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L'avance de R-ace GP diminue aux championnats Pilotes et Equipes après
des résultats mitigés sur le circuit de Catalogne, mais l'équipe française
est toujours en tête des deux classements.

C'est Victor Martins, principal concurrent d'Oscar Piastri dans la course au titre, qui a signé
les deux pôles positions et remporté les deux courses. L'Australien, leader du championnat,
a limité les dégâts en prenant de précieux points.
 
Course 1 : Touché par Petr Ptacek dès le premier tour, Piastri est parti en tête-à-queue et a
repris la course en fond de peloton. De la 17ème place, il est remonté en 6ème position
grâce à des dépassements tout en maîtrise. Smolyar et Collet ont géré leur course, leur
rythme insuffisant pour parvenir à passer les pilotes devant eux. Le Russe termine sur la
2ème marche du podium, alors que son coéquipier échoue à la 5ème place. Une pénalité de
15 secondes pour Ptacek pour son contact avec Piastri permet à l'Australien et au pilote de
la Renault Sport Academy de gagner une position chacun.
 
Course 2 : Un très bon départ de Piastri lui vaut de remonter à la 3ème place après le
premier tour, après des qualifications décevantes. Dans un bon rythme, il n'est pourtant pas
parvenu à dépasser Ptacek avec qui il avait eu un accrochage la veille. A l'inverse, parti P2,
Smolyar a tout perdu avec un mauvais départ. Il a pu se défaire de Collet et Quinn pour
terminer en 5ème position. Le Brésilien, quant à lui, a tenté de suivre son coéquipier en
dépassant Quinn. Victime d'un contact avec le pilote Arden, il perd une position sur De Wilde
dans le dernier tour.
 
R-ace GP et Oscar Piastri perdent de leur avance aux classements Pilotes et Equipes, mais
restent en tête. Plus que 4 courses (Hockenheim, Abou Dhabi) où l'équipe française doit
faire ses preuves pour garder sa double couronne acquise en 2018.
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