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CASTELLET

14 - 15 juillet 2018

MANCHE # 4
castellet
Pour mémoire la séance de qualifs se
déroule de la manière suivante :
2 pilotes par voiture s’élancent chacun
pour une séance de dix minutes, on
retient leur meilleur chrono que l’on
additionne et pour la 1ère partie, ce
n’est pas la 67 qui domine mais la 14
de chez ETC avec Joffrey Dorchy aux
commandes, la 14 qui évolue dans la
catégorie Pro AM…
La séance se poursuit avec le
2ème pilote et il va y avoir quelques
changements puisque c’est la 32
RKM Tremblaye qui signe le meilleur
chrono.
29 voitures et plus d’une centaine de pilotes ont fait le déplacement dans
le Var pour ce 4ème rendez-vous, alors forcément, Jacky Lamontagne
insiste lourdement sur les consignes.
Le week-end commence par les essais libres et parmi les équipages les
plus rapides, on s’attend à retrouver la 53 team Lamera, la 40 Continental
Racing ou la 61 RKM L’Auto Leclerc qui sont respectivement aux 3
premières places du championnat, séparées seulement par 3 points,
mais c’est la 67 Shilton, elle aussi prétendante au titre, qui domine.
La journée se poursuit traditionnellement par les essais qualifs, mais
juste avant, Julien Debin réunit les débutants pour quelques conseils
judicieux.

Derrière on retrouve la 53, la 67, la
12, la 61 et la 14.

COURSE # 1
de 4 h 30
Alors que la 32 s’élance des stands, la 53 prend le meilleur départ suivie de
la 12 de chez H-Racing, la Shilton n°67 est 3ème, suivie de la 61 RKM l’Auto
Leclerc et de la 14 ETC Racing.
Thierry Soave double la 12 juste avant la chicane nord puis prend la tête suite
à une petite faute de la 53 qui sort un peu large.
Un avantage qu’il garde 3 tours avant de se faire doubler par Christophe
Bouchut.
La 53 est donc en tête devant la 14 et la 61, le pôle man sur la 32 RKM
Tremblaye commence tranquillement sa remontée.

Au même moment, du côté du team belge, on regarde avec insistance les
écrans de télé mais pas si sûr que ce soit les chronos de la course qui les
intéressent : en effet la Belgique joue contre l’Angleterre pour la 3ème place de
la Coupe du Monde de Foot.
Contrairement à leur équipe nationale il n’y aura pas de podium pour cette
course, c’est la 19 Mojo by ETC Racing qui domine.
La 46 est 2ème du classement mais n’est plus première de la catégorie Pro Am,
et pour cause, elle évolue désormais en Elite suite à ses bons résultats.
La 46, est 2ème et la Shilton 3ème. La victoire revient à la 61 RKM L’Auto Leclerc.
Côté Gentleman victoire de la 19 Mojo by ETC Racing devant la 24 CTF
Brother Team et la 3 Lamera 3.
En Pro AM c’est la 42 ETC Racing 2 qui s’impose devant la 40 Continental
Racing et la 14 ETC Racing 1.
Enfin en Elite, victoire de la 61 RKM L’auto Leclerc devant la 46 team TTM et
la 67 Shilton.

Les changements de pilotes vont faire évoluer quelque peu le classement :
la 61 RKM l’Auto Leclerc, la 67 Shilton et la 53 Team Lamera prennent les
commandes chacunes leur tour.
Malheureusement, la 53, qui est aussi en tête du championnat, va devoir
repasser par les stands et rester plus longtemps que prévu.
La 67 Shilton est donc en tête mais après 60 tours, nouveau changement de
leaders avec la 61 RKM L’Auto Leclerc qui prend les commandes.

COURSE # 2
de 7 h 30
C’est la 53 qui prend le meilleur départ suivi de la 61 et de la 12 H Racing.
Début de course plus délicat pour la 67 qui se fait passer devant par la 40
Continental, cette dernière intègre le top 3.
Après 5 tours la 61 passe en tête mais elle reste sous la menace de la 53.

Si la 67 reprend sa 2ème place, le leadeur change avec la 52 Palmyr, des petits
nouveaux qui visiblement apprécient cette discipline.
Après son long arrêt aux stands, la 53 donne tout pour remonter, elle est 5ème
de sa catégorie pour le moment.
La 52 est en tête devant la 67 Shilton, la 4 fantastic Four, la 12 H Racing et la
32 RKM Tremblaye.
Des positions qui n’évoluent pas au fur et à mesure du temps.

La fin de cette première partie de course va être plutôt étonnante avec la 61
qui doit rentrer dans son box pour un long moment. Tout comme la 53, la 32
RKM Tremblaye en profite pour prendre la tête devant la 67 Shilton qui va
beaucoup mieux.
Autre déception : la 46 ! Notre nouvel équipage Elite repasse aussi par son
box un long moment.
La course reprend à 13h avec la 32 devant la 67, la 42, la 52, la 40 et la
4… Les horaires ont effectivement été adaptés pour que les pilotes puissent
regarder la finale de la Coupe du Monde.
Mais suite à un accrochage, la 52 abandonne, les Shilton boys en profitent.
Côté Gentleman, Victoire de la 7 CTF Groupes, devant nos amis pompiers sur
la 18 et la 51 AMS Propreté.
En Pro Am, victoire de la 14 ETC Racing, la 34 RKM Utileo et la 41 Scania
France.
Enfin en Elite, la 32 va tout donner mais elle ne peut rien faire pour rattraper
la 67 Shilton qui s’impose devant la 32 RKM Tremblaye et la 4 CTF Fantastic
Four.

Notre prochain
RENDEZ-VOUS
Les 15 et 16 septembre 2018
sur le circuit du VAL DE VIENNE

classement COURSE #1
PRO AM

ELITE
1 : RKM L’AUTO LECLERC #61
2 : TEAM TTM 46 #46
3 : SHILTON #67

1 : ETC RACING 2 #42
2 : ETC RACING 1 #14
3 : CTF RACING STAGE #1

GENTLEMEN
1 : MOJO BY ETC RACING #19
2 : CTF BROTHER TEAM #24
3 : LAMERA 3 #3

classement COURSE #2
ELITE
1 : SHILTON #67
2 : RKM TREMBLAYE #32
3 : CTF FANSTASTIC FOUR #4

PRO AM
1 : ETC RACING 1 #14
2 : RKM UTILEO #34
3 : SCANIA FRANCE #41

classement général
1 : SHILTON #67
2 : RKM L’AUTO LECLERC #61
3 : TEAM LAMERA #53

GENTLEMEN
1 : CTF GROUPE F&A #7
2 : POMPIERS RACING TEAM #18
3 : AMS PROPRETE #51

