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R-ACE GP REMPORTE LE CHAMPIONNAT
PAR EQUIPES EN FORMULE RENAULT
Avec un meeting d'avance, R-ace GP est champion Equipes en Eurocup pour
la 3ème année consécutive, une première depuis JD Motorsport dans les
années 90. Récit de la 9ème manche du championnat à Hockenheim.
Les deux séances de qualification se sont déroulées sur piste mouillée, alors que la pluie
s'abattait sur Hockenheim. La première a été interrompue par 2 drapeaux rouges, qui ont
empêché les pilotes R-ace GP d'améliorer leurs chronos. Lors de la seconde, l'équipe
française avait un très bon rythme, mais a perdu la pole position au profit de Martins dans
le dernier tour.
Course 1 : Après un bon départ, l'Australien Oscar Piastri et le pilote de la Renault Sport
Academy Caio Collet se sont battus avec Martins et De Wilde pour la tête de course. Avec les
15 points pris samedi, Collet obtient le titre de meilleur rookie de l'année, l'objectif qu'il
s'était fixé. Pas de chance pour le Russe Alex Smolyar, qui a eu son aile avant abîmée durant
le premier tour et a été contraint à l'abandon. Wild card pour les deux derniers meetings,
Grégoire Saucy, pilote R-ace GP en F4 ADAC cette année, a impressionné, avec un bon départ
et des dépassements décisifs.
Course 2 : Un départ sous safety car a vu le pilote SMP Racing prendre le meilleur sur
Martins au restart, grâce à un dépassement audacieux. Après une longue bagarre, Piastri
est parvenu à passer Collet et Martins pour un podium 100% R-ace GP. Le Suisse Saucy se
hisse à la 12ème après avoir été victime de la piste gorgée d'eau et être parti en tête-àqueue.
Deux titres en un week-end : celui de meilleur rookie et celui du championnat par équipe. Ne
reste plus que le titre pilote, qu'il faudra aller chercher dans deux semaines à Abou Dabi,
avec un Oscar Piastri plus motivé que jamais.
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