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Nicolas MAULINI

En cette saison 2004, c’était ma

troisième participation au Renault

Speed Trophy, catégorie monotype

composée de formule Renault 2000.

Cette année de nombreux teams

sont venus garnir un plateau

malheureusement peu étoffé. Mais

si la quantité n’était peut-être pas au

rendez-vous (14 pilotes), la rapidité

des jeunes pilotes présents (19 ans

et demi de moyenne d’âge pour les

6 premiers au championnat) était

bien réelle. Hé oui, ça devient rude

le sport auto, à 23 ans on est déjà

considéré comme un vieux !

Le championnat comportait 10

courses. Je suis arrivé au circuit

d’Hockenheim, le dernier rendez-

vous de la saison, en 3 position.

J ’ ava is quas iment perdu le

championnat lors du déplacement à

Most (CZ) qui ne s’était pas bien

déroulé malgré le super soutien de

Binbin et de Nadège. Encore merci

aux amoureux parce que 1’000km

de trajet fallait être courageux.

Je me rendais donc en Allemagne

sans aucune pression. En effet, je ne

pouvais perdre cette 3 place mais

je pouvais espérer remonter sur

Manuzzi qui était 2 avec un petit

point d’avance sur moi.

En revanche, rêver de la 1 place

occupée par Ducommun, cela

paraissait utopique tant son avance

était grande. Il possédait 17 points

d’avance alors que la victoire n’en

rapporte que 25.
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Un dénouement à la Hitchcock
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Nicolas MAULINI suite

Le week-end commençait bien

puisque je signais la pole avec une

demi-seconde d’avance sur tout le

monde.

Après un départ moyen, je

parvenais à reprendre la tête et à

prendre le large. Grâce à cette

victoire, j’étais assuré de prendre la

deuxième place du championnat.

A l’amorce de la parabolique, dans le

5 tour, quelle ne fut pas ma

surprise de voir la voiture de

Ducommun blessée à son train

arrière qui roulait au ralenti sur le

bord de la piste suite à un

accrochage avec Manuzzi.

J’ai donc remporté cette dernière

course ainsi que le championnat

2004. Cela couronnait une saison ou

j’ai été très régulier avec 10 arrivées

en 10 courses dont 7 podiums.

Un grand merci à tous les gens qui

sont venus m’aider pendant toute

cette saison, Jean Rapo, les Monnay,

les frangins Donzallaz, El presidente

Jean-Louis, Nick, les Grobon, Julien.

Félicitations au paternel pour sa

reprise de service et qui ne s’est pas

trop mal débrouillé malgré l’âge qui

avance, et surtout merci pour son

aide comme mécano.

Merci pour leur soutien aux maisons

Kimmerle et Wagner BetonTechnik.

Et pour terminer, félicitations à

Julien Ducommun car il a réalisé de

supers résultats tout au long de la

saison et aura eu le panache de jouer

la gagne jusqu’au bout ainsi qu’à nos

deux “slalomeurs” Renevier et

Meader pour leur podium au

championnat suisse des slaloms.

Bilan de la saison :

Deux victoires : Varano et

Hockenheim

Trois 2 places : Dijon I , Varano et

Salzburgring

Deux 3 places : 2 x à Dijon II

Une pole position : Hockenheim

Deux meilleurs tour : Salzburgring ,

Hockenheim
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