Formule 1 : Hamilton remporte le Grand Prix des USA, Red Bull le titre des constructeurs
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Le Britannique Lewis Hamilton (McLaren) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis, 19e manche et
avant-dernière manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le Circuit des Amériques, à
Austin (Texas) à l'issue duquel l'écurie Red Bull est assurée d'un nouveau titre de champion des constructeurs.
C'est la 4e victoire d'Hamilton cette saison. Le champion du monde 2008 a terminé devant l'Allemand
Sebastian Vettel (Red Bull), 2e, qui reste en tête du championnat pilotes avec 13 points d'avance sur
l'Espagnol Fernando Alonso (Ferrari), arrivé 3e.
Hamilton, parti à côté de Vettel sur la première ligne, l'a dépassé au 42e des 56e tours et a conservé jusqu'au
bout une marge suffisante sur le double champion du monde en titre. Futur pilote Mercedes à partir de 2013, il
a fait une course parfaite et remercié son équipe de lui avoir fourni la meilleure monoplace possible pour
remporter sa 21e victoire en F1.
Du côté des pilotes français, Romain Grosjean (Lotus-Renault) termine à la septième place, à 1'10''313 du
vainqueur, Charles Pic (Marussia-Cosworth) à la vingtième, à 2 tours. Jean-Eric Vergne (Scuderia Toro
Rosso), trahi par une suspension, a été contraint à l'abandon dès le 15e tour.
Vettel doit encore patienter
Grâce à la 2e place de Vettel, Red Bull Racing, motorisé par Renault F1, rafle son 3e titre consécutif de
champion du monde des constructeurs, et cela malgré l'abandon prématuré de l'Australien Mark Webber.
Même s'il a encore accru un peu son avance au classement des pilotes, Sébastian Vettel devra encore patienter
une semaine. Tout reste en effet encore possible pour Alonso au GP du Brésil, dimanche prochain à Sao Paulo,
sur le circuit d'Interlagos, malgré ses 13 points de retard sur le pilote allemand.
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