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Sans preJuger de ce que sera la course de Brands Hatch
dimanche prochain, il semblerait que Ie. climat anglais, surtout en octobre, ne soit pas particulierement adapte a la
maniere de courir americaine ... dont la pluie est I'ennemie
juree. Les intemperies ont bien failli faire avorter la manifestation, et elle I'ont en tout cas abregee. De samedi apresmidi, la course fut reporteea dimanche. Lancee au moment
d'une eclaircie ... passagere, elle eut lieu so us un ciel des plus
tristes et fut interrompue a deux reprises par des averses, la
deuxieme fois definitivement. AJ Foyt, I'insatiable A.J. Foyt,
se trouvait alors en tete. II fut declare vainqueur, ajoutant
ainsi un trophee supplementaire a son palma res deja riche de
quatre victoires a Indianapolis, de six titres en championnat
USAC ... sans oublier sa victoire au Mans en 67.
Privee des faveurs celestes, la Formule Indy, qui evoluait
pour la premiere fois au Royaume-Uni, a tout de meme
seduit Ie public anglais. Sans etre aussi sophistiquee que les
engins de Formule 1, les voitures n'en sont pas moins fort
rapides. Quant a la course proprement dite, elle tint tout Ie
monde en haleine. Lorsqu'elle fut arretee apres un peu plus
d'une heure, les cinq premiers roulaient en formation serree.
La course-spectacle dans toute sa splendeur.
________________________

Les essais : une adaptation
difficile.
Une grosse voiture bleue, l'Eagle de Gehlhausen, passe au ralenti dans Becketts,
suivie a quelques longueurs, et roulant a la
meme allure, par la Penske jaune de Dallenbach, Elles paraissent pataudes. Elles
se trainent. Les pilotes chauffent leurs
machines, en meme temps qu'ils reconnaissent les Iieux : un circuit routier, aussi
rapide fOt-il, a toujours ete different d'un
circuit en ovale. La deuxieme sean'te
d'essais a commence voici quelques minutes. La veille, pendant la premiere seance,
il faisait mauvais temps. Peu de voitures
ont tourne. La seance actuelle et celie de
demain matin vont determiner la grille de
depart. Le temps restant incertain, les responsables de I'organisation ont ete forces
d'abandonner Ie traditionnel systeme de
qualification americain selon lequel chaque pilote couvre individuellement quatre
tours, Ie meilleur etant retenu pour former
la hierarchie du depart. II peut pleuvoir
d'un moment
I'autre. Tout Ie monde
tourne donc ensemble, Ie' meilleur temps
de chacun etant retenu .. , comme cela se
passed'habitude en Europe.
Les minutes s'ecoulant, les pilotes accelerent Ie rythme. Tres rapidement, trois
d'entre eux se montrent beaucoup plus
veloces que leurs congeneres. II s'agit de
Danny Ongais, de AI Unser et de Rick
Mears. Les resultats chronometres confirmeront les impressions visuelles : ces trois
pilotes signeront les trois meilleurs temps.
lis seront d'ailleurs les seuls a descendre
sous les 1'20". Menees a grand rythme,
les voitures revelent rapideme'nt leurs limites aux observateurs. Elles sont loin de
donner la meme impression d'efficacite
que les voitures de Formule 1, auxquelles
elles vont etre inevitablement comparees
par chronometres interposes.
Que ce soit la Parnelli d'Ongais, la Lola
d'AI Unser, la Penske de Mears, ou
n'importe quelle autre voiture, une constatation s'impose : les formules Indy ne sont
pas a I'aise. Arrivant a tres grande vitesse
dans les virages sous I'effet de leur formi-
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dable puissance, elles se couchent et se
bloquent sur leurs suspensions, arrivant
tres vite a la limite de I'adherence. Les pertes d'adherence sont frequentes, affligeant Ie train avant des voitures aussi bien
que Ie train arriere. Au cours de cette
seance, Snider, Rutherford et Bobby
Unser sont successivement sortis de la
route. On ouvrira une parenthese pour
signaler qu'ils ont respectivement 37,40 et
44 ans : leurs sorties n'etaient donc pas
vraiment Ie fait de « jeunes loups » impulsifs. Dan Gurney, Ie directeur de I'ecurie
Eagle, ancien pilote de Formule 1 et de
Formule USAC, donne I'explication suivante
cette serie de sorties de toute :
« Elles correspondent un comportement
typique des pi/otes USAC qui sont habitues tourner
tres haute vitesse sur les
circuits en oval, et qui sont un peu desempares face aux virages plus serres des circuits routiers. »
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Le fait est qu'il y a de quoi etre surpris
lorsqu'on a derriere soi un moteur puissant
de 800 chevaux ou plus et qu'on arrive
dans certains virages a plus de 300 km/h.
Une comparaison avec la Formule 1
s'impose ici : les engins de Grand Prix
avouent 300 chevaux de moins en
moyenne et ont des pneus plus larges,
ainsi que des suspensiOlils,et maintenant
des .,.
carrosseries, infiniment
plus
sophistiquees.
Et pourtant, Danny Ongais a battu Ie
record officiellement detenu par James
Hunt (1'18"81) en tournant, au cours de
cette seance d'essais, en 1'16"25. Sur la
tres rapide piste de Silverstone, la puissance de sa Parnelli-Cosworth s'est exprimee
plein, On se gardera d'oublier,
meme si Ie record officiel de Hunt etait
enfonce, que Ronnie Peterson avait etabli
la pole position de la course horschampionnat disputee au printemps dernier en 1'16"07. Cela semblerait prouver
que les performances des F1 et des USAC
sont malgre tout tres proches les unes des
autres. Mais il faut se mefier, toutefois,
des apparences : sur Ie tres sinueux circuit
de Brands Hatch, iI en ira peut-etre autre-
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ment; par ailleurs, et toujours en reference
la course du printemps dernier,
Ongais aurait peut-ihre ete bien place sur
la grille, mais pas ses concurrents directs:
AI Unser et Rick Mears concederent en
effet deux secondes err moyenne a
I'Hawaren. Ce dernier beneficiait il est vrai
d'lme experience non negligeable des circuits routiers pour avoir souvent conduit
en F.5000 ... et meme, bien sur, en F1 sur
une Shadow. C'est pour cette raison que
tout un chacun, avant meme sa domination des essais, voyait en lui Ie favori.
Jamais il n'avait plusmerite qu'a Silvers!one son surnom de-« on the gas» !
La seance d'essais de samedi matin ne
modifia que fort peu la hierarchie etablie la
veille. AI Unser ameliorait son temps de
1"2 et passait de la sorte de la troisieme a
la seconde place aux depens de Mears.
Par ailleurs, Salt Walther, sorti la veille et
qui detenait de ce fait Ie dernier temps,
signait cette fois-ci Ie douzieme.
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La pluie se melait au Champagne. Mears
et Svena, ses dauphins, I'avaient rejoint
sur Ie podium. AJ Foyt paraissait fort
heureux de sa Nieme victoire en championnat USAC. Sa course? III'analysait
froidement : « avant eu des problemes
de borte de vitesses aux essais, je n'ai
que tres peu tourne, et if a donc fallu
que j'apprenne Ie circuit. En fiat, je n'ai
eu aucun mal a apprendre : il m'a suffi
de bien observer les autres quand j'etais
derriere eux, et j'ai ainsi beneficie de leur
experience. J'avais deja agi de la sorte
aux 24 Heures du Mans en 67, en apprenant en course derriere Bruce McLaren !
Je n'ai pas eu de problemes pour doubler Mears. Jackie Stewart fait partie de
mes amis, et il m 'avait indique avant Ie
depart au et comment doubler. /I m 'a
assure que Ie meil/eur endroit etait
Stowe Corner, et j'ai suivi ses conseils ... Une fois en tete, je ne me faisais
plus trap de soucis. J'aurais pO aller
jusqu'au bout sans ravitail/er . »
Bobby Unser, cinquieme temps, avait
degrossi la mise au point de sa toute nouvelle Eagle. AJ Foyt, par contre, etait
revenu a un materiel ancien par rapport
aux dernieres courses qu'i1 avait courues
aux Etats-Unis. De preference a sa nouvelle Parnelli que son equipe ne connait
pas encore tres bien, iI avait amene en
Angleterre son ancienne Coyote-Foyt,
d'autant qu'elle etait equipees d'un autobloquant contrairement
la Parnelli a
boite de vitesse transversale: sur un circuit routier, ce... detail a son importance.
Et c'est pourtant par de persistants ennuis
de boite que les essais de Foyt furent
entraves.
Comparativement a ce que I'ont voit
d'habitude en Europe, les voitures, d'une
maniere generale, n'ont pas beaucoup
tourne. Elles observaient de longues haltes aux stands et etaient immediatement
enfermees dans leurs boxes, d'ou etaient
exclues toutes les personnes... etrangeres
au service! Professionnalisme oblige ...
Les essais, en outre, etaient frequemment
interrompus pendant un bon quart
d'heure des qu'une voiture etait immobilisee sur Ie circuit, ne fut-ce que pour un
ennui de moteur. Chaque fois, un minimum de cinq vehicules d'intervention se
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AI Unser
Lola-Cosworth

Ongais
Parnelli-Cosworth

1'18"19

1'16"25

Johncock
Wildcat-DGS

Mears
Penske-Cosworth

"21"45

1'18"44

Rutherford
McLaren-Cosworth

Bobby Unser
Eagle Coswort

1'20"88

1'20"84

Dallenbach
Penske-Cosworth

Bagley
Watson-Olty

1'22"35

1'21"87

Foyt
Coyot-Foyt

Sneva
Penske-Cosworth

1'23"52

1'23"01

Salt Walther
McLaren-Cosworth

Krisiloff
Wildcat -V8 Drake

1'28"04

"26"98

Saldana
Eagle-Olty

Snider
Coyote-Foyt

1'30"50

1'29"18

Gehlhaussen
Eagle-Olty

Simon
Volistedt-Olty

1'34"83

1'31"27

Au huitieme tour, la course repartit a nouveau. On s'habituait aces regroupements
successifs qui, s'i1sn'etaient pas tres equitables sur un plan purement sportif, n'en
favorisaient pas moins Ie spectacle puisque les competiteurs etaient sans cesse
regroupes.
Ce fut au tout d'AI Unser de lacher nettement ses concurrents. Mears etait luimeme detache devant un duo compose de
Sneva et de Foyt. Celui-ci doublait son
adversaire au quatorzieme tour, et s'arretait aux stands au 17" pour ravitailler. Cela
lui prenait 12", Ie temps que Bobby Unser,
Johncock et Rutherford passent devant
lui.
Saldana (soupape),
Dallenbach
(moteur) et Bagley (piston cassel, avaient
deja disparu.

rendaient sur place pour depanner la voiture et eventuellement porter
secours a son pilote. Le cortege com prenait chaque fois deux ambulances, Ie
pace-car, une voiture avec un medecin, et
une depanneuse. Apres une sortie de
route, les grillages etaient immediatement
remis en etat. La aussi, c'est Ie professionnalisme qui parle.

La course-spectacle
malgre la pluie.
Samedi apres-midi, au moment ou la
course aurait dQ partir, Ie circuit de Silverstone vivait deja a I'heure hivernale. Un
temps glacial enveloppait Ie paddock et
ses alentours, mais ce n'etait pas Ie plus
grave: la pluie noyait tout. Visiblement, la
course n'aurait pas lieu. Et elle n'a pas eu
lieu samedi : les organisateurs reporterent
I'evenement a dimanche.
Chose incroyable, un rayon de soleil apparut au moment du depart. On sut, au
moins, que la course aurait lieu. Cest a
Bette Hill, la veuve de Graham, qui revint
I'honneur d'annoncer au micro Ie traditionnel « Gentlemen, start your engines ».
Elles'en acquitta d'une voix emus, devant
un public qui ne I'etait pas moins. Aussitot, les gros moteurs turbo retentirent. Les
voitures pouvaient partir en toute quietude: deux « machines a secher » stridentes comme des helicopteres etaient
passees sur la piste, desormais parfaitement seche.
Apres deux tours de lancement couverts
derriere Ie pace-car de Mike Wilds, la
course que I'on attendait tant partit enfin.
Le « poleman » Danny Ongais n'eut pas
sitot pris la tete que la course fut deja neutralisee a la suite d'un tete-a-queue de
Johncock. Les drapeaux jaunes papillonnaient aux quatre coins du circuit. Apres
deux tours couverts a la file indienne, les
seize voitures prirent leur veritable envol.
Ongais prit immediatement Ie large, prenant plus d'une seconde au tour en
moyenne a AI Unser, lui-meme suivi par
Mears et Sneva en plein bagarre. Au cinquieme tour survint la premiere grosse
- surpris~: Danny Ongais revenait a son
stand et abandonnait, demi-arbre de roue
casse. La course etait alors une nouvelle
fois neutralisee a la suite des ennuis survenus a Dick Simon qu'i1avait fallu depanner
sur Ie circuit ... et qui allait repartir !

Apres Foyt, ce fut au tour de AI Unser, de
Mears et de Sneva de ravitailler. Johncock
passait ainsi un tour en tete, avant de
manquer d'essence et de revenir aux
stands au ralenti, perdant ainsi de precieuses dizaines de secondes. Lorsqu'il
s'arreta a son tour, Bobby Unser menait la
course.
Apres la serie de ravitaillements on ne sait
trop par quel miracle, les trois premiers,
Mears, Foyt et Sneva, se retrouvaient
roues dans roues. La course restait fort
indecise. AI Unser, qui avait perdu du
temps lors de son ravitaillement, occupait
la sixieme place. Son frere et Rutherford Ie
separaient du groupe des leaders.
AI Unser abandonnait au 27" tour. La
course battait alors son plein: Mears,Foyts et Sneva se disputaient la vic!oire,
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Bobby Unser etrennait une toute nouvelle Eagle.

tandis que Bobby Unser et Rutherford en
decousaient toujours ferme pour la quatrieme place. Le seul pilote restant dans Ie
meme tour que les cinq premiers etait
Johncock.
Et puis une averse survint, la course fut
arretee, toutes les voitures rentrerent en
file indienne aux stands... et en profitaient pour ravitailler. Nouveau depart au
bout d'une demi-heure. Mears repartait
bien sur en tete, serre de pres par Foyt et
Sneva. Foyt se faisait de plus en plus pressant, et finissait par prendre I'avantage au
32" tour dans Stowe Corner. Bien que
legerement distance, Mears Ie gardait en
ligne de mire, tout en resistant a Sneva,
Rutherford et Johncock qui restaient dans
son sillage immediat. Rutherford, manifestement, roulait Ie moins vite des quatre.
Johncock Ie doublait au trente-sixieme

tour et recollait aux roues de Mears et
Sneva ... a la faveur de la neutralisation
consecutive a la sortie de Salt Walther.
Sous les drapeaux jaunes, toutes les voitures restant en course se mirent sagement
en file indienne. Les cinq voitures qui restaient dans Ie meme tour etaient a nouveau soudees les unes 'aux autres. Tout
restait a faire.
Lorsque les drapeaux jaunes furent ranges
et que Ie course repartit, de gros nuages
noirs mena<;:aient nouveau. lis creverent
alors que les voitures abordaient leur
trente-huitieme tour. Drapeaux jaunes.
Pace-car.Les voitures rentrerent lentement aux boxes. On apprenait quelques
minutes plus tard que la course etait terminee et que la victoire revenait a Foyt.
C'etait logique mais les spectateurs restaient sur leur faim, d'autant que la course
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les avait mis en appetit : au 39" des 52
tours, tout Ie monde roulait ensemble.
Jamais Ie bon public anglais n'avait vu une
course aussi indecise ... meme si les americains avaient eu recours a quelques artifices pour arriver a ce resultat. Sans doute
faut-il admettre, apres cette course, que la
course-spectacle est a ce prix.
•

CLASSEMENT
1. Foyt
• Coyote-Foyt
les 3ll tours en 11104'03" (moy : 166,976 km/hl
2. Mears
Penske-Cosworth
11104'04"
3. Sneva
Penske-Cosworth
11104'05"
4. J6hncock
Wildcat· Drake
11104'06"
5. Rutherford
McLaren-Cosworth
11104'06" .
6. Krisiloff
Wildcat-DGS
a 1tour
7. Walther
McLaren- Cosworth
a 2 tours
Meilleur tour: Ongais (Parnelli-Cosworthl
en 1'18"45 (moy : 215,200 km/h)

Au huitieme tour, la course repartit a nouveau. On s'habituait aces regroupements
successifs qui, s'ils n'etaient pas tres equitables sur un plan purement sportif, n'en
favorisaient pas moins Ie spectacle puisque les competiteurs etaient sans cesse
regroupes.
Ce fut au tout d' AI Unser de lacher nettement ses concurrents. Mears etait luimeme detache devant un duo compose de
Sneva et de Foyt. Celui-ci doublait son
adversaire au quatorzieme tour, et s'arretait aux stands au 17° pour ravitailler. Cela
lui prenait 12", Ie temps que Bobby Unser,
Johncock et Rutherford passent devant
lui.
Saldana (soupapel,
Dallenbach
(moteur) et Bagley (piston cassel, avaient
deja disparu.
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Bobby Unser etrennait une toute nouvelle Eagle.

