
GP2 – Allemagne – Course 1 : Sirotkin 

s’impose malgré tout  

Publié le 30 juillet 2016 à 17H02 Mathieu WARNIER  

FacebookTwitterGoogle  

Sanctionné pour avoir fait son arrêt au stand sous voiture de sécurité virtuelle, Sergey Sirotkin 

a fait une fin de course avec le mors aux dents pour s’imposer largement, bien aidé par le 

départ manqué de Pierre Gasly. 

 

Après avoir devancé de seize millièmes Pierre Gasly vendredi en qualifications, Sergey 

Sirotkin a montré lors de la première course de GP2 du week-end d’Hockenheim qu’il est 

bien le plus rapide sur la piste allemande. Le Russe, protégé de Renault, a bien profité du 

départ totalement manqué du Français pour s’installer en tête avant d’être rattrapé puis doublé 

par un efficace Raffaele Marciello. Mais la course du Russe a changé du tout au tout au 8eme 

tour quand, suite à un accrochage entre Artem Markelov et Jordan King a poussé la direction 

de course à mettre en place la Voiture de Sécurité Virtuelle au moment même où Sergey 

Sirotkin décidait de faire son arrêt au stand obligatoire. Un fait contraire au règlement qui a 

poussé les commissaires à ne pas compter cet arrêt et à contraindre le pilote russe à faire 

un autre arrêt. 

Gasly revient de très loin 



Dans le peloton, Pierre Gasly a changé sa stratégie suite à son départ manqué et a allongé 

au maximum son relais sur les pneus mediums, s’arrêtant au 27eme des 38 tours de 

course pour un dernier relais à l’attaque. Alors que, devant, Sirotkin passe lui-aussi à 

l’attaque et reprend un à un ses rivaux après son deuxième arrêt au stand pour s’installer en 

tête à cinq tours du but, Gasly remonte petit à petit jusqu’à une incroyable troisième place 

arrachée dans la dernière ligne droite pour 30 millièmes de seconde sur la ligne d’arrivée face 

à Raffaele Marciello. Côté Français, si Norman Nato a été contraint à l’abandon au 31eme 

tour après un accrochage avec Alex Lynn, Arthur Pic signe une belle cinquième place. Une 

troisième place qui permet à Pierre Gasly de conserver la tête du championnat avec 21 

points d’avance sur Sergey Sirotkin. 

GP2 SERIES / ALLEMAGNE 

Classement de la Course 1 (38 tours) – Samedi 30 juillet 2016 

1- Sergey Sirotkin (RUS/ART Grand Prix) en 1h00’28’’437 

2- Luca Ghiotto (ITA/Trident) à 13’’146 

3- Pierre Gasly (FRA/PREMA Racing) à 17’’753 

4- Raffaele Marciello (ITA/Russian Time) à 17’’783 

5- Arthur Pic (FRA/Rapax) à 25’’873 

… 

Classement du championnat pilotes (après 13 courses sur 22) 

1- Pierre Gasly (FRA/PREMA Racing) 122 points 

2- Sergey Sirotkin (RUS/ART Grand Prix) 101 

3- Antonio Giovinazzi (ITA/PREMA Racing) 98 

4- Raffaele Marciello (ITA/Russian Time) 97 

5- Oliver Rowland (GBR/MP Motorsport) 91 

6- Norman Nato (FRA/Racing Engineering) 81 

… 

 


