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1 Les remarqués par aati 
 
 

Russell je commence à l’apprécier, vraiment. Sa personnalité 

pour moi compte parmi celles qu’il faut avoir sur la grille. Il 

est intéressant à observer et une fois de plus je ne puis que 

dire qu’il produit du bon boulot. Cela n’aura pas suffi pour 

sauver sa troisième place au pilote mais c’est secondaire. Il 

ramène tous les points possibles. Pendant ce temps pour 

Hamilton c’est le calvaire mais il sort d’une auto qui jouait la 

gagne à chaque fois alors que son jeune coéquipier est 

habitué aux autos qui ne donnent pas ce qu’on veut d’elles. 

En tous cas bien joué à lui. 

Norris est décidément un bon. 

Magnussen ramène des points lui aussi, façon Russell, rien 

de flamboyant mais du solide. 

Tsunoda brillant ! Que le Normand se méfie, cela ne va pas 

être comme l’an passé on dirait. 

Un bon point aussi pour les Aston qui enfin marquent. 

Pour Leclerc je dirais que parfois le mieux est l’ennemi du 

bien             

 

 
 
 

 

 

 

 

1 Les rêves de 

Lewis               par Greenflag 

 

 

 

 

 

 

Hamilton dort mal, il fait des 

cauchemars, il se croit en 1973,  

« Ce n’est pas vrai, je ne vais pas 

arriver à le doubler, au secours ! 

et Russell qui va me prendre un 

tour ! ». 

Et puis il se réveille d’un coup. 

Ouf, ceci n’était qu’un mauvais 

rêve. Il est bien dans sa 

Mercedes n° 44, à Imola, en 

2022, à se battre, derrière, euh… 

et euh… oh non ! 

 

                  
 

  

 

 

  
 
     Deux jeunes qui montent, Le Russell et Le Yuki 
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                                     3 Le Pronopodium             par Fidelecastor 

 

 
- Beaucoup de Leclerc Sainz Verstappen dans les pronos des copains mais Ricc Dundee a 

saqué Sainz (et pas Le yuki qui aurait été prédestiné) et au bout, deux sur trois aux bonnes 
places pour Aati qui gagne l’étape et reprends 12 points sur son retard au général sur 
Actarus et PHN qui conserve la tête. 

 
 
 
 

 
 
4 la boulette de Leclerc            par Actarus 
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 5 le Pronopole                          par Kahless                 

 

                          - L’entité météoro-cyclistique rose prend un très léger avantage non déterminant mais 

néanmoins à prendre en considération. 

 
 

 

 
 
6 le billet du GP                      par Citrouilleu  

 

Hello Emmy, 

Intéressante ton idée Fidel, hâte de voir ce que cela peut donner. En souhaitant que la simplicité agréable 

perdure. Ainsi que le format poids plume du site, qui fait qu’il est consultable en faisant la queue chez la 

boulangère ou en attendant le bus, quand les antennes 3G se font rares. 

Pour les gazouilleurs (et certains ici possèdent un joli nombre de followers) il me semble qu’il soit possible de 

renseigner l’adresse d’un site internet, c’est également le cas dans certains formulaires de commentaires (si par 

exemple il s’agit d’un commentaire sur un site de sport mécanique) … la curiosité ayant tué le petit chat… Fidel 

pourra nous dire si Emmy est plus vue/lue. 

Maille toux sainte concernant ce weekend, de ce que j’en sais le rallye Croate aura été une belle épreuve, le MGP 

aura montré si cela était nécessaire que le tracé portugais est magnifique et que Johan Z. est un pilote 

intéressant, et que dans le format sprint tout n’est pas à jeter, même si la pilule a un goût amer. 

Or la Gernouille aura décidé de s’en mêler… cela permettant de montrer la limite du format des weekends 

sprint. Avec cette petite, toute petite, trop petite séance de libre avant le régime de parc fermé. Valable dans 

l’acception que toutes les séances/épreuves soient humides, ce qui ne fut pas le cas. La discipline impose 

désormais d’arriver prêt pour le tour d’installation, tant le temps de roulage est réduit, et pour les couples 

pilotes/machines qui se cherchent les occasions de se trouver sont minces. Cela étant c’est la même règle qui 

s’applique à tous et le sport aura toujours récompensé celui qui fait le mieux avec les circonstances du moment. 

Et pour les moqueurs, il ne me semble pas que pendant la période gris/noir, le budget des rouges et des 

cannettes ait été famélique sous entendant que les pu germano-britons carburaient au bifton. Bref, le corollaire 

est qu’il y a de l’enjeu les 3 jours du GP, avec un résultat à aller chercher à l’issue de chacune de ces journées. La 

FIA/LM étant coupables de bien des maux, à part programmer l’épreuve à l’orée du printemps, ils n’ont pas non 

plus le contrôle de la facétieuse batracienne. 

Un duo Max V./cannette en osmose, le reflet du couple Charles L./Rossa vu en Australie. Charles passé proche 

de l’exploit de chasser la deuxième place que tenait fébrilement Sergio P., passera prêt de la correctionnelle… 



pour ceux qui ne sont pas allergiques aux vidéos de Joylon P. celui sur l’épisode romain est très bien fait et 

démontre bien l’infime écart entre héros et zéro… heureusement/malheureusement Leclerc aura trouvé un pis-

aller entre ces deux statuts. Un Sainzhino qui se met dans la difficulté en Q2, et que Ricciardo achève avant qu’il 

ait pu faire amende honorable. Dommage pour l’un et l’autre, pour l’espagnol qui pouvait changer la donne 

stratégique de son équipe et pour l’australien qui comme l’a démontré Lando N. avait sous les fesses la 3e force 

du plateau ce jour. Victime collatérale l’ex Droopy finlandais qui a trouvé dans son attelage le sisu qui lui a 

manqué ces dernières années, et aura eu plusieurs occasions de montrer qu’il sait défendre et attaquer. De la à 

rejoindre la théorie que certains pilotes sont plus à leur aise dans des « petites » structures et perdent leurs 

moyens quand la pression alentour s’intensifie, il y a un fossé énorme que ma courte foulée ne me permettra 

pas de rejoindre. Cette première enfilade après l’extinction des rouges fera entre autres malheureux le deubeul 

millésime 05/06, et des heureux comme le quadrupeul et en tête de peloton, en best of the rest le promu gris 

Georges R. … qui si on lit les commentaires viens d’enterrer la carrière surfaite de l’autre sociétaire du team, un 

obscur pilote amateur de salades et de fringues qu’Emaus refuserait… « on » rigole, punaise qu’est ce qu’on » 

rigole, pas besoin d’aller travailler le summer body tellement de barre au ventre qu' »on » va avoir les abdos de 

Christiano R. cet été à la plage. A la question : « il est ou le Youki ? », bah il était bien entre les lignes, et dès fois 

hors de la trajectoire séchante, affuté façon katana, nous rappelant le tranchant dont il avait fait preuve lors de 

l’inaugural gp l’an passé. Même si le nippon est sur une belle dynamique, nous n’ignorons pas qu’il s’agit en 

premier lieu d’un duel d’équipiers et même si notre Pierrot national a encore du temps devant lui, le 

championnat étant jeune, pour se rappeler à notre bon souvenir. Pas tant qu’il soit question de nos mémoires, 

mais qu’il se rappelle que son contrat arrive à terme et que son futur serait peut-être plus réjouissant s’il 

pouvait sortir du carcan d’Yvette et du Dr Tonton, et qu’il faut des perfs pour paraître attractif auprès d’écuries 

elles-mêmes attractives, les couples de moches cela ne fait pas rêver la reine du bal et la responsable des 

achats. 

Le truc lourd avec les stats, c’est celle donnée il y a deux semaines, disant que dans la saison l’auteur d’un grand 

slam est le champion de la saison, qu’est-ce qu’on fait maintenant qu’il y en a deux différents… font ch.. ces 

stats… y va falloir qu’ils nous en refassent un pour se départager. Du coup, question subsidiaire @Brera: « elle 

est toujours pliée cette saison, ou bien ? » … te casse pas à répondre, le téléspectateur que je suis attendra 

patiemment le dernier tour du dernier grand prix. 

Belle journée à tous, rendez-vous ami ami. 

 

Fin de ce premier numéro. Pour ceux qui airaient envie de faire connaissance avec les habitants du blog que 

vous découvrez dans ce N°1, Vous êtes les bienvenus, le blog est ouvert 24/7 et chacun peut poster dans les 

commentaires et est le bienvenu   https://mi8site.wordpress.com/ 

 

 
 

 



 


