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Pau, il l’a dans la peau !
Guillaume Moreau est un « fan » du Grand Prix de Pau, de son tracé, de son ambiance, de son public… Et le
Grand Prix de Pau le lui rend bien. Un bon souvenir est associé à chacune de ses participations. 4ème l’an passé
dans le cadre de la F3 Euro Série, il a cette fois mené sa Dallara-Mercedes de l’équipe Signature-Plus à la 2ème

place.
La tête d’affiche du meeting était constituée cette année par la troisième manche du championnat britannique de Formule
3. La présence de Bruno Senna, neveu d’Ayrton et leader provisoire du championnat, a logiquement attiré l’attention de
la presse. Mais les pilotes Signature-Plus espéraient bien tirer la couverture (médiatique) à eux et montrer qu’ils pouvaient
valablement donner la réplique à leurs confrères et sœur d’Outre-Manche.
« C’était fantastique de pouvoir revenir à Pau bien que l’épreuve ne fasse pas partie
du calendrier de l’Euro Série » se réjouissait Guillaume. « Nous avions un avantage
par rapport aux concurrents du championnat britannique, du fait de notre connaissance
des « astuces » qui permettent d’aller vite ici. J’ai roulé à Monaco et à Macao, mais la
chicane de la statue Foch, par exemple, reste incomparable. D’un autre côté, il a fallu
s’adapter au fonctionnement des pneus Avon, très différents de nos habituels Kumho. »
Dès les essais libres, il est clair que les ingénieurs de Signature maîtrisent le sujet, et
le clan français confirme son rang de favori.
Autre donnée spécifique cette année, la présence de 27 monoplaces de Formule 3 en
piste pour les qualifications, alors que la tradition voulait qu’on les répartisse en deux
groupes pour cet exercice périlleux. Résultat pour Guillaume : aucun tour clair, et un
4ème temps « qualifié » de décevant par le Limougeaud.
Dimanche, pour la première course, il se sent prêt à remonter dans la hiérarchie, se

souvenant des nombreux dépassements réussis en 2005. Hélas, l’Allemand Maro Engel s’infiltre au départ,
et ferme ensuite toutes les portes au nez du pilote de l’Equipe de France FFSA. Aux deux tiers de la
distance, le duo gagne un rang du fait de la sortie de route à Foch de Christian Bakkerud. « Il n’était pas
question de rester 4ème derrière un pilote qui roulait une bonne demi-seconde moins vite que moi. A 3 tours
de la fin, après des dizaines de tentatives, je suis bien ressorti du Pont Oscar, et j’ai voulu plonger à
l’intérieur du Lycée. Une manœuvre semblable m’avait permis de surprendre Pilet en 2004 et de gagner
en Formule Renault. Mais Engel a gardé l’intérieur et comme j’ai freiné tard, je n’ai pas pu l’éviter. Je suis
passé 3ème, il est reparti 5ème derrière Oliver Jarvis. »
Guillaume monte donc sur la troisième marche du podium. Mais Engel obtient par la suite la rétrogradation
du Français à la 6ème place. De quoi motiver encore davantage Guillaume pour la course du lundi, l’officiel
66ème Grand Prix de Pau de l’Histoire.
La deuxième séance de qualification est plus favorable au pilote Signature-Plus, malgré deux drapeaux
rouges qui l’empêchent de tenter un dernier rush. Lundi, il se retrouve à l’extérieur de la première ligne aux
côtés de son équipier Romain Grosjean. A l’extinction des feux, c’est l’angoisse dans le clan des supporters
de Guillaume. Il cale, redémarre et perd plusieurs places au premier freinage ! Mais un accrochage au
Lycée occasionne un drapeau rouge qui permet de reconstituer la grille de départ originelle. Au deuxième
départ, Guillaume prend cette fois la roue de Romain. Les Signature boys offrent ainsi un beau doublé à
leur équipe. « Romain est rapide, ici, c’est clair, le départ était crucial et il n’a pas fait de fautes. On avait
tous besoin de ce résultat qui booste notre confiance en vue des prochaines course de la F3 Euro Série. »
Après avoir dignement accueilli en France les pilotes du championnat Britannique, Guillaume découvrira
le circuit anglais de Brand Hatch les 1er et 2 juillet prochains.
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