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Bourdais, Baron et Latorre : les Frenchies brillent
outre-Atlantique !
Le week-end de Toronto s’est révélé des plus riches en IndyCar Series, et notamment lors de la course 1, avec
la victoire de Sébastien Bourdais et la quatrième de Simon Pagenaud. En Indy Lights, l’antichambre de la
discipline d’élite des monoplaces made in US, c’est Alex Baron qui a triomphé. Pour compléter la réussite de ce
week-end, Florian Latorre l’a lui emporté en USF2000, en plus d'occuper la tête du classement général.
Si, depuis le début de la saison, Simon Pagenaud fait briller les couleurs françaises sur les circuits nord-américains, il a
cette fois-ci laissé sa place à un trio d’exception. Avec trois victoires dans les trois disciplines américaines labellisées «
IndyCar / Road to Indy » dans lesquelles ils sont impliqués, les pilotes hexagonaux ne pouvaient pas faire mieux.
Sébastien Bourdais, souvent bien placé depuis le début de saison mais parfois en manque de réussite, a retrouvé les
sommets. Le quadruple Champion de ChampCar n’avait plus triomphé aux Etats-Unis depuis 2007, sa dernière saison
outre-Atlantique avant son départ pour l’Europe et l’écurie Toro Rosso en Formule 1. Revenu aux Etats-Unis dès 2011,
il avait pris part à deux saisons partielles, avant d’obtenir un programme complet en 2013. Cette année, il a su se
montrer régulier, pour apparaître actuellement au dixième rang du classement général. À Toronto, le Manceau s’est tout
de suite montré dans le rythme, en obtenant la pole position, avant d’aller glaner sa première victoire US depuis sept
ans.
« C’est une sensation vraiment agréable, a réagi Sébastien Bourdais. Nous nous sommes énormément battus ces
derniers temps, nous l’attendions depuis longtemps. Mais, cette fois-ci, c’était ce genre de journée où toutes les
planètes sont alignées et tout vous réussit. J’avoue que je ne m’y attendais pas car je sais comment les choses peuvent
tourner. L’an dernier, nous avions fait 2e et 3e donc je suis très content d’obtenir ce résultat. »
« Il a dominé la course du début à la fin, note Kevin Kalkhoven, copropriétaire de KVSH Racing. Nous sommes très
fiers de lui, de ce qu’il a fait. Il a parfois eu un peu de malchance, un peu de casse, mais cette fois-ci, il a montré quel
grand pilote il est. »
Dans le même temps, Simon Pagenaud s’est classé quatrième de la course 1 de Toronto. Lors de la course 2,
Bourdais a terminé neuvième, Pagenaud 22e. Dans la lutte pour la troisième place au Championnat, Simon Pagenaud
(462 points) est pour le moment devancé, de peu, par Ryan Hunter-Reay (464). Quant à Sébastien Bourdais, dixième
(358 points), il peut voir plus haut, ayant moins de 30 unités de retard sur la sixième place de Scott Dixon.
Mais la surprise est venue de deux des trois autres disciplines de monoplaces US « Road to Indy », avec deux succès
Tricolores. Alex Baron, ancien Champion de France de F4, s’est exilé aux Etats-Unis l’année dernière, après avoir pris
part à l’Eurocup Formula Renault 2.0. De l’autre côté de l’Atlantique, le pilote du Belardi Auto Racing s’épanouit en Indy
Lights, la « deuxième division » de l’IndyCar. Régulier dans le top 10 depuis le début de saison, il allé glaner à Toronto
sa première victoire de l’année. Celle-ci lui permet de se replacer dans le top 5, à quelques encablures du podium.
La réussite est encore plus belle pour Florian Latorre, au quatrième échelon de la pyramide des disciplines de
monoplaces. En USF2000, lui aussi est allé chercher le week-end dernier, à Toronto, son premier succès de la saison.
Déjà engagé la saison passée, il compte déjà plus de places dans le top 5 qu’en 2013. Cette régularité lui permet
aujourd’hui d’occuper la place de leader de ce Championnat, même si la concurrence est rude, avec déjà sept
vainqueurs différents en neuf courses.
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Les brillants Frenchies auront de nouveau rendez-vous avec l’asphalte US du 1er au 3 août, sur le circuit de Mid-Ohio,
pour confirmer leurs belles prestations.
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