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Après la séance d’essais libres, place aux qualifs où nous allons assister à une
belle bataille entre la 53, la 61 et la 42 et tout va se jouer dans les dernières
secondes avec au final la pole pour la première course de la 61 emmenée par
Emmanuel Orgeval et Olivier Pernaut, remplaçant d’Hervé Dumas.
En revanche si la 53 se fait souffler la pole dans la première séance, Pierre
Couasnon et Christophe Bouchut signent le meilleur temps pour la Course 2.

Une petite trentaine de voitures et une centaine de pilotes ont fait le déplacement
dans les Ardennes belges pour ce deuxième rendez-vous et forcément les
regards se tournent du côté de la 40 Continental Racing qui avait mis tout le
monde d’accord en début de saison en réalisant la pole, le meilleur tour en
course et la victoire…
Un succès qui a eu pour conséquence de les faire changer de catégorie
puisque l’équipage fait désormais partie des Elites.
Autre équipage Pro AM qui avait brillé à Magny-Cours en se classant deuxième
du général la 46 Team TTM… Ils sont eux, toujours dans la catégorie Pro Am
et gardent les pieds sur terre.

Le meilleur départ a été effectué par le pole man de la 61, suivi de la 53, la 14
la 42 et la 40…
La 53 Team Lamera prend les commandes après 13 tours, puisque la 61 de
RKM compétition doit faire un arrêt prolongé par les stands.
Derrière on assiste à une grosse bataille chez ETC Racing entre la 14 et la 42
où l’on retrouve Stephane Tribaudini qui aujourd’hui brille en GT4.
Ancien champion de simulateur de jeu vidéo, il avait fait ses grands débuts en
Lamera et il revient avec un immense plaisir.

COURSE # 1
de 3 h 35
En effet, plutôt que de sortir un safety car, la direction de course applique
désormais un Code 60 qui oblige les voitures à rouler à 60 km/h le temps que
les commissaires de piste interviennent… Et visiblement beaucoup de pilotes
ne s’y sont pas habitués.
La 1 va elle aussi avoir le droit à son Stop & Go… La 53 reprend les commandes
mais tout est encore possible pour la victoire.
Pour ces dernières minutes, le suspense est bien là avec non seulement la
1 mais aussi la 67 Shilton sans oublier la 42 ETC Racing qui continuent à
mettre la pression sur les leaders.
Mais la Team Lamera 53 va jusqu’au bout et remporte cette première course,
une victoire pleine d’émotion pour Thomas Merafina qui, a 17 ans tout juste,
décroche son premier succès avec son papa parmi ses équipiers…

Rappelons que lors des qualifs, Stephane avait réalisé le deuxième temps de sa
série. Preuve que la Lamera, comme il aime le dire, est certainement l’une des
meilleures écoles pour démarrer le sport auto.
La 53 team Lamera est toujours en tête suivie de la 42 ETC Racing mais
attention à la remontée de la 1 de CTF avec entre autre Nicolas Beraud,
champion sortant.
Bien souvent les différents changements de pilotes peuvent faire évoluer le
classement mais cette fois c’est une nouveauté dans le règlement qui va
relancer le suspense avec une pluie de Stop & Go...

COURSE # 2
de 7 h 15

Les conditions sont compliquées avec cette météo capricieuse, une difficulté
supplémentaire pour les pilotes débutants qui doivent, faire l’inverse de ce
qu’on leur a expliqué en termes de trajectoires.

La 53 conserve l’avantage de sa pole au départ, elle est suivie de la 61, la 67
et la 42…
La météo avait annoncé des averses, elle ne s’était pas trompée… Des
changements d’adhérence qui ont provoqué quelques sorties de pistes, le
code 60 a donc été utilisé…
Après
les
différentes
averses et les changements
de pilotes, le classement
évolue avec la 32 de RKM
devant la 61 de RKM et la
42 ETC… Longtemps bien
placé pour le doublé, la 53
va perdre du temps suite à
une mésentente sur la piste
et un accrochage.

La fin de course va être encore une fois, indécise avec une remontée
extra ordinaire de Wilfried Merafina, sur la 53, qui donne et qui va reprendre
lors de son relais plus d’une minute sur les pilotes devant lui si bien qu’il
termine quand même sur la troisième marche du podium. La victoire revient à la
32 RKM Tremblaye.

Notre prochain
RENDEZ-VOUS
Les 23 et 24 juin 2018
sur le circuit de NOGARO

classement COURSE #1
PRO AM

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

1 : ETC RACING 2 #42
2 : SCANIA FRANCE #41
3 : CTF RACING STAGE #1

GENTLEMEN
1 : CTF GROUPES F&A #7
2 : GENIUS WATER RACING #50
3 : THE SPEEDSHOP #47

classement COURSE #2
ELITE
1 : RKM TREMBLAYE #32
2 : RKM L’AUTO LECLERC #61
3 : TEAM LAMERA #53

PRO AM
1 : ETC RACING 2 #42
2 : RKM UTILEO #34
3 : AACTIIV BY ETC RACING #35

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

GENTLEMEN
1 : SCANIA ALSACE #44
2 : AMS PROPRETE #51
3 : GENIUS WATER RACING #50

