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27 - 28 avril 2019
spa-francorchamps

compte rendu



Pour sa 2ème étape de la saison, la Lamera Cup s’est fait 
plaisir avec un monument du sport auto : le circuit de  
SPA-Francorchamps. Au programme, un bon bol 
d’adrénaline dans les Ardennes belges et deux courses 
pleines de rebondissements !

>> ON CHANGE LES RÈGLES ! 

Hamilton, Räikkönen et Alonso raffolent de ce tracé ! Avec ses dénivelés 
impressionnants, ses virages à l’aveugle et son célèbre Raidillon,  
SPA-Francorchamps donne des sensations incroyables à ses hôtes. La 2ème 
course de la Lamera Cup s’est disputée sur ce magnifique circuit les 27 et 28 
avril derniers. Habitués aux courses d’endurance de 8h à 24h, les Lameracupiens 
changent les règles avec cette fois deux courses de 3h et 6h. Sur la liste des 
engagés, on compte plus de 100 pilotes et plus de 30 Lamera où les 
Gentlemen côtoient les Pro Am et les Elites. Tous sont impatients d’en découdre !

COURSE AU SPRINT 
DANS LE TOBOGGAN  
DES ARDENNES



>> INVITÉE SURPRISE 

Dans la matinée du samedi, la pluie fait son apparition. Dans ces conditions,  
il faudra faire preuve de sang-froid pour conserver un maximum de grip.
A 11h50, les Lamera sont lâchées sur l’asphalte pour le début des essais 
qualificatifs. Malgré les conditions climatiques, les pilotes s’en donnent à cœur 
joie. Il faut dire qu’avec son moteur Ford RS 2,5 litres turbo de 330 chevaux, la 
voiture a du répondant ! Emmanuel Orgeval sur la 61 du team RKM Competition 
est le premier à se démarquer avec un tour bouclé en 3’12 mais c’est finalement 
la 54 Team Lamera qui s’empare de la pole grâce aux meilleurs temps cumulés 
de Christophe Bouchut et Wilfried Merafina.

A la sortie des essais, on demande à 
Emmanuel Orgeval son ressenti sur 
ce circuit :

   Je le pratique souvent, 
plusieurs fois dans la saison 
(NDLR Emmanuel concourt  

aussi en GT Séries).  
Pour moi, c’est un tracé 

magique, il a tout : du relief, 
des enchainements techniques 

et rapides… Sur les portions 
de piste comme Eau Rouge et 

Pouhon, il faut être « couillu » et 
réussir à se relâcher pour avoir 

les bonnes trajectoires.  
Je prends vraiment mon pied  

à rouler ici ! 

«

«



>> PILOTAGE PÉRILLEUX 

A 14h40 alors que la pluie redouble d’intensité, la 
première course se lance. Sur un format de 3h, il 
ne faut pas perdre de temps et envoyer les gaz 
dès le départ ! Chez les Elites, on assiste à une 
superbe bataille entre la 61 RKM l’Auto Leclerc, la 
54 Team Lamera, la 67 Shilton, la 40 Continental 
Racing et la 48 Milo Racing. Les pilotes roulent 
très fort même si le manque de visibilité rend les 
dépassements périlleux. Chez les Pro Am, un 
beau duel oppose la 41 Scania France à la 14 
ETC Racing tandis que côté Gentlemen, la 51 
AMS Propreté prend le meilleur sur la 55 Genius 
Water Racing.

Sur le bitume détrempé, la moindre erreur de 
pilotage se paie cash : sorties de piste pour la 
45 Triangle Centre Normandie et la 9 MST tandis 
que la 3 Triangle Nord Est tape le mur dans La 
Chicane avant l’épingle de La Source.

Très à l’aise sur ce circuit, l’équipage de la 48 Milo Racing s’installe en tête, talonné par la 67 Shilton. Les deux 
voitures prennent 1 minute d’avance. Derrière, la 15 Intermarché - Media Leader effectue une incroyable remontée. 
Partie à la 25è position sur la grille de départ, elle gagne 20 places grâce au pilotage agressif et millimétré de Pierre 
Couasnon, Julien Debin et Nicolas Oliveira !
Après 3h de course, la 48 Milo Racing franchit la ligne d’arrivée en tête suivie de la 67 Shilton, de la 61 RKM l’Auto 
Leclerc et de la 54 Team Lamera. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre lors du contrôle technique : suite 
à une irrégularité sur le pare-chocs avant, la 48 est disqualifiée. C’est donc la 67 qui remporte cette 1ère manche.



>> MILO MET LES BOUCHÉES DOUBLES 

Le lendemain à 12h, les pilotes repartent pour 6h de course. Même 
sous la pluie torrentielle, les équipages ont pris confiance et ça se 
ressent sur la piste ! Arrivée 9è la veille, la 14 ETC Racing met la 
gomme. Elle signe les meilleurs chronos et rejoint les voitures de 
tête. Devant, Christophe Bouchut sur la 54 et Jeremy Sarhy sur la 
67 sont à couteaux tirés dans une course au sprint ! Les deux pilotes 
se doublent à tour de rôle et aucun des deux ne veut lâcher : le 
spectacle est de toute beauté !

Philippe Marie faisait partie de 
l’équipage de la 54 Team Lamera. On 
lui demande quel a été son meilleur 
moment sur cette course : 

   Quand j’ai dépassé la 67 
Shilton avec Jean-Philippe 

Desplat au volant. C’était dans la 
chicane à l’entrée du Pouhon : 

dépassement extérieur avec une 
prise de risque maximum, les 

roues sur le vibreur ! 

«

«



Lorsqu’il sort de la voiture quelques minutes plus tard pour 
passer le relais à Jean-Philippe Desplat, on demande à Jeremy 
Sarhy ce qu’il pense de son week-end : 

            J’adore l’ambiance ici ! C’est convivial et 
amical comme un week-end entre potes. Il règne 
une super ambiance dans l’équipe Shilton, je me 
régale ! Quant à la météo aujourd’hui, cela ne me 
dérange pas. J’adore les conditions changeantes 
où la différence se fait sur la difficulté de pilotage.

Ce que j’apprécie dans la voiture Lamera c’est 
qu’elle est accessible pour les pilotes novices 

tout en restant intéressante pour les pilotes 
pros. Lorsqu’on veut aller chercher les quelques 
dixièmes supplémentaires, ça devient beaucoup 
plus difficile surtout à SPA qui est un des tracés 

les plus techniques.         
 

«

«



Chez les Gentlemen, la 9 MST prend la première place mais tire 
trop sur la corde : elle finit dans le bac à gravier dans la chicane du 
Fagnes. Mésaventure aussi pour la 31 Triangle Belgique qui part en 
tête à queue et heurte le mur de pneus en plein Raidillon. RAS pour 
les pilotes.

Kevin Balthazar, Kévin Caprasse et Lorenzo Donniacuo sur la  
48 ont à cœur de se racheter. Le team belge est ici chez lui et il 
compte bien marquer son territoire ! Malgré un arrêt dans les stands 
de 5 minutes qui les relègue à la 10è place, les pilotes rivalisent de 
virtuosité dans les courbes et gagnent du terrain. Ils finissent par 
prendre le lead devant la 54 Team Lamera, la 61 RKM l’Auto Leclerc, 
la 67 Shilton et la 65 Alma R - Tremblaye.  Le soleil pointe le bout 
de son nez et la piste commence à sécher. Les chronos explosent :  
Bouchut en profite pour signer un tour en 2’45 à 150 km/h de 
moyenne ! La 48, la 54 et la 67 se tiennent en 30 secondes. La 
victoire finale se jouera parmi ce trio de tête. Dans les paddocks, la 
tension est palpable et chacun a les yeux rivés sur les écrans.

A 17h55 après 106 tours, Kevin Caprasse au 
volant de la 48 offre la victoire à Milo Racing 
devant la 67 Shilton et la 54 Team Lamera ! 
La 41 Scania France est première des Pro Am 
devant la 14 ETC Racing et la 4 CTF AB - RDB. 
Côté Gentlemen, 51 AMS Propreté s’impose 
devant la 50 Genius Water Racing et la 47 The 
Speedshop by Asphalte.
J.T.

Rendez-vous les 7, 8 et 9 juin 
prochains dans le Gers sur le Circuit 
Paul Armagnac pour la 3ème manche  
à Nogaro !
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