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MANCHE # 3
NOGARO
Si Mathias ne participera
qu’à une seule manche
cette année, d’autres pilotes
de renom ont pris goût à la
discipline comme Christophe
Bouchut qui a lui, entre autre,
remporté les 24h du Mans,
c’était en 1993 sur la Peugeot
905.
Pendant les qualifs, on va
assister à une belle bagarre
entre 5 voitures…

25 voitures et une centaine de pilotes ont fait le déplacement dans le Gers
pour ce 3ème rendez-vous. Même si ça n’est que la 3ème manche de la saison,
qui on le rappelle, en compte 7, c’est déjà le moment pour ceux qui espèrent
décrocher le titre de marquer les esprits et surtout de gros points.
Difficile pour autant de désigner un favori, surtout qu’en plus, certains
équipages Pro Am pourraient, comme on l’a vu depuis le début de la saison,
venir jouer les troubles fêtes, comme par exemple du côté de chez ETC avec
Mathias Beche 3ème des dernières 24h du Mans avec le team Rebellion sur une
LMP1, alors forcément ça change.
Passer d’une LMP1 à une Lamera n’est finalement pas si simple… Mais
encore une fois le pilote helvète a été séduit par la voiture et s’est montré
extrêmement rapide dès les premiers tours.

A l’issue de la première
partie, Christophe Bouchut
sur la 53 est le plus rapide,
il donne les derniers conseils
à Pierre Couasnon qui prend
le relais et cela s’annonce
payant puisqu’il signe la pôle
position devant la 32, la 42 et
la 61.

COURSE # 1
de 4 h 00
Christophe Bouchut sur la 53 conserve l’avantage de sa pôle, Mathias Beche sur
la 42 gagne un rang et se met juste derrière… Ludovic Loeul sur la 32 est 3ème…
Un début de course animé puisque rapidement la 42 attaque la 53… et prend
la tête.
Du côté de chez RKM, outre la 32, la 61 L’Auto Leclerc remonte également fort…

En tête, la 32 doit faire un arrêt prolongé au stand et recule au classement.
On assiste alors à une fin de course superbe, la 67 Shilton et la 42 ETC Racing
2 ne sont séparées que d’une poignée de secondes.
En tête la 67 doit s’incliner à 2 tours de la fin.
Dans la catégorie Gentleman, victoire de la 19 devant la 7 et la 50.
Vainqueur au scratch, la 42 remporte également la catégorie Pro AM devant
la 46 et la 1.
Enfin dans la catégorie Elite, victoire de la 67 devant la 53 et la 40.

On n’oublie pas non plus la 67 Shilton, en embuscade mais aussi la 14 de
chez ETC Racing.
Et bien évidemment les différents ravitaillements vont faire évoluer le
classement…
Rien n’est joué dans cette course et tout le monde est ultra concentré… Enfin
presque… Puisque du côté de nos amis belges, l’esprit n’est pas complétement
focalisé sur la course. Chaque pilote belge en piste se fait panneauté : non pas
sa position mais le score du match de foot Belgique - Tunisie.

COURSE # 2
de 7 h 00
La 2ème course est coupée en 2, 3h le matin puis après une pause déjeuner,
4h l’après-midi.
Le départ est donné à 9h et on retrouve 3 voitures qui vont tour à tour prendre
les commandes.
La 53 passe en tête à 9h30 puis se retrouve 2ème, 10 minutes plus tard pour
repasser devant 10 minutes après.

Après plusieurs changements de leaders, c’est finalement la 67 qui va prendre
sa pause déjeuner en premier.
A peine le temps de digérer et les pilotes sont en piste avec, après le premier
tour, la 61 qui prend la tête devant la 53, la 1 et la 67.
Du côté de la catégorie Pro AM, la 46 mène le bal et vise également un podium
au classement scratch.
Après les premiers ravitaillements, la 53 prend les commandes, la 61 victime
d’une crevaison rétrograde et c’est la Shilton qui récupère la 2ème place.

Une heure avant la coupure, la 67 rejoint le duo 53 / 61 et passe devant.
Du côté des Pro AM c’est la 46 Team TTM qui domine la catégorie et intègre
le top 5 du général.

Les positions ne vont ensuite plus évoluer et pendant ces 2 dernières heures de
courses, les équipages semblent être plus dans la gestion que dans l’attaque.
Côté Gentleman, victoire de la 51 AMS Propreté devant nos amis belges la
50 Genius Water Racing et la 19 Mojo ETC Racing.
Chez les Pro AM victoire de la 46 Team TTM, la 1 CTF Racing Stage et la
34 RKM Utileo.
Dans la catégorie Elite, la 61 RKM L’Auto Leclerc grimpe sur la 3ème marche
du podium… la 67 Shilton n’a pu conserver son avantage de la coupure, elle
termine 2ème devant la 53 team Lamera.

Notre prochain
RENDEZ-VOUS
Les 14 et 15 juillet 2018
sur le circuit du CASTELLET

classement COURSE #1
PRO AM

ELITE
1 : SHILTON #67
2 : TEAM LAMERA #53
3 : CONTINENTAL RACING #40

1 : ETC RACING 2 #42
2 : TEAM TTM 46 #46
3 : CTF RACING STAGE #1

GENTLEMEN
1 : CTF GROUPES F&A #7
2 : GENIUS WATER RACING #50
3 : AMS PROPRETE #51

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

PRO AM
1 : TEAM TTM 46 #46
2 : CTF RACING STAGE #1
3 : RKM UTILEO #34

classement général
1 : TEAM LAMERA #53
2 : CONTINENTAL RACING #40
3 : RKM L’AUTO LECLERC #61

GENTLEMEN
1 : AMS PROPRETE #51
2 : GENIUS WATER RACING #50
3 : CTF GROUPES F&A #7

