l’avantage du pilote de place qui lui revenait, ce qui était rien de moins
l’écurie Tremblay, alors qu’il parvenait à se que la victoire au final. Gunhaller et Fiverosa
hisser dans le peloton de tête, avec Beermann et furent chacun impliqué dans un accident dans le
Une autre séance qualificative difficile pour inscrits se retrouvant en 9e et 10e position sur la Mouse. Au milieu du deuxième tour, Drill premier tour, à quelques coups d’intervals. Et, à
les joueurs, le meilleur temps obtenu par grille de départ, c’est-à-dire les dernières places. réussissait à prendre la tête de la course avant de dire vrai, déjà le team manager de l’écurie ne
Beermann (Castle-Mortades) étant très loin du Pourtant, par le passé, l’écurie avait démontré s’arrêter à son stand pur un changement de voyait pas comment le reste de la course aurait
record du circuit de Monte-Carlo. 2 minutes et son savoir-faire dans les qualifications. Mais pneus, un arrêt court réussi, pour se retrouver pu être à l’avantage de son jeune pilote.
15,90 secondes alors que le record est de 1 depuis la saison dernière, les jours semblent de avec Mouse en première position. Le pilote
Avec son moteur qui calait au départ, Drill se
minute et 37,00 secondes, réalisé par Radio en plus en plus gris, à se demander dans quelle retardataire, en début de course, démontrait un retrouvait bien loin du meneur de la course. Mais
1956; un écart de près de 39 secondes. La longue direction va l’écurie de Stéphane.
grand savoir-faire à ses partenaires de jeu.
grâce à la pluie, son écart fut rapidement réduit,
période d’arrêt étant sans doute la cause
au point de se retrouver dans le groupe des
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Ce
Malgré un seul pilote qui franchissait la ligne
Meeting de Silverstone.
(21). Meilleure chance la prochaine fois!
manège dura durant la première moitié du dernier d’arrivée, ce fut une très belle course pour
Beermann n’a pas eu à attendre longtemps
tour avant de voir Mouse manquer un virage et
Congestion routière avant la course laisser Drill s’échapper avec la première place. l’écurie Tremblay. Peu importe les situations,
avant sa performance, troisième pilote à
avec la victoire comme résultat, c’est toujours
s’élancer, battant de 21 secondes Fiverosa
Pas facile de se rendre au local ces temps-ci, Mais il aura fallu attendre jusqu’au dernier virage bon.
(Tremblay-Torrari) qui avait alors la pole, Longueuil! Stéphane, parti de son travail, à avant de voir Drill s’assurer de la première place,
S.R.
deuxième pilote à s’élancer. Par la suite, un seul Montréal-Nord, est arrivé à son domicile 2 alors que Mouse avait encore une chance de le
pilote parvenait à menacer sérieusement le pilote heures plus tard en passant par le pont Jacquesallemand, Sasuffi (Wolf-Torrari) réussissait un Cartier. Yves, parti de Laval, a pris le même
temps avec seulement 4 secondes de retards sur temps en passant par le pont Champlain. Herman
Beermann. Une autre menace vint de la part de et Jessy, les deux partants de leurs domiciles sur
Mouse (Castle-Mortades) avec 6 secondes de la Rive-Sud, furent les premiers à arriver au
retard, ce qui assurait à Beermann l’obtention de local. Tout ça par le fait que le tunnel Hyppolitela pole pour la course.
Lafontaine est fermé, en direction de la Rive-Sud
De pire en pire pour l’écurie Nelson les week-ends; vraiment pas la joie. On s’en
souviendra!
Décidément, ça ne va vraiment pas bien pour
S.R.
les pilotes de l’écurie Nelson, les deux pilotes

HANS BEERMANN PREND LA POLE

SUIVEZ LE CHAMPIONNAT FD1-ÉVOLUTION SUR LE MONDE FUTURISTE ET INEXPLIQUÉ DU WEB:

www.ligue-prout.com/FD1evolution
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LA COURSE:

UNE COURSE SOUS LA PLUIE... ET
BEAUCOUP D’ABANDONS!

Des qualifications sous un ciel variable
(c’est-à-dire qui ne se passe rien) et une course
sous la pluie; vraiment rien de bon pour les
pilotes avec des conditions si changeantes d’une
journée à l’autre. Malgré tout, cette situation a
bien profité à Graham Drill qui remportait sa
première victoire dans le monde de la Formule
Dé Un (voir texte à la page 1).

même moment que passait Mouse et les deux
pilotes devenaient les nouveaux meneurs de la
course, laissant Beermann avec un retard de deux
coups derrière; il est maintenant en quatrième
position, derrière Klean (Wolf-Torrari).

Premier tour : 3 abandons

Le troisième tour débute avec Drill et Mouse
comme meneurs. Pour Beermann rien ne va plus,
il réalise des fautes par-dessus des fautes! Au
milieu du tour, il se retrouve avec cinq coups de
retard sur les meneurs. C’est maintenant Klean
qui menace le duo de tête, il continue de les
suivre avec toujours un seul coup d’écart; il
attendait son heure, une petite chance d’une
défaillance de la part d’un des pilotes devant,
peut-être même des deux pilotes, avec un peu de
chance! Mais il n’en aura pas la chance, à trop
vouloir rêver on finit par faire nous-mêmes des
erreurs, et c’est la sortie de piste pour Klean,
alors qu’il commençait la deuxième moitié du
circuit.

Dès le départ, le premier incident a lieu, avec
Drill (Tremblay-Torrari) qui voit son moteur
caler, sans doute trop de pluie à l’intérieur de
l’engin Torrari. Au sixième coup, un accident
impliquant deux pilotes (donc deux accidents),
Gunhaller (Tremblay-Torrari) qui force un test de
collision à Books (Nelson-Casper-Vandall), ce
dernier perd son dernier point de carrosserie, ce
qui fait perdre automatiquement un point de
carrosserie à Gunhaller, qui était justement son
dernier. Et quatre coups plus tard, Fiverosa
(Tremblay-Torrari) abandonnait, lui aussi, sur un
accident. En l’espace de seulement 10 coups,
l’écurie Tremblay venait de vivre trois incidents,
dont deux accidents. Maudite pluie aussi!
Avant d’accomplir la moitié du circuit, trois
pilotes étaient déjà hors course. Et les sept pilotes
en course étaient regroupés en deux groupes, un
seul coup séparant les deux groupes. Mais dans la
deuxième moitié du tour, l’action s’invita sous la
pluie incessante et Beermann (Castle-Mortades)
était seul meneur de la course. Drill partageait la
deuxième place avec Mouse (Castle-Mortades).
Cinq coups séparaient la première place à la
septième place.

FD1-évolution 1958RÉSUMÉ: Michel Vaillant et son frère affrontent une
équipe américaine à travers 5 épreuves de courses
automobile. La deuxième épreuve se déroule sur le
circuit d’Indianapolis et Michel doit vite s’adapter aux
méthodes de conduite des Américains...

Troisième tour : qui a besoin d’un
parapluie?

Drill réalise un dernier tour avec un sans
faute, à tel point que Mouse ne peut réussir à le
suivre. Au dernier virage Drill se retrouve seul et
il remporte sa première victoire; ça, on l’a déjà
dit et on passe! Malgré tout, avec Mouse en
deuxième place et Beermann en troisième,
l’écurie Castle réussissait un double podium, ce
qui n’est pas rien.

Jessy (Wolf) attendait son petit moment de
gloire... pour rien!

Grosse déception (et ce n’est pas un jeu de mots)
pour Stéphane (Nelson), il vient de perdre ses
deux voitures.

Un grand événement pour la
télévision

Monaco est une principauté très riche, ce qui
explique sans doute la raison de la Télévision
Deuxième tour : un tour tranquille... Monte-Carlo de présenter la course de Monaco.
ou presque!
Le programme était offert en différé afin de ne
pas nuire les ventes de billets. L’infrastructure du
Beermann débutait le second tour dans la
réseau de R.T.M. étant petite, seuls la ville de
position du meneur, mais sous l’influence de la
Monte-Carlo et les environs pouvaient capter le
pluie, il rate un virage ce qui permet à Mouse et
signal de transmission.
Drill de le rejoindre. Derrière on perdait un autre
pilote, un autre accident avec Brainham (NelsonPour cette grande première, la Télévision
Casper-Vandall). Encore cette maudite pluie!
Monte-Carlo a enregistré un auditoire de 4559
spectateurs. La prochaine course télédiffusée sera
Beermann va à la limite de sa voiture, un peu
le Grand Prix de France, plus tard cette saison.
trop même, ce qui l’oblige à s’arrêter à son stand
S.R.
pour des réparations d’urgences. Drill s’arrête
aussi, mais pour changer ses pneus seulement, et Ci-dessous : grosse discussion entre Herman
il réussit un arrêt court; il ressort des stands au (Tremblay) et Yves (Castle).

À SUIVRE!
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ÉDITORIAL:

Par Rott Fisher

LA MÉDIOCRITÉ N’ÉGALE EN RIEN LES BELLES
VOITURES!

Collaboration spéciale

Aah! Monaco. Ville privilégiée par le tourisme richissime avec ses
nombreux hôtels luxueux à faire rougir John Davison Rockefeller Junior luimême, l’homme le plus riche du monde. La principauté de Monaco, comme on
dit officiellement, est une ville qui célèbre, de différentes façons, la fierté de Par Jacques Dumal
l’automobile avec différentes courses sans oublier le rallye de Monte-Carlo. Le Collaboration spéciale
Grand Prix de Monaco est une destination incontournable pour les Monégasques
qui, enfin cette année, se retrouve dans le championnat des pilotes de Formule
Dé Un.
Monaco est un état avec comme seule ville Monte-Carlo. C’est donc une
cité- état d’une superficie de 2,02 km², ce qui en fait le deuxième plus petit état
du monde, le premier étant le Vatican. Située au bord de la mer Méditerranée, le
long de la Côte d'Azur, Monaco est la destination idéale pour les loisirs, le repos
et la bouffe gastronomique. De plus, ses nombreuses boutiques de luxe sauront
plaire au plus riches des visiteurs. Ici, rien à voir avec les boutiques du magasin
Dupuis et Frères de Montréal, on retrouve plutôt les boutiques d’Yves Saint
Laurent, Christian Dior, le grand restaurant de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo
(fondé en 1864), etc.

Le Casino de Monte-Carlo

Le populaire magazine Motor Trend vient tout juste de
décerner le titre de voiture de l’année à la voiture
Thunderbert de Gord. Lancé l’année dernière, le V8 sportif
de Gord a surpassé cette année les ventes de la Torvette de
Chebronet pour se hisser à la première place des voitures
sportives.
Bonjour amis lecteurs. Je suis Jacques Dumal, un
spécialiste soi-disant de l’automobile. Cette semaine si je
débute mon éditorial avec l’introduction de la magnifique
Thunderbert, c’est tout juste pour parler d’une vraie
voiture, à défaut de pouvoir vous parler de celles du
championnat Formule Dé Un. Surtout, ne pas comparer
cette sportive aux voitures de l’écurie Nelson. Il ne faut
pas, il n’y a pas de comparaison, mais si vous voulez
découvrir une vraie voiture, la Thunderbert est toute
désignée.

Étant avant tout une ville gastronomique et de boutiques luxueuses, il y a
tout de même quelques points intéressants à visiter dans la Principauté de
Monaco. À commencer par le fameux rocher avec son château moyenâgeux, le
palais présidentiel où réside le Prince Rainier III (marié en 1956 avec l’actrice
américaine Grace Kelly) et, bien sûr, le prestigieux Casino de Monte-Carlo.
Mon téléviseur acheté il y a quelques semaines. Un RCA
modèle CTC-7.
C’est un établissement situé en plein cœur de Monaco établi en 1863, le bâtiment
J’ai eu la chance de pouvoir regarder la retransmission
actuel date de 1879. C’est donc dire à quel point c’est vieux, très vieux même. Je
La télévision, un avenir dans nos foyers?
commencerai donc ma visite de Monaco par cet endroit; j’ai quelques sous en de la course de Monaco, avec un délai d’une semaine. Tout
de même incroyable de pouvoir regarder une course qui a
poche, je vais en profiter pour essayer quelques jeux de hasard...
Il me fait drôle de travailler à la radio et de m’offrir un
eu lieu sur le vieux continent. Moi et toute l’équipe de la téléviseur. Sans doute que bientôt, les ménages québécois
Trois jours plus tard, le jour des qualifications du Grand Prix de Monaco radio CKVL étions époustouflés de voir un tel spectacle. Je
pourront écouter leurs émissions radiophoniques préférées
édition 1958 : Je suis toujours dans le Casino de Monte-Carlo. Je suis comme vous le dis sincèrement, parole de Jacques Dumal, la boîte
tout en regardant les animateurs en direct sur leurs
guidé par un esprit maléfique supérieur qui me force à demeurer devant la de télévision a un bel avenir devant elle. Mais voilà que je
télévisions. Je ne vois que cette possibilité pour l’avenir de
grande roulette. La bille roule sans cesse, mon regard demeurant toujours m’égare de mon sujet de la semaine, c’est-à-dire à
la télévision. Pourquoi offrir des émissions qui existent
immobilisé sur cette dernière. Dans mes pensées, elle semble rouler au ralenti, l’incompétence des voitures de l’écurie Nelson.
déjà sur la radio. Cela vaudra-t-il vraiment la peine
comme si je tentais de la diriger mentalement. C’est atroce. Mes sous sont
Je vous le dis, les voitures Casper motorisées par le d’écouter les Pays d’en Haut tout en regardant les
dépensés, je dois maintenant sortir mon portefeuille dans lequel j’avais mis
comédiens à la télévision? On me dit qu’actuellement, on
quelques piastres. Et toutes ces serveuses d’un look sexy qui ne cessent de motoriste Vandall, ça explose dans tous les sens, et c’est
dénombre plus ou moins 10000 téléviseurs au Québec.
m’offrir à boire. Encore des pourboires, encore des rêves de folles nuits peu dire. En trois courses, un seul pilote a réussi à franchir
Sans doute l’avenir nous dira ce qu’il en sera!
la
ligne
d’arrivée,
Brainham
au
Grand
Prix
d’Argentine
en
amoureuses. Pourquoi suis-je ici dans ce lieu de perversion de riches?
terminant septième. Par la suite, cinq abandons : 2 casses
Maintenant, je dois trouver le moyen d’expliquer à mon
Quatre jours plus tard, le jour de la course du Grand Prix de Monaco : Je n’ai moteur, 1 sortie de piste et 2 accidents. Je vous l’ai dit, ça
propriétaire le pourquoi d’un achat d’un téléviseur alors
plus d’argent sur moi. Ma carte American Express vient de refuser un retrait pète dans tous les sens! Si un jour cette écurie se décide à
que mon loyer est dû depuis plusieurs semaines... La radio
supplémentaire; ça faisait plus ou moins quinze retraits que je faisais ainsi. Je construire sa propre voiture, rappelez-moi de passer mon
ce n’est pas ce qui est le plus payant pour l’instant. C’était
viens d’envoyer un télégramme à Montréal, à ma femme. J’ai besoin d’argent au tour, et de m’en remettre aux voitures qui auront prouvé
Jacques Dumal qui vous invite à un éditorial.
plus vite. La croupière sur la table de Black jack m’attend. Elle est tellement leurs fiabilités.
persuasive avec ses charmes explosifs. Je dois jouer, je vais finir par gagner. J’ai
besoin de l’argent du compte d’étude de mon petit Larry. De toute façon, je le
G.Drill, 8; 3) Beermann, 6; 4)
5; Sabou, 4.
sais bien, il ne fera rien de bon de sa vie. Il passe son temps à jouer au hockey
Fiverosa, 4; 5) McLuron, 4; 6) Béret,
Prochaine course : GP de Reims
sur table; vraiment pas d’avenir ce petit. Le démon est en moi, je le sens. Il me CHAMPIONNAT FD2:
3; 7) Savahiri, 3; 8) Sasuffi, 2; 9)
(semaine 28).
dit de continuer de jouer. Je n’ai même plus de chambre, je n’ai plus de crédit à
Sautillant, 2.
Grand
Prix
de
Pau
l’hôtel, il ne me reste qu’à jouer, et espérer à gagner le cœur (et la poitrine) de
Prochaines courses : GP du
cette serveuse si magnifiquement sexy. Je suis maudit, il y a un Kill and Destoy
Semaine 19. France, sur le circuit de
Nürburgring (semaine 38) et GP du
en moi...
Pau. 2e course de la saison 1958. 3
Portugal (semaine 39).
Deux semaines plus tard : Je suis maudit. J’ai tout perdu. Mon argent, le tours.
FD3 BRITANNIQUE:
compte épargne-étude mon mon petit Larry. J’ai même perdu les économies de
1) P.Drill (Nelson) ................ ma femme qu’elle m’a envoyée il y a trois jours. J’ai aussi perdu ma montre, ma
Doll Express Trophy
2) Beermann (C.C.R.)........ +1
dent en or, mon costume-cravate. Je n’ai plus rien. J’ai envoyé un télégramme à
3) Fiverosa (T.M.O.) ........ +1
Semaine 19. Grande-Bretagne, sur le
la rédaction du journal. Après tout, c’est de la faute du Formule Prout Magazine
FD3 EUROPÉEN:
4) Béret (Wolf) ................. +2
circuit de Silverstone. 3e course de la
si j’en suis rendu là! La rédaction m’a répondu que ça ne faisait pas partie de
5) Sautillant (Blocus)........ +2
saison 1958. 2 tours.
notre entente, et qu’elle n’avait pas à me fournir de l’argent pour jouer au casino.
Grand Prix de Naples
6) Bandpeti (Torrari) ........ +5
Le rédacteur me rappelle que ça fait déjà deux semaines que la course est
1) Fister (Casper) ................. 7) Skull (Vandalvel) ......... +5
Semaine 10. Italie, sur le circuit de
terminée et qu’il attendait toujours mon article sur la ville de Monaco. Pas grave,
2) Classe (S&W) ............... +1
e course de la saison 1958. 2
8) Frigorifi (Rob Walker) . +5
Naples.
2
j’ai envoyé un deuxième télégramme. Le journal finira bien par craquer...
3) Gardleney (Blocus) ....... +2
9) Frèrot (Torrari) ............. +5
tours.
4) Villerossi (Connout) .... +3
10)
Bitland
(Wolf)
..............
+6
La rédaction de Formule Prout Magazine
1) Gendebinne (Belge) ......... 5) Fuckheart (Blocus)....... +5
11) Bags (Wolf) .................. +6
2) Villerossi (Torrari) ........ +1
6) Mangeon (Casper) ....... +5
(cinq semaines plus tard). Monsieur Fisher, par la présente nous tenons à
12) Bisto (Nelson) .............. +6
3) Chignon (Blocus) ......... +3
7) Eat (Connout) .............. +6
vous rappeler qu’il est inutile de nous envoyer des demandes de subventions et
13) Starblotti (Nelson) ........ +7
4) Bonnet (Casper) ........... +3
8) Crossla (Aston Bacon) . +7
des crédits supplémentaires afin de vous permettre de jouer dans le Casino de
14) G.Drill (T.M.O.) ............ +7
5) Crossla (B.R.O.)........... +4
9) Spaghetti (Nixon’s)accident
Monte-Carlo; cela fait déjà huit demandes que nous vous refusons et vous
15) Mouse (C.C.R.) ............. +7
6) Classe (Torrari) ............ +4
commencer sérieusement à nous mettre hors de nous par vos demandes
16) Sasuffi (Wolf) ............... +8
Incidents : Spaghetti (accident au 2e
7) Fister (Casper).............. +5
répétitives. Si, suite à cet avis, nous ne recevons pas votre article, nous serons
17) Parciel (Blocus) ............. +9
tour, sans conséquence).
8) Fuckheart (Blocus) ....... +5
dans l’obligation de sévir et de mettre votre garçon en punition pour inconduite
18) Eat (Vandalvel) ........... +11
9) Sabou (Éperon d’Or) .... +6
de son père! Bien à vous, la Rédaction.
19) Savahiri (Rob Walker) +11
Classement FD3 Britannique : 1) Eat,
10) Pitch (Bosche) ............... +6
20) McLuron (C.C.R.) . -1 t (A)
16; 2) Villerossi, 11; 3) Classe, 9; 4)
(huit semaines plus tard). À qui de droit, bien que nous ayons reçu votre
11) Maitresse (Demi-Litre) . +7
21) Gunhaller (T.M.O.)accident
Fister, 8; 5) Gardleney, 8; 6)Fuckheart,
article, monsieur Fisher, nous tenons à vous mentionner qu’un reportage de deux
8; 7) Mangeon, 6; 8) Spaghetti, 3.
Incidents : Sabou (tête-à-queue).
lignes constituées de 12 mots est très peu pour remplir votre chronique dans nos Incidents : McLuron (accident au 2e
e
er
pages. De plus, nous envoyer un 24 télégramme avec une demande de rançon ne tour); Gunhaller (accident au 1 tour).
Prochaine course : Redsex Trophy
Classement FD3 Européen : 1)
change en rien notre décision de ne pas vous envoyer d’argent; surtout lorsqu’il Bourse : $50.000, $7.500 au gagnant.
(semaine 29).
Gendebine, 16; 2) Chignon, 10; 3)
s’agit d’un poisson rouge comme otage! Vous pourriez faire mieux, voir plus
Villerossi,
6;
4)
Crossla,
5;
5)
Bonnet,
Classement FD2 : 1) P.Drill, 14; 2)
grand et, surtout, vous rendre à votre prochaine destination, Zandvoort.
Télégramme en provenance de Monaco : Monsieur le rédacteur du journal
Prout. Nous voulons vous prévenir que vous recevrez, d’ici peu, une boîte de
conserve dans laquelle nous avons inséré votre journaliste que nous avons réussi
à extraire de notre casino. À l’avenir, veuillez envoyer des reporters plus
professionnels sinon, la prochaine fois, ça risquerait de tourner en queue de
poisson. Bien à vous, la gendarmerie française de Monte-Carlo.
Télégramme en provenance de Montréal : Merci à vous de nous avoir
retourner notre journaliste. Mais une question demeure devant cette boîte de
conserve : où est la clé pour l’ouvrir? Bien à vous et fin!
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Les chiffres:

FD1-évolution 1958:

La grille de départ

Grand Prix de Monaco

(championnat)

1

2

1- H. Beermann (AL)
Castle-Mortades
2'15"90 (16 coups)

2- P. Sasuffi (IT)
Wolf-Torrari
2'19"91 (17 coups)

3

4

3- S. Mouse (GB)
Castle-Mortades
2'21"66 (17 coups)

4- K. Klean (AL)
Wolf-Torrari
2'35"97 (18 coups)

5

6

5- G. Fiverosa (IT)
T.M.O.-Torrari
2'36"72 (17 coups)

6- J. Béret (FR)
Wolf-Torrari
2'38"07 (18 coups)

7

8

7- G. Drill (GB)
T.M.O.-Torrari
2'38"72 (19 coups)

8- J.F. Gunhaller (ARG)
T.M.O.-Torrari
3'13"78 (19 coups)

9

10

9- T. Books (GB)
Nelson-Casper-Vandall
3'39"65 (25 coups)

10- J. Brainham (AUS)
Nelson-Casper-Vandall
3'44"69 (24 coups)

LA COURSE EN IMAGES:

CHECK-LIST:
Castle's Car and Racing – Un double podium
pour l’écurie d’Yves. Mouse a tout tenté pour la
victoire, mais son duel contre G.Drill l’a poussé à
la limite de sa voiture. Beermann avait encore des
munitions, mais il était trop tard, trop loin dans le
dernier tour.

Nelson Automobile Club – Une soirée

Vue aérienne de la ligne de départ.

1er tour, 7e virage : Beermann (Castle-Mortades)
et Klean (Wolf-Torrari) à la sortie du virage;
Béret (Wolf-Torrari) suit plus loin.

2e tour, 8e virage : G.Drill et Mouse sont les
meneurs, Derrière, Beermann vient de les perdre.

décevante pour l’écurie de Stéphane, à
commencer par de très mauvaises qualifications
et une course se terminant par deux abandons. Et
pourtant, à un certain moment, Brainham
semblait être dans la course... mais pas assez!

Tremblay's Motorized Org. – L’écurie
d’Herman a passée par toutes les émotions à
Monaco. Des qualifications ordinaires et, des
hauts et des bas dans la course. Le manque de
fiabilité des voitures T.M.O. n’a pas aidé les
pilotes : deux accidents. Le jeune G.Drill a réussi
à arracher une belle victoire.

Wolf Racing Team – L’écurie de Jessy a

2e tour, sortie du 1er virage : Beermann, G.Drill
(Tremblay-Torrari) et Mouse (Castle-Mortades),
les meneurs.

connu une belle soirée, juste dommage que ça ne
puisse pas paraître dans la course. Deux pilotes
dans le top 4 de la grille de départ, ça inaugurait
bien pour la course. Cependant, ce fut plus
difficile pour la suite. Les trois pilotes ont menés
un total de 11 tours. Si ce n’aurait été la sortie de
piste de Klean dans le dernier tour, les trois
pilotes auraient pu franchir la ligne d’arrivée, de
la 4e à la 6e place.

3e tour, 7e virage : Mouse prend légèrement
l’avantage devant G.Drill.

S.R.

VISITEZ LE
SITE DU
CHAMPIONNAT
FD1-ÉVOLUTION
1er tour, 1er virage : Les trois voitures à l’avant
sont dans le groupe des meneurs.
2e tour, 7e virage : toujours le même trio de tête.

3e tour, 8e virage : Mouse vient de manquer son
virage, G.Drill est seul devant et remporte la
victoire.

Vous y trouverez un
complément
d’informations...

S.R.
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