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Certaines courses forgent l’Histoire des circuits. Celle 
disputée les 7, 8 et 9 juin derniers sur le tracé Paul 
Armagnac à Nogaro en fait partie. Cette fois encore, la 
Lamera a marqué les esprits !

>> RECORD BATTU

La 3è manche de la Lamera Cup 2019 s’est déroulée dans le Gers près de 
Pau. Au programme : 2 courses, 14 virages, un tracé tout en technicité et pas 
mal de sensations fortes. Comme à l’accoutumé, les 100 pilotes présents ont 
assisté au briefing de course suivi d’un coaching personnalisé pour chaque 
Gentlemen. Cela fait partie de l’esprit de ce championnat où les pilotes 
chevronnés distillent de précieux conseils aux moins expérimentés.

AU BOUT DU SUSPENSE  
À NOGARO !



Après une journée complète d’essais privés, on assiste aux essais qualificatifs 
le samedi matin à 9h50. La piste est sèche et la météo clémente, les choses 
sérieuses peuvent commencer ! Les pilotes rentrent tout de suite dans le vif du 
sujet et signent de superbes chronos. Deux équipages dans la catégorie Elite 
s’illustrent : la 67 Shilton et la 54 Team Lamera. Après les 4 séances d’essais, la 
67 s’empare de la pole pour la course 1 tandis que la 54 débutera en tête de la 
course 2 avec un meilleur tour bouclé en 1.39.0 ! Un record en Lamera à Nogaro 
signé Christophe Bouchut !

Malheureusement, ces essais sont marqués par un accrochage dans le virage 
de la ferme où la 55 du team Genius Water Racing qui prenait la corde est venue 
taper la 45 Triangle Sud-Ouest. La 45 est propulsée sur le rail extérieur qu’elle 
percute de plein fouet. La voiture, pliée, ne prendra pas le départ de la course.



>> SUR LE TOIT DE LA LAMERA

A 14h, les Lamera se placent sur la grille de 
départ. Dès le premier virage, les pilotes mettent 
les gaz : pas question de perdre une seconde 
sur une course de 3h ! Jeremy Sarhy sur la 67 
Shilton est survolté, il trouve des trajectoires 
impressionnantes dans les courbes et prend 
rapidement 10 secondes d’avance sur ses 
poursuivants. Derrière, la 15 du team Lux Motor, 
la 61 du team RKM Compétition et la 54 Team 
Lamera sont aux coudes à coudes. A la 6è et 7è 
position, la 14 ETC Racing et la 41 Scania France 
qui jouent le titre dans la catégorie Pro Am se 
livrent un duel de toute beauté. Pour l’heure, il 
est remporté par la 41 qui file vers les voitures 
de tête.

Quelques instants plus tard, la 32 part en tête à 
queue dans le virage de l’escargot et reste au 
milieu de la piste. La 54 Team Lamera et la 52 
Triangle Belgique qui arrivent juste derrière roues 
contre roues, l’évitent de justesse ! Autre fait de 

course : alors que la 26 Team TTM franchit la courbe Roger Dubos, elle touche la 50 Genius Water Racing. Le choc 
propulse la 26 contre le rail en bord de piste et la voiture finit avec le train arrière arraché.

La course est indécise et les nombreuses courbes rendent les dépassements délicats. Finalement, c’est la 15 du 
team Lux Motor qui se démarque et finit par prendre le lead. 24è au classement général avant Nogaro, l’équipage 
composé de Nicolas Oliveira, Julien Debin et Didier Moureu est déterminé à prouver sa vraie valeur ! La 15 est 
suivie de près par la 54 Team Lamera : 5 secondes séparent les 2 bolides à 1 heure du dénouement !



Filipe Gomes qui roule chez les Gentlemen 
sur la 44 Scania SFR Aquitaine nous livre ses 
impressions sur son week-end : 

La 15 signe sa première victoire de la saison devant la 54 team Lamera, 
la 67 Shilton et la 40 Continental Racing. La 41 Scania France est la 
première Pro Am à la 5è place tandis que chez les Gentlemen, la 50 
Genius Water Racing, la 1 ETC Racing et la 51 AMS Propreté se suivent 
à la 7è, 8è et 9è position.

Après un chassé-croisé 
à couper le souffle, la 
15 du team Lux Motor 
résiste aux assauts de 
la 54 team Lamera et 
franchit la ligne d’arrivée 
en tête. Fou de joie, 
Julien Debin saute sur 
le toit de sa voiture, les 
bras levés vers le ciel ! 

    Toute l’organisation est top ! Le 
coaching pilote pré-course m’a beaucoup 
aidé et la voiture est très facile à prendre 

en main. En revanche, le circuit ici est 
technique, ma voiture glisse beaucoup 
dans les courbes et c’est compliqué de 

dépasser avec les nombreux virages.  
Il faut être patient et attendre les deux lignes 

droites ! Quand je vois le pilotage fluide 
des Elites, je m’aperçois qu’il me reste 

une énorme marge de progression dans le 
timing de freinage et d’accélération.  

C’est super motivant ! 

«

«



>> UN FINISH AU FORCEPS

Le lendemain matin à 8h30, on repart pour 8 heures de 
course. Cette fois, la météo fraiche et pluvieuse a rendu 
la piste glissante. Les pilotes sont plus prudents que la 
veille ce qui n’empêche pas 5 voitures de faire des têtes 
à queue dans les 10 premières minutes de course. Les 
équipages Elites sont plus à l’aise que les Gentlemen qui 
luttent pour conserver du grip dans les virages.

La 54 Team Lamera est en tête suivie par la 61 du team 
RKM Compétition pilotée par Emmanuel Orgeval, Hervé 
Dumas et Jean-Bernard Bouvet. Solides à la 2è place, ils 
ne lâchent rien ! Derrière, la 40 Continental Racing roule 
aussi très fort tout comme la 65 du team Alma Racing et la 
14 ETC Racing. Les grosses cylindrées du championnat 
sont en forme !



Chez les Gentlemen la lutte n’est pas moins féroce entre 51 AMS 
Propreté, la 1 ETC Racing et la 50 Genius Water Racing qui se 
dépassent à tour de rôle ! Les trois équipages font partie des favoris 
de la catégorie et ils veulent tous gagner de précieux points à Nogaro !

A la sortie de son relais, Christophe Héliou qui roule avec ses deux 
frères Fabien et Tristan sur la 51 nous confie : 

Les rayons du soleil commencent à percer les nuages lorsque la 24 du team CTF 
Performance prend la corde dans le virage de la ferme et touche la 15 du team Lux 
Motor. Quelques minutes plus tard, la 15 perd une roue arrière en plein virage et vient 
s’écraser contre un mur de pneu. Résultat : du travail en perspective pour les mécanos 
avec un train arrière arraché.

Après 5 heures de course les deux équipages Pro Am 14 ETC Racing et 41 Scania 
France jouent les trouble-fêtes parmi les Elites : ils occupent la deuxième et troisième 
place derrière la 61 du team RKM Compétition. 

    Je participe à ma troisième saison en Lamera.  
J’aime ce championnat parce qu’il est monotype  
donc tout le monde roule à armes égales. C’est aussi 
une compétition où le niveau est élevé avec une voiture 
performante. Certes, la Lamera est facile à prendre en 
main mais compliquée à pousser dans ses derniers 
retranchements. On a fini 2è l’an dernier, et cette année  
on vise le titre en Gent’ ! Quand on participe, c’est pour 
gagner mais personne n’est à l’abri d’un fait de course,  
d’un accrochage ou d’un souci mécanique… 
Pour l’instant, on touche du bois !  

«
«



Au fil des tours, plusieurs faits de course vont bouleverser 
le classement : dans la ligne droite de l’aérodrome, 
la 32 freine brutalement et la 65 du team Alma racing 
vient la percuter. Le capot et le pare-chocs avant sont 
HS. Malgré un super job des mécanos qui réparent le 
bolide en moins de 10 minutes, la 65 perd ses chances 
de s’imposer à Nogaro. Idem pour la 67 Shilton qui 
après un passage dans un bac à gravier endommage sa 
transmission et devra effectué un passage obligé dans 
son box.

Il commence à faire très chaud sur l’asphalte de Paul 
Armagnac, la course est éprouvante pour les hommes 
comme pour leurs montures. Il reste 1 heure, on assiste 
au dernier changement de pilote. La tension est palpable 
sur et en dehors de la piste : désormais le moindre faux 
pas sera décisif !

La 61 RKM Compétition mène la danse devant la 54 Team Lamera, la 14 
ETC Racing et la 40 Continental Racing. Malgré la fatigue des pilotes, 
les 4 voitures de tête avalent les courbes à une vitesse impressionnante. 
Ils peuvent tous encore prétendre à la victoire. Mais à 17h30, coup 
d’effroi dans le paddock : transmission cassée pour ma 61 et retour au 
box obligatoire. Elle voit s’envoler ses chances de victoire à 30 minutes 
de la fin… 15 minutes plus tard, accrochage entre la 54 Team Lamera 
alors en tête de course et la 53 Sermati. L’essieu arrière droit de la 54 
est endommagé et le pilote devra finir la course avec un pneu branlant. 



A 36 secondes derrière, la 14 ETC Racing en deuxième position 
gagne de plus en plus de terrain tandis que Wilfried Merafina au 
volant de la 54 Team Lamera fait preuve d’un sang froid hors du 
commun pour conserver son avance. La 54 tient bon et passe sous le 
drapeau à damier en première position ! Ses coéquipiers Christophe 
Bouchut, Philippe Marie et tous les méca’ du team exultent ! Cette 
victoire au forceps restera dans les annales du championnat ! La 14 
ETC Racing, et la 67 Shilton complètent le podium tandis que chez 
les Gentlemen la 51 AMS Propreté arrive première de sa catégorie 
et conforte un peu plus son avance au classement général.

Rendez-vous les 13 et 14 juillet  
prochains sur le Circuit du Castellet 
pour la 4ème manche !
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