PREMIER POINT DE LA SAISON EN F2 POUR RALPH BOSCHUNG ET TRIDENT
Ralph Boschung et Trident marquent leur premier point de la saison lors de la
troisième manche du championnat FIA de Formule 2 qui sʼest déroulée ce week-end
sur le circuit de Barcelone-Catalogne, en Espagne.

Après deux belles performances en qualifications depuis le début de la saison, Ralph se
qualifie de nouveau dans les 10 premiers pour la Manche Principale. Il réalise le septième
meilleur temps dʼune séance âprement disputée au cours de laquelle la moitié des
concurrents termine dans la même demi-seconde !

Ayant opté pour une stratégie décalée, le pilote suisse prend le départ de la Manche
Principale avec des pneus Prime (durs), effectuant un premier relais de 25 tours – sur un total
de 37. Il prend la tête de la course avant de rentrer aux stands pour effectuer son arrêt
obligatoire et chausser des gommes tendres.

Ralph reprend la piste en 13ème position et profite de ses pneus neufs pour doubler plusieurs
concurrents et intégrer le top 10, marquant son premier point de la saison, tout comme
Trident.

Dimanche, Ralph part depuis la 10ème place sur la grille de départ de lʼépreuve Sprint mais
ne réussit pas à remonter au classement car le tracé du Grand Prix dʼEspagne ne facilite pas
les dépassements. Ralph termine pour la deuxième fois du week-end dans les dix premiers.

La quatrième manche du championnat FIA de Formule 2 se déroulera à Monte Carlo,
Monaco du 23 au 25 mai.

Ralph Boschung: « Je suis satisfait de ma performance lors des qualifications et je pense
que nous commençons à bien progresser. Nous avons atteint un premier objectif en nous
qualifiant trois fois dʼaffilée cette saison dans les dix premiers. Nous nous rapprochons des
leaders et nous ne sommes plus quʼà une demi-seconde. Nous devons par contre continuer
de travailler sur notre rythme en course. Nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau
et nous devons trouver les réglages optimaux convenant à mon style de pilotage.

Jʼespère sincèrement que je pourrai courir à Monaco dans moins de deux semaines car deux
de mes partenaires clés nʼont pas tenu leurs engagements depuis le début de la saison.
Cette situation nʼest pas agréable et a un impact sur mon niveau de performance car je
consacre la totalité de mon temps entre les meetings pour relancer sans cesse ces deux
personnes au lieu de me préparer physiquement et mentalement comme le font les autres

personnes au lieu de me préparer physiquement et mentalement comme le font les autres
pilotes.

Trident a été formidable depuis le début de la saison et comprend parfaitement la situation ;
je souhaite vraiment les remercier du fond de mon cœur ainsi que mes partenaires Gotham et
MedXcell qui ont été fantastiques. Leur soutient est vraiment formidable et je leur suis
extrêmement reconnaissant.

Jʼespère que ces problèmes financiers pourront être enfin réglés dès la semaine prochaine ;
jʼai confiance en lʼéquipe pour Monaco car Trident a toujours été performant sur ce tracé et
nous devrions continuer de progresser. »

Cliquez sur chaque image pour les télécharger.
© FIA Formula 2 Championship

Contact médias :
Pole Limited
Email : contact@pole.uk.com
Tél : +44 (0) 20 8605 9797
Web : www.agencepole.fr
Restez en contact avec Ralph :
Web : www.ralphboschung.com
Twitter : @BoschungRalph
Facebook : /ralphboschung1
Instagram : @ralphboschung

© 2019 Ralph Boschung, tous droits réservés.
Vous avez reçu ce courriel car vous avez demandé à recevoir les communiqués de presse de Ralph Boschung.

Notre adresse postale est :
Ralph Boschung
C/O Pole Limited
11 Alexandra Road
Wimbledon, London SW19 7JZ
United Kingdom

