Analyse du GP d'Australie 2015 – circuit de Phillip Island

Essais et Warm-up : Marc Marquez a signé de loin le meilleur chrono des essais
(1'28"364), devant Lorenzo et Iannone qui a fait exactement le même temps
que Lorenzo en le suivant sur la piste (1'28"680), et se trouvera classé devant
l'Espagnol sur la grille. Lorenzo est furieux contre Iannone. Rossi 1'29"014
Au warm up, Marquez domine encore en 1'29"344, devant Lorenzo en 1'29"503
et Iannone en 1'29"611. Rossi est 6ème en 1'29"907.
La Course
Au premier virage, Iannone (29) fait le holeshot devant Lorenzo (99), Pedrosa
(26) et Marquez (93) plutôt mal parti, puis Crutchlow (35), Rossi (46) et le
paquet.
Dans le premier tour, Lorenzo fait un superbe dépassement sur Iannone et
Marquez double Pedrosa mais ce dernier se dédouble.
Au passage de la ligne au premier tour, on a donc Lorenzo devant Iannone
Pedrosa Marquez Crutchlow Rossi et le paquet.
Dans la ligne droite Iannone redouble Lorenzo et il essaie de s'échapper mais il
prend une mouette dans le casque au freinage de l'épingle et Lorenzo repasse,
tandis que Marquez double à nouveau Pedrosa
Second tour 99 – 29 – 93 – 26 – 35 – 46 tous groupés mais dans la ligne droite
Iannone redouble à nouveau Lorenzo et Marquez le double facilement aussi,
tandis que Crutchlow a doublé Pedrosa. Il est clair qu'en puissance pure, la
Ducati domine, devant la Honda, et la Yamaha est en retrait.
Au premier virage on a donc 29 – 93 – 99 – 35 – 26 – 46
Marquez double Iannone à l'épingle mais se loupe et laisse passer Iannone et
Lorenzo, qui double aussi l'Italien dans la foulée.
Troisième tour 99 – 29 – 93 – 35 – 26 – 46 toujours groupés
Au premier virage, de nouveau Iannone a doublé Lorenzo et Rossi a doublé
Pedrosa (29 – 99 – 93 – 46 – 26)
Lorenzo redouble Iannone et Marquez essaie aussi mais se loupe et le gêne et se
fait redoubler, mais dans l'histoire Lorenzo a pris quelques longueurs d'avance
(je ne pense pas que ce soit volontaire, pour le coup : en début de course
Marquez a souvent du mal en entrée de virages avec le réservoir plein).
Rossi double Crutchlow.
4è tour 99 – 29 – 93 – 46 – 35 – 26

Cette fois Lorenzo avait assez d'avance dans la ligne droite pour ne pas se faire
doubler ; derrière, la bagarre se muscle entre Marquez, Iannone, Rossi et
Crutchlow ce qui permet à Lorenzo d'accentuer son avance en réalisant son
meilleur tour en course (1'29"711).
5è tour 99 – 93 – 46 – 35 – 29 – 26
Rossi voit que Marquez ralentit (1'30"9 !!!) et le double pour se lancer à la
poursuite de Lorenzo qui compte 1"2 d'avance au passage du 6è tour :
Tour 6 : 99 – 46 – 29 - 93 – 35 – 26
Iannone puis Marquez doublent tous les deux Rossi dans la ligne droite.
Décidément la Yamaha est vraiment inférieure à ses deux rivales en puissance
pure.
Pendant ce 7è tour, Marquez tente à nouveau une attaque sur Iannone dans
l'épingle et le gêne mais passe, et un peu plus loin il freine tellement tôt que
Iannone et Rossi manquent de le percuter et de se percuter.

Iannone et Rossi manquent de percuter Marquez
Cette manoeuvre de Marquez permet à Lorenzo d'accentuer encore son avance
alors qu'il se faisait remonter (1"4) et les deux Suzuki reviennent même au
contact du groupe qui va de Marquez à Crutchlow
Tour 7 : 99 – 93 – 29 – 46 – 26 – 35 puis les Suzuki
Dans le 8è tour, Rossi dépasse Iannone à l'épingle très proprement et va établir
son meilleur tour en course en 1'29"369 (preuve que le dépassement était
propre), gagnant assez de terrain pour ne pas être redoublé dans la ligne droite.
Lorenzo a tourné en 29"8 et Marquez en 29"5
Tour 8 : 99 – 93 – 46 – 29 – 35 – 26

Panneautage bizarre pour Marquez :

Tour 9, Marquez et plus encore Rossi remontent sur Lorenzo, Iannone a du mal à
suivre. Lorenzo 29"921, Marquez 29"651, Rossi 29"518
Passage de la ligne : 99 – 93 – 46 – 29 – 35 – 26 (Lorenzo n'a plus que 0"9
d'avance)
Tour 10 : 99 – 93 – 46 – 29 - 26 – 35 (Lorenzo 0"7)
Tour 11 : 99 – 93 – 46 – 29 – 26 – 35 (Lorenzo 0"5 quasi rattrapé)
Au cours de cette remontée Pedrosa et Crutchlow perdent le contact et restent
en bagarre avec Vinales.
Dans le douzième tour, Marquez se retourne, voit Rossi juste derrière lui
et il ralentit nettement et bouchonne Rossi, faisant un tour en 30"5 !

Marquez vient de se retourner

Marquez a ralenti d'une seconde et bouchonné les deux Italiens. Rossi
s'est fait doubler par Iannone à l'accélération dans la ligne droite et
arrive tout juste à rester dans l'aspi de la Honda et de la Ducati.
Tour 12 : 99 – 93 – 46 – 29 – 26 – 35
Iannone, revenu au contact de Rossi grâce au ralentissement de Marquez, l'a
doublé dans la ligne droite mais perd du temps sur Marquez, qui roule de
nouveau normalement (1'29"5). Rossi double aussi Iannone
Tour 13 : 99 – 93 – 46 – 29
Marquez reparti à l'attaque de Lorenzo fait ce qui est alors le meilleur tour en
course (1'29"294) pour revenir d'un coup à 5 dixièmes, tandis que Rossi a
perdu du terrain dans sa bagarre avec Iannone et se retrouve à une seconde.
Tour 14 : 99 – 93 – 46 – 29
Marquez fait le 15è tour en 29"6 et dès le 16è tour il a refait la jonction avec
Lorenzo tandis que Iannone passe encore Rossi dans la ligne droite.
Tour 17 : 99 – 93 - 29 - 46
Dans le 18è tour Marquez passe facilement Lorenzo et prend la tête, mais
Iannone remonte sur Lorenzo avec Rossi à ses basques
Tour 18 : 93 – 99 – 29 – 46
Tour 19 : 93 – 99 – 29 – 46 (Lorenzo à 4 dixièmes de Marquez et Iannone fait la
jonction avec Rossi dans sa roue)
Tour 20 : 93 – 99 – 29 – 46
Iannone passe Lorenzo mais doit élargir et se fait redoubler.

Immédiatement après, Marquez ralentit, tourne en 1'30"4 (presque une
seconde de moins) et laisse passer Lorenzo

Tour 21 : 99 – 93 – 29 – 46
De nouveau Marquez ralentit : dans la ligne droite il est à l'aspi de
Lorenzo et devrait donc le doubler puisque la Honda est plus rapide
comme on l'a vu toute la course, mais comme par hasard il reste
derrière, puis ralentit Iannone et Rossi dans le sinueux. Temps de
Marquez 1'30"2 !
Iannone parvient à le doubler mais pas Rossi, et de nouveau Lorenzo profite de
cette "bagarre" pour creuser légèrement l'écart.
Tour 22 : 99 – 29 – 93 – 46
Marquez redouble Iannone, et Rossi aussi
Tour 23 : 99 - 93 – 46 - 29
Rossi passe Marquez à l'épingle mais doit élargir un peu et il tente d'empêcher
que Marquez le redouble à l'accélération, mais Iannone en profite pour doubler
les deux, puis Marquez redouble Rossi à l'aspi ; l'avance de Lorenzo passe à 1
seconde au 25è tour, mais Iannone tente de revenir tandis que Marquez contient
Rossi
Tour 25 : 99 – 29 – 93 – 46
Tour 26 : 99 – 29 – 93 – 46
A au moins deux reprises, Marquez élargit dans le virage 1 et laisse Rossi
remonter à sa hauteur, puis remet les gaz en écartant l'Italien vers l'extérieur à
l'entrée du virage 2, ce qui ralentit Rossi et permet à Lorenzo de s'échapper, et à
Iannone de revenir au contact.

Dans le 27è et dernier tour, Marquez reprend son rythme normal (sans doute
certain que cette fois Rossi ne pourra pas inquiéter Lorenzo) en un tour il double
Iannone et reprend une seconde à Lorenzo.

Marquez redouble Iannone à l'entame du dernier tour, suivant cette fois
une trajectoire normale dans les virages 1 et 2

Marquez rejoint Lorenzo et Rossi attaque Iannone

Marquez a fait la jonction et Iannone repasse Rossi à l'intérieur
Lorenzo de son côté assure avec un tour nettement au-dessus des 1'30" et il ne
se défend pas contre Marquez qui le double sans coup férir bien avant la fin du
tour, dans lequel il améliore le record du tour en 1'29"280.

Lorenzo laisse passer Marquez sans se défendre et Rossi repasse
Iannone au freinage
Rossi double Iannone pour la troisième place mais ce dernier le percute à la
réaccélération et le redouble.

Iannone percute Rossi et le déséquilibre, ce qui lui permettra de le
redoubler à l'entrée du double gauche avant l'arrivée
CONCLUSION
Pour moi, il est évident que, s'il avait fait cette course pour la gagner
uniquement, Marquez aurait roulé en 1'29"5 régulièrement, avec si besoin des
tours en 29"3 pour semer tout le monde (meilleur tour en 1'29"280).
Lorenzo n'aurait pas pu suivre (meilleur tour en course 1'29"711) et se serait
retrouvé en bagarre avec Rossi (meilleur tour en course 1'29"369).
Donc, Rossi avait manifestement la possibilité de tourner plus vite que Lorenzo
et aurait peut-être terminé devant l'Espagnol, tandis que Iannone n'aurait pas
forcément pu suivre une bagarre se déroulant entre 29"4 et 29"6 puisqu'il
n'arrivait pas à suivre Marquez et Rossi quand ils sont remonté sur Lorenzo.
Donc, les variations des chronos de Marquez et son comportement
incompréhensible ne peuvent s'expliquer que si il faisait exprès de se garder la
faculté de gagner tout en empêchant Rossi, toujours très fort à Phillip Island, de
prendre des points à Lorenzo. La présence de Iannone dans la bagarre l'a bien
aidé.
Marquez n'allait pas faire cadeau d'une victoire de prestige à Lorenzo, surtout
qu'il n'avait encore jamais gagné à Phillip Island, mais sa supériorité était telle
qu'il a réussi à combiner sa victoire et son objectif secondaire de gêner Rossi.
Le comportement de Lorenzo est lui-même assez étrange, notamment ce dernier
tour relativement lent et son absence totale de réaction quand Marquez est
revenu à sa hauteur et l'a doublé. A rapprocher de ce fameux rendez-vous en
Andorre entre Lorenzo et Marquez, juste avant la tournée outre-mer ?
En tout cas, Rossi a considéré que Marquez avait manoeuvré contre lui dans ce
GP, et a pris la décision de dénoncer ces manoeuvres publiquement à Sepang...

