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Chaos sur le Ring
« On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, et on prend une claque. » Le pilote de l’équipe Signature-Plus
Guillaume Moreau a en effet encaissé une nouvelle déception au Nürburgring, deux semaines après les « BP Ultimate
Masters » disputés à Zandvoort, qui n’avaient pas davantage répondu à ses attentes.
Commencée sur le podium d’Hockenheim, marquée par un autre podium dans les rues de Pau, cette saison 2006 ne
tourne pas en faveur du pilote Limougeaud, et la désillusion est à la hauteur des espoirs originels. Une équipe présente
depuis plus de 10 ans dans la discipline, maintes fois victorieuse, un châssis éprouvé équipé du moteur Mercedes,
reconnu comme la référence… Ces arguments, favorables sur le papier, n’ont pas résisté ces derniers temps à l’épreuve
de la réalité. Faut-il en rechercher l’explication dans cette nouvelle donne technique ? Par rapport à ses concurrentes
directes, l’équipe Signature dispose de moins de recul sur l’exploitation du châssis Dallara équipé de la mécanique à
l’Etoile. Or en Formule 3, les écarts sont infimes entre les protagonistes
et le moindre détail dans la mise au point se paie comptant en
qualification avant de se répercuter sur le sort de la course.
« Nous sommes clairement en difficulté aujourd’hui, tout le monde
s’en rend compte. Evidemment, c’est dommage de connaître de tels
problèmes cette saison, après les résultats prometteurs obtenus en
2005. L’année dernière, tout semblait plus facile. Mais je ne suis pas
le premier pilote qui rencontre une traversée du désert. »
Dès lors est-il bien utile de revenir sur ce meeting du Nürburgring ?
Pas dans le coup aux essais libres, sauf quand la piste est humide,
Guillaume pointe 16ème en qualification, sans chercher d’excuses. Mais
il prend un bon départ en course, samedi, évite le crash qui survient

devant lui et gagne quelques places pour terminer 11ème.
« Je n’étais pas assez performant pour viser mieux. De plus, j’ai effectué un blocage de roues qui a pénalisé
l’efficacité de mes freinages pendant presque toute la course. »
L’objectif est de rentrer dans le Top 6 dimanche, comme Guillaume était parvenu à la faire au Norisring malgré
une 19ème place de grille… Mais sa course s’achève prématurément. « Avant la première épingle, je me suis
retrouvé coincé entre deux de mes équipiers. Tim Sandler et moi, nous nous sommes touchés, et je me suis
fait percuter à l’arrière par un autre pilote qui a escaladé ma monoplace et m’a cassé un triangle. Dommage,
mais nous allons tout de même travailler pour redresser le nez en fin de saison » promettait Guillaume… En
direct de Montréal !
Une manche du Champ Car et de sa discipline tremplin le Champ Car Atlantic s’est en effet déroulée ce
week-end au Québec. L’occasion entre deux courses de F3 de se rendre compte du contexte du sport
automobile Nord-Américain. « J’ai toujours été intéressé par la course à l’américaine. A ce stade de ma
carrière, il est intéressant de connaître les opportunités disponibles hors d’Europe. C’est aussi l’occasion
d’encourager mon copain Simon Pagenaud, qui réussit une super saison ici. »
Rendez-vous à Zandvoort les 2 & 3 septembre, où l’équipe Signature et ses pilotes auront une belle carte à
jouer. « Nous avons déjà roulé là-bas cette saison avec la Dallara-Mercedes. Nous bénéficierons donc de
données utiles pour bien exploiter la voiture dès le début du meeting. » Il en ira de même à Hockenheim…
Les abeilles de Signature n’ont pas dit leur dernier mot !

photoRomain Didier


