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Intro
Bonjour et bienvenue,
Dans ce numéro: Résultats du WRC Neste Finland et de l'ERC Barum Rally Zlin.
Bonne lecture !

Actualités
RallyeSim a besoin de Commissaire !
Je ne l’ai pas mentionné mais c’est très important aussi, RallyeSim a aussi besoin de
Commissaire !
Vous ne brandirez pas de drapeau malheureusement mais vous devrez jouer le rôle de
plusieurs vrais commissaires.
- Vérifiez les configurations, si elles sont légales.
- Vérifiez les horaires, sont-ils corrects et possibles.
- Voir la rediffusion, signalé et sanctionné les coupures et aussi la conduite dangereuse.
Contactez Maverik sur le forum pour devenir un Commissaire de RallyeSim.
Souvenez-vous, comme IRL, si nous n’avons pas Marshal, nous n’avons pas de courses.

Résultats
World Rally Championship: Neste Finland
Bienvenue en Finlande pour un rallye rapide avec beaucoup de sauts.

WRC
Jeudi soir, la traditionnelle Super-Spéciale se déroule et le rallye démarre vendredi pour une
très longue journée.
Étonnamment les Pays-Bas n'ont pas participé à ce rallye, mimowrc et joan se sont battus
pendant toute la matinée et l'affrontement a pris fin avec le crash de joan au milieu de l'ES5,
mais le Bulgare aura le temps du Service Park pour se reposer car hubertos a 1,11 seconde
de retard, G.Ros à 4,6 secondes et Juhopack est 4e à 8,4 secondes, carbone place la
première Hyundai à la 5e place
Dans l'après-midi, hubertos est attaqué par G.Ros, mimowrc profite de la distraction pour
prendre 9 secondes sur les deux pilotes, les attaques de G.Ros n'ont pas suffi à prendre la
2ème place à hubertos, derrière une bagarre pour la 5ème place entre carbone et Riry ont eu
lieu mais le pilote italien n'a pas faibli, Riry a quitté la route en SS9 et a retiré sa voiture. Nos
deux pilotes Toyota n'ont plus que 11 centièmes de seconde entre eux. Juhopack n’a pas su
suivre le rythme et a perdu 20s du podium et carbon a maintenant Racingman dans ses
rétroviseurs.
Le samedi commence avec 3 étapes à courir deux fois plus une étape, celle qui servira de
Power Stage le lendemain, et en ES13 la première du matin, G.Ros va dans le fossé et a
besoin de l'aide des spectateurs pour remonter la route, il perd 45s dans le processus.
Dans l'étape suivante, il réalise le meilleur temps alors que hubertos prend la tête, Juhopack
perdant encore du temps face à G.Ros tentera de défendre sa 3ème place, ce qu'il fait
parfaitement en résistant et en poussant son adversaire à la faute, le crash de G.Ros en ES19,
dernière étape de la journée, Juhopack est 3e à 46s de notre duo de tête, Racingman place
sa Hyundai i20 à la 4e place, 40s derrière mcdaros est également à 40s devant G.Ros avec
sa pénalité en Super-Rallye, points est encore possible pour l'Andorran. Après une bataille
intense mimowrc menée par 68 centièmes de seconde sur hubertos, ce dimanche et la Power
Stage seront décisifs.
G.Ros déjà aux limites fera la dernière erreur et prendra se retirera dans l’ES21, mimowrc
remportera 3 des 4 étapes et remportera le Nest Rally Finland, laissant la Power Stage pour
hubertos à seulement 6 secondes séparer les deux pilotes après 23 étapes et 170kms. Une 3e
place difficile pour Juhopack, Racingman 4e prouvant les performances de sa voiture et de
son équipe et mcdaros 5e avec la deuxième Yaris WRC d'Adapta WRT.

WRC-2
En classe R5 ce fut un vendredi matin difficile, Alexander Burns a fait une erreur en SS2,
rauldetramo en SS3 et MaRtEs13 résistant plutôt bien au retour de son compatriote et même
bataillé tout l'après-midi et terminer la journée à 2,11 secondes d'Alexander Burns, Fan
Andriam est 3e à 34s dans une Fiesta R5 séparant deux groupes de C3 R5, TEMUREZ à 18s
derrière est suivi de près par tout le monde dans le Top10.
Samedi, Alexander Burns a commis une autre erreur et perd 30 secondes, MaRtEs13 en tête
du rallye endommagera sa voiture en SS17 et devra réparer sur la route, laissant Alexandre
Burns avec une minute d'écart et remporta le rallye, sur rauledetramo, Fan Andriam a filé
dedans la dernière étape et a offert sa 2e place aux Espagnols, TEMUREZ et Thomas
Radstrom se sont battus jusqu'à la ligne d'arrivée.

JWRC
PauloSoriaRally et WATATAGUI ont animé les premières étapes jusqu'à ce que le Français
quitte les routes en ES5, PauloSoriaRally maintenant en confortable avance rien ne pouvait lui
arriver mais il a endommagé sa voiture et a dû la réparer et a reçu une pénalité pour être en
retard au début de l'ES7, BOHL Pablo et Carballo Luca ont pris et se battent pour la tête.
Samedi la bataille tourne en faveur de Carballo Luca avec un meilleur choix de pneus que la
BOHL Pablo, il prend l'air et maintiendra l'écart durant l'après-midi. PauloSoriaRally et
WATATAGUI étaient sur le point de revenir mais tous deux quittent la route et abandonnent
(ES17 pour l'Argentin et ES18 pour le Français).
Le dernier jour, la position reste inchangée, WATATAGUI a remporté les quatre étapes de la
journée, PauloSoriaRally a abandonné en raison d'un problème de moteur à la fin de l'ES21.

European Rally Championship: Barum Rally Zlin
Nous sommes en République Tchèque pour la 6ème manche de l'ERC et la dernière pour le
championnat Junior.
Les spéciales difficiles en forêt du Barum Rally Zlin accueil généralement un rallye surprenant.

ERC
Après un SSS à Zlin, de multiples batailles commencent pour différentes positions, mimowrc et
G.Ros pour la première place, Juhopack est 3e à 16 secondes, rauldetramo, groveine974 et
hubertos se battent pour la 4e place.
Le jour 2 commence et pour des raisons personnelles, G.Ros n'a pas pris le pack du Leg2,
mimowrc, rauldetramo et groveine974 ont fait le mauvais choix de pneus, Juhopack prend
la tête du pilote bulgare, car hubertos gère avec succès les conditions et prend le 3 e place
avec un écart de 30 secondes entre l'avant et l'arrière. Puis une forte pluie est tombée sur les
routes et la première victime a été groveine974 en début d'après-midi, mimowrc est incapable
de rattraper Juhopack et préfère assurer sa position, hubertos reste 3e, rauldetramo quitte la
route dans la dernière étape laissant la 4 e place à Seba Majzner et Federico Vega entrent
dans le Top5 après s'être battus avec ekstatiker.

ERC-2
Dans ce groupe, c'était plus une bataille à l'ancienne avec un grand écart, mcdaros démarre
comme un boulet de canon, pepeta était en retard jusqu'à l'ES11 où beaucoup de drame s'est
produit, nicochen02 et Zio Pino ont pris les 2e et 3e places avec une Abarth 124 RGT et une
Porsche GT +, AssurGus qui était proche du pilote italien avec son EvoX R4 profite de la
souffrance de la Porsche avec seulement deux roues motrices et le déficit de technologies
comparé à l'Abarth.

ERC-3
Avec une puissante DS3 R3T WATATAGUI prend facilement la tête, suivi de Bertal qui a fait la
différence dans l'après-midi avec une Clio R3T, puis la bataille pour le championnat Junior avec
vfr, djess et Miniasca, le championnat sera remporté par l'un des deux mentionné pour la
dernière fois, quand le Belge en profite, il perd des temps et djess rattrape son retard et est
maintenant à 16 secondes avant le samedi après-midi, mais Miniasca «J’ai sortie la grosse
attaque pour sauver le championnat» et trouve 5 secondes à placer entre lui et djess et a
remporté le Championnat ERC Junior.

Autres
Les petites annonces
On recherche des testeurs !
 Donner son ressenti pour de nouvelles
voitures

 Tests des nouvelles ES

 Les comparer avec celles de la même
classe

 Pas de Beugs

 Ressenti sur les 3D

 Corriger les possible coupes

 Bon placement des éléments
extérieures de la voitures ...

 Votre ressentie sur les possibles
amélioration.

Si vous êtes intéressés, RDV sur le discord ou sinon vous pouvez contacter Djess sur le
forum !
Lien Discord: https://discord.gg/awF2TQ

Calendrier
Semaine 41 du 05/10/2020 au 11/10/2020
Stable Terre des Cardabelles
2
10
Stable Cyprus Rally
2
12
Madagascar Rally
3
19
Rally Conca d’Oro
1
4
Tour de Corse
3
16

Championnat de France Terre
European Rally Championship
Virtual Malagasy Rally Championship
Campionato Italiano Rally
World Rally Championship 2003

Semaine 42 du 12/10/2020 au 18/10/2020
Stable ADAC Rally Deutschland 3
19
Stable Nat. Mont Dôme (Cf. 3)
1
9
Rajd Warszawski
2
14
Lake Superior Michigan
2
14

World Rally Championship
Coupe de France des rallyes asphalte
Polish Rally Championship
North American Rally Cup

Semaine 43 du 19/10/2020 au 25/10/2020
Stable Rallye Catalunya
3
?
Stable Critérium des Cévennes
2
13
Herbst Rallye Dobersberg 1
8
Rallye d’Ardèche (Cf. 3)
1
8

World Rally Championship 2003
Championnat de France Asphalte
Alpe Adria Rally
Coupe de France des rallyes asphalte

Semaine 44 du 26/10/2020 au 01/11/2020
Stable Wales Rally GB
3
?
Stable Rajd Dolnoslaski
?
?
Critérium S. Jean Joseph ?
?
Vallée de l’Ognon (Cf.2)
?
?
Rally Piancavallo
?
?

World Rally Championship
Polish Rally Championship
Rally Caribbean Challenge
Coupe de France des rallyes asphalte
Alpe Adria Rally

Skin of the month

Citroën C3 WRC Mikkelsen/Jaeger Pirelli Development Test 2020 (by alex_speed)
https://www.mediafire.com/file/65mmpt2kun68d75/Pirelli21.zip/file

Subaru Impreza WRC ‘99 Arai/Freeman Rallye Catalunya 2000 (by PetrovPG)
http://download848.mediafire.com/k30g4cippmsg/tbhz3c89x7t4hx9/2000_Arai_Rallye+Catalunya-Costa+Brava+%28ppg%29.zip

Do not hesitate to return to this magazine and if you want to share screenshots of your career
mod rallies send them on the dedicated subjects in the Screenshot section of the forum or by
PM. (If you wish a brief comment can be add).
Neuville RBR

