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Premier round sur le Ring !
Les 27 pilotes de la Formule 3 Euro Série ont offert un spectacle à couper le souffle aux 100.000 personnes
présentes sur le Hockenheim Ring. Après des qualifications difficiles, le Limougeaud Guillaume Moreau s’est
battu comme un beau diable dans un peloton aussi fougueux que cosmopolite pour décrocher son premier
podium de la saison.
Pourtant, vendredi soir, Guillaume tirait un bilan sévère d’un 11ème temps aux essais qualificatifs qui lui promettait un
lendemain difficile. « Nous avions défini un bon set-up au cours des essais libres, et j’étais dans le top 5 avec les pneus
usagés en début de séance. Mais curieusement, je ne suis pas parvenu à aller plus vite avec les pneus neufs. Je pense
que j’ai tout simplement pris un faux rythme. » Le pilote Signature ne s’en prend qu’à lui-même, mais les aléas des tests
d’intersaison ne lui ont pratiquement pas permis de s’entraîner en configuration de qualification. Qu’importe : samedi
matin, Guillaume a digéré cette déception. Il enfile son costume de favori, constate qu’il lui va à ravir, et s’installe
sereinement dans l’étroit cockpit de sa monoplace…
Le nouveau format des meetings de Formule 3 Euro Série propose
une seule séance qualificative, puis une première course « longue »
de 40 minutes le samedi. Le résultat de celle-ci est utilisé pour former
la grille de départ de la course du dimanche. A ceci près que l’ordre
des 8 premiers est alors inversé, à la manière de ce qui se pratique à
l’échelon supérieur du GP2. A l’extinction des feux de la course 1,
Guillaume bondit en 8ème position. Aussitôt après, le safety-car intervient
car une voiture a calé au départ, et une autre l’a violemment percutée.
Après 5 tours de neutralisation, le combat reprend. « J’ai rarement connu
une lutte aussi acharnée, avec parfois 4 voitures de front au freinage,
des touchettes, des passages hors-piste… Je m’en suis bien tiré en remontant 6ème, puis 5ème quand Van der Garde est

sorti de la route. Il ne me restait plus qu’à harceler Vettel. » Le régional de l’étape ne se laisse pas faire, on
le comprend. « Nous avons négocié trois virages de front et j’ai fini par prendre l’avantage à la tribune
Mercedes. » 4 tours plus tard, Guillaume passe sous le drapeau à damier à la 4ème place.
Le jeu de la grille inversée place donc Guillaume en 5ème position pour le départ de la course 2. On ne le
sait pas encore, mais on va à nouveau assister, en direct sur AB Moteurs, à un « must » en matière de
sport automobile, et même de sport tout court. Le pilote de la Dallara-Mercedes n°9 s’offre une première
décharge d’adrénaline dès le premier virage. « Ils ont freiné très fort devant moi, j’ai bloqué les freins et la
voiture n’a pas voulu tourner, c’est passé limite sur le vibreur. Di Resta en a profité. Antinucci est tombé en
panne, Buurman a rétrogradé, et je me suis retrouvé en bagarre avec les trois pilotes ASM, l’autre équipe
française du championnat. J’étais rapide, mais pas dans les secteurs où les dépassements sont possibles.
Alors j’ai attendu mon heure. Di Resta est sorti dans le stadium, et j’ai mis la pression sur Kobayashi pour
la 2ème place. Derrière moi, Guerrieri, Hirate et Nakajima étaient de plus en plus menaçants. Kobayashi a
fini par faire une petite faute, j’ai pu le doubler et je suis revenu instantanément sur Vettel. Malheureusement,
il ne restait qu’un tour. Quelques minutes de course de plus m’auraient sans doute permis de tenter ma
chance. »
Guillaume termine 2ème à une demi seconde du vainqueur. Les 4 premiers se tiennent en 7 dixièmes de
seconde sur la ligne, ce qui en dit long sur l’intensité de la lutte en tête. « J’ai bien repris les choses en
main après ma qualification ratée. Je suis 2ème au championnat, ex aequo avec Vettel, il y a un Japonais
devant, un autre derrière. Cela promet d’être chaud au Lauzitsring. » Rendez-vous sur l’Eurospeedway,
les 29 et 30 avril.


