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MANCHE # 1
MAGNY-COURS

Deuxième l’an dernier, où le titre rappelons-le s’est joué dans les dernières
minutes, la 67 Shilton repart avec le même équipage, Mickael Guedj continue
avec Jean-Philippe Desplat et Thierry Soave.
Autre favori, la 32 RKM, souvent sur le podium, y compris la plus haute marche.
Cela pourrait bien être leur année…
On reste chez RKM avec Hervé Dumas qui retrouve cette saison, Emmanuel
Orgeval avec qui, il avait débuté cette aventure Lamera. Souvent malchanceux,
leur objectif sont clairs après avoir échoué plusieurs fois de suite à la première
place du général.

25 voitures et une centaine de pilotes ont fait le déplacement pour ce premier
rendez-vous de la saison.
Pas de grosses nouveautés cette saison, si ce n’est un moteur plus puissant
d’une trentaine de chevaux. Une augmentation rendue possible grâce à la
fiabilité des voitures.
Le championnat se dispute sur 7 circuits, Magny-Cours, Spa, Nogaro,
Le Castellet, Val-de-Vienne, Dijon et Portimao, nouveau circuit où les pilotes
s’affrontent pendant 24h.
Concernant les favoris, ils sont comme chaque année, relativement nombreux.
Les champions sortants, Nicolas Beraud, Fabien Delaplace et Laurent Piguet
ont décidé de se lancer un nouveau challenge. En effet, Nicolas roule en
Pro Am et Fabien et Laurent tenteront de conserver leur titre avec 2 nouveaux
équipiers dans la catégorie Elite.

A suivre de très près également, la 53, Team Lamera avec les Merafina Père
et Fils, Christophe Bouchut, qu’on ne présente plus, et Pierre Couasnon
champion Lamera 2015.

COURSE
de 15 heures
17h30 : Départ des 25 voitures et très vite, la 40 Continental et la 61 RKM
L’Auto Leclerc se détachent avec plus de 7 secondes d’avance sur la 67
Shilton.
Le début de course est extrêmement agité avec des positions en tête qui ne
cessent de changer. On assiste ainsi à une grosse bataille entre la 67 Shilton,
la 40 et la 61.
Elle était prévue et effectivement après 1h 30 de course, arrivée de la pluie
entrainant de nombreux tête-à-queue, comme par exemple pour la 4 de
Laurent Piguet et Fabien Delaplace, champions 2017 qui perdent 6 places
dans la manoeuvre.

Après le briefing, les débutants sont pris à part par Julien Debin et Gregory
Fargier pour les conseiller, les guider et les rassurer.

séance des qualifications
Après les essais libres, place à la séance des qualifications où le concept
est toujours le même… 2 pilotes par voiture s’élancent pour 10 minutes
chacun leur tour. On additionne leur meilleur temps et les premiers repartent
pour une super pole ! 1 seul pilote cette fois, qui a de nouveau 10 minutes
pour aller plus vite que les autres.
Et pour ces premières qualifs de la saison, on va assister à une première
surprise puisque c’est un équipage Pro AM qui domine, la 40 Continental
Racing. En tête de la première partie, Gregory Fargier va mettre tout le
monde d’accord lors de la super pole devançant même le spécialiste de la
pole en Lamera, Emmanuel Orgeval.

Après 2h de course et
alors qu’elle était en tête
pendant plus d’une heure
la 67 doit repasser par les
stands pour un arrêt prolongé,
elle perd 11 places.
La 53 Team Lamera fait
l’inverse en passant de la 8ème
à la 2ème place en 40 minutes.
A partir de la 3ème heure
de course le classement
commence à se figer avec une
belle bagarre entre 2 TTM, la
46 et la 53.

A quelques heures du drapeau à damier, il est compliqué de faire des
pronostics car le classement continue à évoluer. Les écarts entre chaque
potentiel vainqueur n’est pas assez significatif.
Au final, après ces 15 h de course, nous avons un podium inédit puisqu’aucune
Elite ne se classe dans les 3 premiers, la 15 Team Luxmotor est troisième et
première Gentleman, la deuxième place revient à la 46 ; également deuxième
chez les pro Am.
La victoire revient à la 40 Continental Racing qui réalise la pole, le meilleur tour
en course et s’impose en Pro AM mais surtout au classement général.

Comme bien souvent, les changements de pilotes font évoluer le classement
et avant que la nuit tombe, un autre équipage Pro Am va s’installer en tête :
la 14 ETC Racing.
Cette fois il fait nuit, une autre difficulté à appréhender, même si l’éclairage du
circuit permet une adaptation relativement rapide.
On retrouve en haut du classement la 53 mais la 46 va reprendre les
commandes et le duel se poursuit.
Et quand on y pense entre la 46, la 40, la 14 ou encore la 34 RKM Utileo qui
prend la tête au milieu de la nuit, les équipages Pro Am sont bien décidés à
faire jeu égal avec les pilotes de la catégorie Elite.

Notre prochain
RENDEZ-VOUS
Les 26 et 27 mai 2018
sur le circuit de SPA FRANCORCHAMPS

classement COURSE
PRO AM

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

1 : CONTINENTAL RACING #40
2 : TEAM TTM 46 #46
3 : RKM UTILEO #34

classement général
1 : CONTINENTAL RACING #40
2 : TEAM TTM 46 #46
3 : TEAM LUX MOTOR #15

GENTLEMEN
1 : TEAM LUX MOTOR #15
2 : SCORPUS RACING TEAM POMPIERS #18
3 : TRIANGLE SUD EST #26

