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JAROSLAV HONZIK, PREMIER LAUREAT DES ALPINE ESPORTS SERIES
-

La Grande Finale des Alpine Esports Series a vu Gregor Schill, Jaroslav Honzík et Isaac Gillisen
s’imposer sur le Circuit Paul Ricard mardi soir.
À l’issue d’une saison disputée jusqu’au dernier tour, Jaroslav Honzík – également connu
sous le pseudonyme Jardier – est devenu le premier champion des Alpine Esports Series et
remporte un stage de pilotage au volant d’une Alpine A110 GT4.
L’Ambassadeur Trak Racer Isaac Gillisen est resté invaincu dans la catégorie Am.

Après deux premiers rendez-vous spectaculaires à Monza et Spa-Francorchamps, les vingt-quatre
simracers issus des phases qualificatives et huit invités du monde de l’esport se retrouvaient sur le
Circuit Paul Ricard parfaitement modélisé par Assetto Corsa Competizione. Lors de ce rendez-vous
virtuel dans le Var, plus de dix concurrents pouvaient encore rêver du titre mis en jeu par Alpine et
son partenaire simracing officiel Race Clutch.
Course sprint
La course sprint s’avérait décisive pour le destin de plusieurs prétendants. Disputée de nuit, la
première qualification tournait en faveur de Gregor Schill. L’Allemand relevait le défi d’obtenir un tour
clair en cinq minutes seulement pour s’offrir la pole devant Vanko Dimitrov et Jaroslav Honzík. Leader
du classement Pro, Corentin Berges signait le septième temps.
Le poleman conservait l’avantage au premier virage tandis que Jaroslav Honzík et Paul Baty
surprenaient Victor Nicolae. Rapidement, Gregor Schill et Jaroslav Honzík creusaient l’écart sur un
peloton marqué par des batailles à tous les niveaux sous l’impulsion de concurrents désireux de
préserver leurs espoirs de sacre. Fabien Jeanblanc était l’un d’entre eux en gagnant plus de dix
positions en quatre tours pour faire son retour dans le top dix.
Malgré quinze minutes de course sous haute pression, Gregor Schill gardait son sang-froid pour
s’imposer devant Jaroslav Honzík et devenir le premier double vainqueur de l’histoire des Alpine
Esports Series après son succès dans la course longue de Monza. Toujours régulier, Corentin Berges
remontait pour prendre les points de la troisième place tout en se classant derrière Isaac Gillisen.
À nouveau impressionnant, l’Ambassadeur Trak Racer scellait déjà le titre dans la catégorie Am avec
une cinquième victoire consécutive, cette fois devant l’Ambassadeur Alpine Esports Thom « Thomb »
Brouwer et Aléthéa « Theamusante » Boucq.
Course longue
Le titre se jouait finalement entre six pilotes – Corentin Berges, Jaroslav Honzík, Florian Bonjour,
Gregor Schill, Fabien Piffet et Fabien Jeanblanc – tous se tenant en quinze points, soit l’équivalent
d’une victoire en course longue.
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Dès les qualifications, Jaroslav Honzík frappait fort en devançant Victor Nicolae et trois concurrents
directs: Florian Bonjour, Gregor Schill et Fabien Piffet. En revanche, Corentin Berges et Fabien
Jeanblanc se retrouvaient en difficulté en fermant le top dix.
Auteur d’un bon envol, Jaroslav Honzík héritait de plus de deux secondes d’avance lorsque Victor
Nicolae écopait d’un drive-through pour départ anticipé. Florian Bonjour et Gregor Schill gagnaient
alors une place tandis que Fabien Piffet perdait gros en étant surpris par Vanko Dimitrov, puis Corentin
Berges. Lancés à la poursuite du leader tout en étant engagés dans un duel d’anthologie, Gregor Schill
et Florian Bonjour s’accrochaient toutefois dans l’avant-dernier tour et Corentin Berges en profitait
pour s’intercaler entre eux.
Jaroslav Honzík s’imposait finalement avec un avantage supérieur à cinq secondes sur Florian Bonjour.
Corentin Berges complétait le podium devant Fabien Piffet, venu à bout d’Isaac Gillisen, Fabien
Jeanblanc et Gregor Schill au terme d’une somptueuse bataille. Isaac Gillisen restait d’ailleurs invaincu
sur l’ensemble de la saison dans la catégorie Am en l’emportant face à Aléthéa « Theamusante »
Boucq et Thom « Thomb » Brouwer.
Grâce à sa victoire, Jaroslav Honzík ouvrait le palmarès des Alpine Esports Series en devançant
Corentin Berges d’un point et Florian Bonjour de six points. Ce titre permettra au célèbre simracer
tchèque de prendre le volant d’une Alpine A110 GT4 à l’occasion d’un stage de pilotage
prochainement organisé en France.
Revivez dès maintenant la Grande Finale des Alpine Esports Series commentée par Chris Haye et
Martin
Haven
ainsi
que
les
réactions
des
vainqueurs
sur
YouTube
et
Twitch
(https://www.youtube.com/watch?v=yXmctCFtZzs)
(https://www.twitch.tv/alpineesports_).
Jaroslav Honzík : « Je m’étais mis dans une situation difficile avec mes erreurs à Spa, mais je savais ce
que je devais faire : être prudent derrière Gregor pour assurer de gros points en sprint avant de
réaliser un excellent tour dans la deuxième qualification. Le championnat était tellement disputé que
j’ai passé les trois derniers tours à faire des calculs pour ne pas crier victoire trop tôt ! L’Alpine A110
GT4 requiert un pilotage extrêmement sensible sur Assetto Corsa Competizione et je pense que tout
le monde a pu voir à quel point il était important d’éviter les ennuis en course. Ma voiture survirait
beaucoup à certains endroits, mais j’adore cela et j’ai pris beaucoup de plaisir même si c’était un
combat de tous les instants. Maintenant, j’ai vraiment hâte de prendre le volant de l’Alpine A110 GT4
pour confirmer si elle est aussi impressionnante dans la vraie vie que dans Assetto Corsa
Competizione ! »
Résultats
Circuit Paul Ricard sprint race
Qualifications : Gregor Schill en 2’03’’824
1. Gregor Schill 8 tours, 2. Jaroslav Honzík +0’’380, 3. Isaac Gillisen +5’’731…
Circuit Paul Ricard feature race
Qualifications : Jaroslav Honzík en 2’03’’927
1. Jaroslav Honzík 12 tours, 2. Florian Bonjour +5’’586, 3. Corentin Berges +7’’902…
Classements généraux
Catégorie Pro
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaroslav Honzik – 43 points
Corentin Berges – 42 points
Florian Bonjour – 37 points
Gregor Schill – 29 points
Fabien Piffet – 26 points
Fabien Jeanblanc – 19 points
Vanko Dimitrov – 15 points
Victor Nicolae – 9 points
Alexander Dorricott – 8 points
Jan-Niklas Erbrich – 8 points

Catégorie Am
1. Isaac Gillisen – 75 points
2. Lovefortysix – 36 points
3. Thomb – 36 points
4. Theamusante – 34 points
5. Utorak – 30 points
6. Boonatix – 23 points
7. Yvone van den Berg – 19 points
8. Anastasia Lopes « Ana » – 9 points
À propos de KUNOS Simulazioni
Kunos Simulazioni est un studio de développement italien spécialisé dans la création de simulateurs
de course dans le monde du jeu vidéo et des applications professionnelles.
Fondée en 2005, Kunos Simulazioni possède désormais une expertise professionnelle lui permettant
de produire les technologies nécessaires pour répondre à un large éventail de besoins : du logiciel de
formation professionnelle pour les constructeurs automobiles aux équipes de course en passant par
les jeux dédiés aux simracers à la recherche d’une solution leur offrant un maximum de réalisme.
Pur produit de cette vision, "Assetto Corsa" a transformé la simulation de course en l’une des marques
de jeux vidéo de course les plus populaires et reconnues au monde.
Sa dernière itération, "Assetto Corsa Competizione", est la plus appréciée du marché dans le monde
des simulations de course GT en étant devenue une référence en terme de comportement, de tenue
de route, de réalisme visuel et de précision des circuits.
À propos d’Alpine
Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la
française. En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes
intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite. En 2021,
est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes,
authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine
historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine
Cars.
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Sites Internet
www.alpineeuropacup.com
www.alpinecars.com
www.media.groupe.renault.com
Suivez-nous sur Twitter : @Alpine_cars - @AlpineRacing
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/alpinesportscars - facebook.com/AlpineRacingOfficial
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