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Les pneus
début de saison réussi
Le Championnat du Monde ABB FIA Formula E a démarré ce week-end sur la piste
-Diriyah, ville historique située à proximité de Riyad, en Arabie Saoudite. Après
monoplaces 100 % électriques équipées en exclusivité par Michelin a repris le
chemin des circuits.
Le tracé 2021, rapide et flui
E-Prix, tous deux disputés dans le sens des aiguilles d'une montre. La modernité de
-Turaif,
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant un panorama unique aux
nombreux téléspectateurs qui suivent la série partout dans le monde. Compte tenu
des restrictions sanitaires actuellement en vigueur, les courses se sont tenues avec
une jauge de spectateurs réduite aux invités des sponsors et des écuries, mais aussi
aux personnalités saoudiennes qui avaient fait le déplacement.
Pour cette édition 2021
en Arabie Saoudite- la surface de la piste a été refaite. Un bitume neuf qui a généré
plus spectaculaires.
-Prix se sont déroulés de
nuit, avec une piste éclairée par 600 puissants projecteurs utilisant des LED de

non plus 8 mais 6 pneus (3 AV et 3 AR) pour une course simple, et 8 pneus au lieu
de 16 lors des double-Diriyah.
« Les MICHELIN Pilot Sport EV ont tenu toutes leurs promesses aussi bien en termes
de performances dans le temps que de longévité », indique Jérôme Mondain,
manager de Michelin en Formule E. « Malgré la réduction importante du nombre de

sachant que leurs MICHELIN Pilot Sport EV tiendraient bon du premier au dernier
nous nous attendions à de
»

«

tation du grip, les
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temps au tour avaient été tirés vers le bas. Avec seulement 8 pneus par voiture pour
couvrir deux journées de course (essais, qualifications et Eainent, un problème
survenu en jour 1 oblige à puiser dans une dotation idéalement réservé au lendemain.
Mais, comme toujours, nos équipes sont au chevet des écuries, afin de les
»

Le premier des deux EChampionnat du Monde ABB FIA Formula E, a été remporté par Nyck de Vries
(MercedesEvans (Jaguar Racing).
Le second E-Prix, samedi 27 février, a vu la victoire de Sam Bird (Jaguar Racing),
suivi par Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité,
Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que
des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font
vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi
des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent
dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ
170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).
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