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Epreuve no 10

Nicolas Maulini, le vainqueur inattendu !
La décontraction ! C’est de toute évidence l’une des qualités maîtresses de Nicolas
Maulini, vainqueur inattendu du Renault speed Trophy Formule 2000. Mais après tout,
l’état d’esprit fait partie intégrante du talent de pilote.
Avant cet ultime rendez-vous de la saison 2004, Nicolas Maulini figurait à la troisième place
du classement intermédiaire avec 178 points contre 195 à Julien Ducommun et 179 à
Sandro Manuzzi. « Dans une perspective arithmétique, je ne pouvais pas retomber à la
quatrième place, j’ai donc abordé cette ultime épreuve sans aucune pression. En fait, je
n’avais rien à perdre et tout à gagner… c’est justement ce qui est arrivé ! » raconte Nicolas
Maulini, 23 ans, étudiant HEC.
Son rendez-vous à Hockenheim a été d’une parfaite clarté : meilleur temps des essais (ce
qui lui valait d’obtenir la pole-position), en tête du début à la fin de l’épreuve et meilleur
chrono en course. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Julien Ducommun
– qui fut l’un des grands animateurs de la saison - doit abandonner, ce qui lui fait perdre
toutes ses chances d’obtenir le titre ! La couronne revient ainsi à Nicolas Maulini qui
remportait sa deuxième victoire d’une saison tout au long de laquelle il a fait montre d’une
remarquable constance.

Souvenir de Varano
« En réalité – explique le Genevois – c’était même la première fois de la saison que je
gagnais vraiment puisqu’à Varano, j’avais certes été déclaré vainqueur, mais la course avait
été interrompue parce que j’avais fait un tête-à-queue et je m’étais planté dans le bac à
sable dans un secteur considéré comme dangereux. Le classement avait alors été établi sur
la base des positions du tour précédent et comme j’étais en tête à ce moment-là, j’avais été
déclaré vainqueur ! » La victoire obtenue par Nicolas Maulini à Hockenheim est donc à
l’opposé même de ce qui avait été son premier succès de la saison. Sur le podium, Maulini
avait à ses côtés David Oberle et la jeune, mais ô combien véloce Rahel Frey qui, avec
Cyndie Allemann, a démontré que décidément la gent féminine possédait bel et bien toutes
les qualités indispensables pour s’illustrer en monoplace. D’ailleurs, qui aurait osé en
douter ?

Classement de la manche 10:
1. Nicolas Maulini
2. David Oberle
3. Rahel Frey
4. Jonathan Hirschi
5. Christian Broillet

Vernier (GE)
Heiden (AR)
Aedermannsdorf (SO)
Savagnier (NE)
Payerne (VD)

Classement final du Speed Trophy Formule Renault 2000:
1. Nicolas Maulini
2. Julien Ducommun
3. Sandro Manuzzi
4. Rahel Frey
5. David Oberle

205 points
195 points
179 points
151 points
150 points

