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La saison de Formule1 2019 en tweets
Comme chaque saisons, la F1 réunit de nombreux téléspectateurs à travers le monde
entier. Accrochages, accidents, clashs, pénalités, conditions climatiques diﬃciles… Cette
année 2019 a tenu toutes ses promesses et les twittos s’en sont donnés à coeur joie !

Le GP d’Allemagne 2019, frappé par de fortes pluies, élu meilleur grand prix de la saison de f1 2019 par les téléspectateurs.

Cette saison 2019 nous promettait un beau spectacle entre les trois meilleures écuries du
paddock : Ferrari, Mercedes et Red Bull. Cette saison, deux français étaient présents au
départ avec Pierre Gasly chez Red Bull et Romain Grosjean chez Haas. A noter
également l’arrivée du monégasque, Charles Leclerc, chez Ferrari. Entre le 6ème titre de
champion du monde de Lewis Hamilton et la mort de Niki Lauda, retour en tweets sur
cette saison 2019 riche en rebondissements.

Une saison riche en émotion.
Un français de retour sur un podium de F1.

Le pilote français Pierre Gasly, pilote Red Bull en
début de saison puis pilote Torro Rosso pour la
deuxième partie de saison, a terminé deuxième
du GP du Brésil. Un français n’était plus monté
sur un podium de F1 depuis Romain Grosjean
lors du GP de Belgique 2015.

Sebastian Vettel renoue avec la victoire.

Le quadruple champion du monde n’avait
plus gagné un grand prix de Formule 1
depuis le GP de Belgique 2018 soit plus d’un
an de disette pour le pilote allemand, chez
Ferrari depuis 2015.

La disparition d’une légende de la F1.

Suite à la mort de Niki Lauda le 20 mai 2019,
le monde de la F1 est en deuil.
Tous les pilotes ont tenu à rendre hommage au
triple champion du monde de F1 avant le
départ du GP de Monaco le 23 mai 2019.
Hamilton et Vettel ont également porté un
casque à l’eﬃgie de celui du pilote autrichien
mort trois jours auparavant.

Une saison record pour Canal+.

Le GP d’Italie 2019 constitue le record
d’audience de la saison 2019 avec 1,17
millions de téléspectateurs soit le deuxième
grand prix de l’histoire en audience sur les
antennes de Canal+.
La moyenne des audiences pour les 19 grand
prix de la saison s’élève à 750 000
téléspectateurs soit 30,2 % de la part des
abonnés Canal+.

Une saison marquée par de nombreuses contestations.
Un duel qui a fait des étincelles.

Le duel entre Charles Leclerc et Max
Verstappen reste un des moments forts
de cette saison, et plus particulièrement
lors du grand prix d’Autriche lorsque
Verstappen a doublé le pilote Ferrari en le
poussant en dehors des limites du circuit
et le privant ainsi d’une première victoire
en F1. Malgré les contestations de Leclerc
et de Ferrari, le pilote néerlandais ne sera
pas pénalisé et remportera ce GP
d’’Autriche devant Charles Leclerc.

Suite aux contres-performances des
Ferrari lors du GP des Etats-Unis, Max
Verstappen a déclaré : « C’est ce qui
arrive quand on doit arrêter de tricher »,
soupçonnant Ferrari d’avoir donner des
informations tronquées sur le capteur
qui mesure le débit d’essence
instantané.

Ferrari en diﬃculté.

Lors du GP de Singapour, alors que Charles
Leclerc est en tête du grand prix, l’écurie
italienne décide de faire rentrer son coéquipier
Sebastian Vettel un tour avant le Monégasque.
Apres l’arrêt aux stands des deux pilotes, c’est le
pilote Allemand qui se retrouve en tête de la
course, ce qui a beaucoup déplu à Charles
Leclerc qui a laissé paraitre sa frustration
pendant la course à travers la radio mais aussi
dans une interview après la course.

Lors du GP du Canada 2019,
Sebastian Vettel, alors en tête de la
course, fait une sortie de piste et
revient trop « brusquement » sur celleci et a gêné Lewis Hamilton selon les
commissaires de course. Cette erreur
lui coutera cinq secondes de pénalité
et la victoire au profit du pilote
britannique.

Une saison qui a tenu toutes ses promesses, mais qu’en ont pensé
les twittos ?
La décision d’aﬄiger une pénalité de 5 secondes à Vettel lors du GP du Canada n’a pas
fait l’unanimité.

(Même chez les supporters de Lewis Hamilton).

Le retour du spectacle en F1.

Pour finir, une sélection des tweets qui nous ont fait rire durant
cette saison de F1 2019.

https://twitter.com/AuRupteur/status/1207999669168685056
(Jeu de mot en référence au pilote britannique : Lando Norris).

https://twitter.com/MDi_Mascio/status/1207365725591146496

https://twitter.com/lecciardo/status/1207793083712200711
« Le twitter de Leclerc et le twitter de Verstappen chaque week-end de course. »

« Canada 2019
Sebastian Vettel : coupe le virage mais parvient à contrôler la voiture
et à garder Hamilton derrière sans s’endommager mutuellement.
FIA : »

