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Présentation du Grand Prix du Brésil de Formule 1 2021
Alpine F1 Team présente le Grand Prix du Brésil la dix-neuvième course de la saison 2021 de
Formule 1.
Les pilotes Esteban Ocon, Fernando Alonso et le directeur exécutif Marcin Budkowski, partagent
leurs sentiments sur le Grand Prix du Brésil.
Esteban Ocon : « J’ai toujours adoré rouler au Brésil même si je n’ai plus été depuis quelques
années. L’atmosphère est incroyablement spéciale avec des fans passionnés de F1 et l’on peut y
ressentir tout l’héritage laissé par Ayrton Senna. Le tour est court et assez rapide. La météo
brésilienne peut aussi réserver quelques surprises auxquelles nous devons nous adapter. Nous
aurons également les Qualifications Sprint et c’est une bonne piste pour les dépassements. Nous
verrons donc ce que nous pouvons faire ce week-end. Bien que j’aime y courir, mes résultats en
Formule 1 ne le reflètent pas vraiment, donc j’espère que je pourrai inscrire mes premiers points au
Brésil et retrouver le top dix après l’avoir manqué lors des deux dernières courses. »
Fernando Alonso : « C’est un circuit physiquement éprouvant. C’est bosselé, en altitude et la météo
peut être extrêmement imprévisible. Il y a toujours des rebondissements au Brésil et nous devons
nous y préparer, mais cela rend le week-end passionnant puisque tout peut arriver. Nous avons
connu de nombreuses courses spectaculaires cette année et nous nous attendons à ce que cela soit
à nouveau le cas. Cela me rappelle évidemment d’excellents souvenirs et je n’ai pas l’impression que
cela remonte déjà à quinze ans. Nous avions un package solide cette année-là, mais les Ferrari
étaient très rapides et régulières au moment d’aborder le sprint final. Au final, nous avons réalisé
une bonne course en terminant en deuxième position et c’était suffisant pour être sacré. Nous ne
voulions prendre aucun risque ! C’était une sensation incroyable et c’était vraiment spécial de voir
toute notre équipe célébrer après une lutte aussi intense. »
Marcin Budkowski : « Nous avons vu au Mexique que l’altitude était assez difficile pour notre

package et cela n’a pas vraiment joué en notre faveur par rapport à nos adversaires. Même si nos
performances absolues n’étaient pas bonnes et que nous avons sous-performé en qualifications,
nous avons plutôt bien géré la course en sauvant deux points. Le Brésil est à une altitude moins
élevée que le Mexique, donc nous nous attendons à ce que cela ait moins d’influence sur notre
compétitivité. Il sera crucial de connaître un bon week-end après avoir cédé du terrain face à nos
principaux concurrents au Championnat Constructeurs. À ce stade de la saison, les performances
des monoplaces sont plutôt figées à travers toute la grille, mais nous verrons des résultats différents
en fonction des caractéristiques de chaque tracé et des voitures qu’ils favorisent. Chaque détail
comptera et nous avons besoin d’une exécution, d’une fiabilité et d’une régularité parfaites tout au
long des quatre dernières épreuves. »
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