Miami NICE : BWT Alpine F1 Team se reprend et s'offre des points bien mérités
BWT Alpine F1 Team a fait son retour dans les points à l'issue d'un palpitant premier Grand Prix de Miami, aux
alentours d'un Hard Rock Stadium déchaîné. Esteban Ocon est remonté du fond de la grille pour franchir le
drapeau à damier en neuvième position, juste derrière Fernando Alonso.
Fernando a réalisé un bel envol à l’extinction des feux pour se hisser en huitième position dès le début de
course. Après son arrêt pour chausser des pneus durs au quinzième tour, l’Espagnol était en lice pour les points
avant un accrochage au premier virage avec Pierre Gasly, d’où sa pénalité de temps. Fernando parvenait à
creuser l’écart dans le sprint final pour franchir la ligne d’arrivée au huitième rang et ne perdre qu’une place, mais
une deuxième pénalité de cinq secondes pour une autre infraction le reléguait en dehors des points.
Esteban a, quant à lui, effectué un long et patient premier relais avec les pneus Dur dans l'espoir qu'une voiture
de sécurité soit contrainte de prendre la piste. Ce qui est arrivé au 40e tour suite à l'accrochage entre Pierre
Gasly et Lando Norris. Le Français s'est alors engouffré dans la voie des stands pour chausser des pneus neufs
sans que cela affecte sa position sur la piste. De patience il a dû à nouveau faire preuve lors des dernières
boucles. Finalement, il profitera de l'accrochage entre Mick Schumacher et Sebastian Vettel pour passer à la
neuvième place, la huitième en tenant compte de la pénalité reçue par Alonso. De quoi porter à 12 le nombre de
positions qu'il a gagnées aujourd'hui.
Esteban Ocon – Départ : 20e / Arrivée : 8e
« Quelle course ! Un grand merci à l'équipe pour tout le travail accompli pendant la nuit et destiné à remettre en
état ce qui n'était plus qu'une voiture très endommagée après le gros accident que j'ai subi en essais libres
samedi. Ce sont eux les vrais héros du week-end. Pour moi, repartir avec des points en poche après m'être
élancé du fin fond de la grille, c'est assez génial. Je repars heureux après une journée très difficile hier. La
voiture et la stratégie étaient excellentes, la course a été bien gérée, de quoi terminer en beauté le premier
Grand Prix de Miami de l'histoire. À nous de rester sur cette lancée alors que nous retournons en Europe pour la
prochaine manche. »
Fernando Alonso – Départ : 11e / Arrivée : 11e
« J'ai fait de bons dépassements au départ pour gagner quelques positions. Nous avons été un peu
malchanceux avec le timing de la voiture de sécurité, alors que d'autres en ont vraiment tiré profit. Sans cela,
nous aurions probablement été dans la lutte pour la septième ou huitième place. J'ai ensuite fait une erreur en
essayant de dépasser Pierre [Gasly]. C'était ma faute et je m'en excuse. Dans l'ensemble, je pense que notre
rythme de course était bon. Il faisait également très chaud et humide, donc c'était assez difficile physiquement.
Nous prenons les points aujourd'hui car je pense que nous les avons mérités. »
Laurent Rossi, CEO d'Alpine : « Nous sommes satisfaits de notre course, car elle est le fruit de copieux efforts
fournis pour tenter de sauver notre week-end. Nous quittons Miami avec des points, ce qui était important après
la déception qui était la nôtre à Imola. Une grande partie du mérite revient à Esteban, auteur d'une course très
solide l'ayant vu remonter du fond de grille jusqu'à la huitième place. Mais cela n'aurait pas été possible sans le
travail exceptionnel de son équipe, qui a lui préparé un nouveau châssis suite à l'incident d'hier. Le fait de
marquer des points sonne comme une juste récompense pour les efforts de chacun. Fernando a lui aussi bouclé
une course solide, notamment au départ, en se montrant en mesure de jouer dans les points. Miami s'est avéré
être un excellent événement, tant sur la piste qu'en dehors, donc félicitations à tous les membres de l'équipe
pour le travail abattu ce week-end. Nous devons construire sur nos points forts et attendons maintenant
Barcelone, qui marquera notre retour sur des terrains qui nous sont plus familiers. Nous avons hâte de tenter de
poursuivre notre série dans les points lors des courses à venir. »
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