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FIN DE LA SAISON 1958
DEUXIÈME PARTIE:

UNE BONNE PARTIE DE RISK.

Les joueurs du championnat FD1-évolution : Jessy (Wolf), Marie (Charly), Herman (Tremblay) et Yves
(Castle); absent sur la photo, Stéphane (Nelson).

SEMAINES 40 À 48 - Douzième et dernière soirée de la saison 1958 du

championnat FD1-évolution, les dernières semaines mettant en
vedette le petit championnat FD2 dans lequel les écuries de Formule
Dé Un mettent à profit les développements de leurs voitures pour la
Il n’y a pas que la Formule Dé Un dans la
prochaine saison. Pas de plateau de jeu, seulement de la simulation vie, il y a aussi d’autres jeu, particulièrement le
avec les dés, simulation et recherche & développement.
jeu Risk! Alors pourquoi pas une petite partie de
ce jeu pour continuer la soirée? La version jouée
Durant toute la saison, Formule Prout magazine vous a informé
était celle des règles classiques, mais sur le
sur les activités de la Ligue Prout et, encore une fois, vous plateau de la version Risk 2210 A.D., sans les
saurez tout sur cette dernière soirée, mettant un terme définitif à villes marines et les commandants (on n’avait
la saison 1958 qui aura duré près de deux ans!
pas la version classique).
Bonne lecture.

PREMIÈRE PARTIE:

LA FD2 À L’HONNEUR.
La saison 1958 se terminait avec cinq
courses de Formule Dé 2. Si, d’un côté, ces
courses sont utilisées comme des courses
d’essais pour les écuries de Formule Dé Un, elles
permettent aussi de faire connaître et développer
d’autres pilotes et d’autres marques de voitures,
avec des écuries comme Owen Organisation,
Rob Walker, Blocus et Bornie Unclestone.

Recherche & Développement

Après les courses de FD2, ce fut le moment
d’effectuer les derniers développements pour les
voitures de la prochaine saison. À voir le succès
des écuries de Formule Dé Un, on risque fort
d’avoir de belles surprises en 1960. Les écuries
Castle, Tremblay et Wolf ont réussi de bons
développements. Du côté de l’écurie Nelson, on
La série de courses FD2 fut ouverte avec la s’interroge!
victoire de Paul Frèro, de l’écurie Charly, au
C’est sur cette notte que prenait vraiment fin
Grand Prix de Caen. C’est aussi ce même pilote
qui remportait la victoire de la dernière course de la saison 1958 du championnat FD1-évolution, la
la soirée, le Grand Prix de Barcelone. Ce fut une cinquième!
belle soirée pour l’écurie de Marie qui mettait
S.R.
ainsi un terme à série négative, en fin de saison
de la Formule Dé Un.
Une autre écurie remportait aussi deux
victoires, Vandalvell Products, avec deux pilotes
différents : John Eat et Harry Skull. Cette écurie
britannique construit ses propres voitures et
moteurs, la marque Vandall. L’écurie Blocus
remportait l’autre victoire avec Maurice
Sautillant.
Sur cinq courses, deux victoires seulement
pour les écuries de Formule Dé Un, et six pilotes
sur les podiums, sur une possibilités 15 pilotes.
Ce ne fut pas fort pour la Formule Dé Un!

Le trésor de la Ligue Prout, notre tout précieux!

Les joueurs pensaient jouer quelques parties,
mais une seule fut jouée; une longue partie qui
s’est terminé en duel entre Herman et Stéphane.
Herman, après quelques tours sans issus, proposa
la partie nulle à Stéphane, mais ce dernier,
sentant le vent qui pouvait changer de camp,
refusa la proposition et continua.
Herman passa très près de remporter la
partie, sur une lancée offensive, mais manqua de
ressources pour continuer. Stéphane, au tour
suivant, ne manquant pas sa chance et réussit à
vaincre son adversaire.

Un partage du monde à deux
Stéphane attaqua l’Afrique enfin d’empêcher
Herman de posséder ce continent. L’Afrique du
Nord en main, une entente fut conclue entre les
deux joueurs pour ne pas aller plus loin dans leur
duel. Aussitôt, Herman tenta d’éliminer Jessy, en
Europe, ce dernier étant aussi attaquer par Marie.
Jessy fut le second joueur à tomber, attaquer
par Herman et Marie, et fini par Stéphane qui
partageait l’Europe avec Herman. Peu de temps
après, Marie fut la troisième à tomber au combat,
attaquer par Herman.
Quelques heures plus tard, Herman contrôlait
toujours l’Australie et Stéphane contrôlait les
deux Amériques. Les autres continents étant
partagé entre les deux joueurs. Rapidement
Stéphane repoussa Herman de l’Afrique et d’une
bonne partie de l’Europe. La guerre s’intensifia
dans l’Afrique avant que, finalement, Stéphane
parvint à prendre le contrôle du monde.

Yves, première victime!

S.R.

Dans les placements de départ, Yves est
parvenu à prendre avantage sur l’Amérique du
Sud. Il croyait prendre l’avance dans la partie,
mais, peut-être trop téméraire, il fut le premier
joueur à être éliminé.
Il s’attaqua d’abord à l’Afrique mais,
repoussé par Herman, et suite à un accord avec
ce dernier, il changea de stratégie pour attaquer
l’Amérique du Nord détenu par Stéphane. Déjà,
ce dernier, quelque coup avant, avait précisé à
Yves qu’il se satisferait de sa position actuelle,
sans aller plus loin au Sud. La guerre s’ouvrit
donc entre les deux joueurs, au plaisir d’Herman.
Au même moment, un pacte de nonagression fut conclu entre Stéphane et Jessy.
Stéphane occupait alors Iceland et Jessy le reste
de l’Europe. Cependant, ce dernier avait du mal à
se débarrasser de Marie (Asie) et Herman (le Sud
de l’Asie, l’Australie et l’Afrique). D’une part,
cela permettait à Jessy de combattre ses deux
ennemis et à Stéphane de combattre Yves, ou
plutôt de l’éliminer. En quelques coups ce fut fait
et Stéphane consolidait rapidement les deux
Amériques.

Herman, fièrement, nous dévoilait son nouveau
tatou.

Stéphane, durant toute la partie, fut très
confiant.
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ÉDITORIAL:

FD1-évolution 1958-

RÉSUMÉ: Le 24 heures du Mans bat son plein. Michel
Vaillant vient d’être relayé par son coéquipier. En
quatrième position, tout va bien. Mais l’orage menace...

À QUAND LES COURSES DE TRACTEURS?
Spectacle d’aucun intérêt. Comme preuve, lors
de ces courses de FD2, il y a eu deux blessés et
un mort, Giuseppe Gunhaller, un grand pilote en
plus, près de 6 pieds! Ce sont des courses inutiles
qui, en plus, mettent en péril la vie des pilotes.
Quoi de plus excitant que de regarder une Vous me direz que ces courses sont aussi
bonne course de tracteurs, dans un champ, et de l’occasion, pour les constructeurs, de développer
les regarder affronter un virage à 40 km! Au leurs mécaniques... je vous embêtes à mon tour!
moins, c’est déjà plus intéressant qu’une course
Achetez l’Annuel des Tracteurs
de Formule Dé 2. Ici Jacque Dumal qui, entre
deux interventions à la radio, s’intéresse à la
Ça me fait penser, n’oubliez pas de
mécanique agricole. Faute de ne pas voir de
m’encourager en achetant votre exemplaire de
Formule Dé Un au Québec, c’est déjà ça de vu!
mon Annuel du Tracteur Agricole, votre
Vous avez bien lu! Pourquoi ne pas nous contribution m’aidera à demeurer en vie une
présenter des courses de tracteurs plutôt que de année supplémentaire; la radio c’est bien beau,
terminer une saison de Formule Dé Un avec des mais ça ne nourrit pas son homme, comme on
courses de FD2! Pourquoi embêter la clientèle dit! Et le journal, parlons-en même pas!
avec des voitures d’un niveau inférieure? C’est
C’était Jacques Dumal qui
comme assister à un spectacle d’une effeuilleuse
vous dit, qu’il a bien besoin
qui, au moment de nous dévoiler ses formes
de quelques sous de plus!
sensuelles et secrètes, s’arrêterait-là et
disparaîtrait de la scène sans nous donner la
grande finale!
Et en plus, on met la vie des pilotes en
danger, pour un rien, à vouloir nous présenter un

CHAMPIONNAT FD2 :
Grand Prix de Caen
Semaine 40. France, sur le circuit de Caen. 5e
course de la saison 1958. 3 tours.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Frèro (Charly) .................. Eat (Vandalvell)............ +0
Skull (Vandalvell)........ +2
Mangeon (Owen) ......... +4
Gunhaller (T.M.O.)....... +5
McLuron (C.C.R.) ....... +5
Frigorifi (Rob Walker). +5
Bandpeti (Charly) ........ +6
Spaghetti (O.S.C.A.R.) +6
Sautillant (Blocus) ........ +6
Grotrip (C.C.R.) ............ +6
Fiverosa (T.M.O.) ......... +6
Starblotti (Nelson) ........ +7
Parciel (Blocus) ............ +8
Gardleney (Owen) ........ +8
Sasuffi (Wolf) ............. +10

Aucun incident.
Bourse : 100.000$, 15.000$ au vainqueur.

Sussex Trophy
Semaine 41. Grande-Bretagne, sur le circuit de
Goodwood. 6e course de la saison 1958. 3 tours.
1) Eat (Vandalvell)............... 2) Unclestone (Unclestone)+2
3) Grotrip (C.C.R.) ........... +2
4) Sasuffi (Wolf) .............. +3
5) Frèro (Charly) ............... +4
6) Gardleney (Owen) ....... +4
7) Parciel (Blocus) ........... +5
8) Mangeon (Owen) ......... +7
9) Sautillant (Blocus) ....... +7
10) Spaghetti (O.S.C.A.R.) . +9
11) Savahiri (Charly) .......... +9
Non classés :
12) Frigorifi (Rob Walker).. -1t
13) Fiverosa (T.M.O.) ......... -2t
14) Gunhaller (T.M.O.)....... -2t
15) Starblotti (Nelson) ........ -2t
16) McLuron (C.C.R.) ........ -2t
17) Skull (Vandalvell)......... -2t
Abandons pour Fiverosa, Gunhaller, Starblotti,
McLuron et Skull; Fiverosa blessé pour 1
semaine.
Bourse : 50.000$, 7.500$ au vainqueur.

Grand Prix du Maroc
Semaine 42. Maroc, sur le circuit de Ain-Diab. 7e
course de la saison 1958. 3 tours.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sautillant (Blocus) ........... Souffert (T.M.O.)......... +0
Gunhaller (T.M.O.)....... +1
Unclestone (Unclestone) +3
Skull (Vandalvell)........ +3
Frigorifi (Rob Walker).. +3
Gardleney (Owen) ....... +4
Villerossi (Moarsbergen)+5
McLuron (C.C.R.) ....... +5
Frèro (Charly) .............. +5

11) Sasuffi (Wolf) .............. +5
12) Mangeon (Owen) .......... +5
13) Parciel (Blocus) ............ +6
14) Starblotti (Nelson) ........ +6
15) Eat (Vandalvell) ............ +7
16) G.Drill (T.M.O.) ........... +7
17) Bonnet (Torrari) .......... +12
Non classés :
18) Grotrip (C.C.R.) ............ -1t
Abandons pour Grotrip; aucun incident majeur.
Bourse : 50.000$, 7.500$ au vainqueur.

Grand Prix des Frontières
Semaine 44. Belgique, sur le circuit de Chimay.
8e course de la saison 1958. 3 tours.
1) Skull (Vandalvell) ............ 2) Souffert (T.M.O.) ......... +1
3) Unclestone (Unclestone)+1
4) Mangeon (Owen) ......... +1
5) Grotrip (C.C.R.) ........... +2
6) Sasuffi (Wolf) ............... +3
7) Villerossi (Moarsbergen) +4
8) Fiverosa (T.M.O.) ......... +5
9) McLuron (C.C.R.)......... +6
10) Eat (Vandalvell) ........... +6
11) Frèro (Charly) .............. +7
12) Bonnet (Torrari) ......... +10
13) Gunhaller (T.M.O.) ..... +10
Non classés :
14) Frigorifi (Rob Walker) .. -1t
15) Gardleney (Owen) ........ -1t
16) Starblotti (Nelson) ........ -2t
17) Sautillant (Blocus). ....... -2t
18) Parciel (Blocus)............. -3t
Abandons pour Frigorifi, Gardleney, Stablotti,
Sautillant et Parciel; aucun incident majeur.
Bourse : 85.000$, 12.500$ au vainqueur.

Grand Prix de Barcelone
Semaine 48. Espagne, sur le circuit de Pedralbes.
9e et dernière course de la saison 1958. 3 tours.
1) Frèro (Charly) .................. 2) Villerossi (Moarsbergen) +0
3) Unclestone (Unclestone)+3
4) Gardleney (Owen) ....... +3
5) Parciel (Blocus) ........... +3
6) Frigorifi (Rob Walker) .. +5
7) Bonnet (Torrari) ........... +6
8) Eat (Vandalvell) ............ +6
9) Sautillant (Blocus) ........ +6
10) Mangeon (Owen) ......... +7
11) Grotrip (C.C.R.) ........... +7
12) Sasuffi (Wolf) .............. +8
13) Skull (Vandalvell) ......... +8
14) McLuron (C.C.R.)......... +9
15) Starblotti (Nelson) ...... +10
Non classés :
16) G.Drill (T.M.O.) ........... -1t
17) Fiverosa (T.M.O.) ......... -3t
18) Gunhaller (T.M.O.) ....... -3t
Abandons pour Drill, Fiverosa et Gunhaller;
accident mortel pour Gunhaller.
Bourse : 70.000$, 10.500$ au vainqueur.
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