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Le point vengeur
De l’action ! Du suspense ! De l’héroïsme ! Le Norisring est rarement un meeting comme les autres, et il n’a pas été
avare en émotions de toutes sortes cette année encore… Et ce fut particulièrement le cas pour Guillaume Moreau.
Indépendamment du résultat global, l’important est que le Limougeaud de l’Equipe de France ait été capable de
relever la tête alors que la situation semblait irrémédiablement compromise.
Le premier drame se joue aux essais libres. “ J’ai perdu la moitié de la séance, à cause d’un concurrent qui m’a copieusement
gêné avant de me pousser dans le mur de la chicane. ” En effet, Guillaume se contente de 26 tours de ce court tracé urbain de
2300 mètres tout juste, tandis que l’auteur du meilleur temps en couvre 49. “ La voiture a beaucoup souffert dans le choc ”
poursuit le pilote Signature-Plus “ mais surtout, nous n’avons pas pu tester tout ce que nous aurions voulu. Nous l’avons payé
cash en qualifications. ”
Le prix est élevé : une 13ème place sur la grille ! Pourtant, après un début de
parcours clairvoyant samedi, Guillaume se trouve en position de retourner
la situation en sa faveur. Au moment où survient l’accrochage entre son
équipier Romain Grosjean et Esteban Guerrieri, il se trouve à point nommé
pour récupérer le point de la 8ème place, et la pole position pour la course 2
en vertu de la règle de la grille inversée. “ Après avoir touché la roue avant
de Romain à l’entrée de la chicane, Guerrieri est parti en tête à queue. Je l’ai
contourné par la droite, mais sa voiture a reculé jusqu’à me toucher à mon
tour, et il m’a entraîné dans sa chute. ”
Guillaume ramène tristement une monoplace meurtrie dans la voie des stands. Classé 19ème, et ainsi condamné à s’élancer de
cette place dimanche, il se demande ce qu’il peut encore espérer de ce week-end à Nüremberg. Surtout que la course de
dimanche, la plus courte des deux, n’attribue des points qu’aux 6 premiers. Heureusement, le Norisring n’est pas Brands

Hatch, et ici, on double !
L’affaire paraît cependant mal engagée au départ de cette deuxième course pour un Guillaume contraint de
choisir l’option “ sagesse ” dans un premier temps… “ Je me suis retrouvé enfermé entre deux pilotes qui ne
devaient pas savoir que j’étais là car ils me tassaient de plus en plus à l’abord de la première épingle après le
départ. J’ai vu venir l’accrochage, il a fallu lever et j’ai perdu des places dans l’opération. ” Les incidents ne
manquent pas depuis le début de la procédure de départ, et au 8ème des 32 tours, Guillaume a atteint le 12ème

rang. Juste devant lui, Romain Grosjean bute sur Alejandro Nunez, et au stade de la mi-course, Guillaume finit
par doubler son équipier avant de partir à la chasse du pilote Prema Powerteam. Après plusieurs tentatives
spectaculaires, il arrive à ses fins à 5 tours du drapeau. Mais l’Espagnol ne se laisse pas faire, et Guillaume doit
déployer toute sa science de la bagarre en peloton pour avoir le dernier mot. Cette détermination et les aléas
de la course qui frappent d’autres favoris lui offrent le point de la 6ème place. “ Je regrette un peu ce départ, mais
j’ai pris du plaisir. La voiture était plus facile à conduire qu’hier, même s’il manque encore un peu de performance
pour jouer devant. ” Détail intéressant, c’est Guillaume qui a été crédité de la meilleure vitesse de pointe : sa
Dallara-Mercedes a atteint 246 km/h en bout de ligne droite.
Espérons que ce point marquera également le point final de “ l’Euro Série noire ” et que la lutte pour le podium
reprendra dès le 6 août prochain à Zandvoort. La célèbre station balnéaire accueillera comme chaque année
les Masters, qui ne comptent pour aucun championnat mais voient s’affronter les meilleurs spécialistes de la
discipline, venus des 4 coins de la planète Formule 3. Le souvenir de la victoire de Guillaume en 2005, lors de
la manche néerlandaise de l’Euro Série, devrait décupler sa volonté de signer un nouveau coup d’éclat.
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