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26 voitures et plus d’une centaine de pilotes ont fait le déplacement
dans la Vienne pour ce 5ème rendez-vous. Un nouveau week-end plein
de suspense puisque rien n’est joué au championnat.
C’est la 67 Shilton qui, pour le moment, et sans le décompte des points
est en tête, 65 points d’avance sur son poursuivant direct, la 61 RKM
l’Auto Leclerc.
3ème avec 120 points, les pilotes de la 53 Team Lamera, arrive sur le
circuit du Vigeant sans stratégie particulière. Ils souhaitent juste marquer
des points et éviter de prendre trop de risques tout en attaquant.
Après les essais libres, les pilotes se préparent pour les qualifs avec une
super pole puisqu’il n’y a qu’une seule course. En effet tout commence
par une séance traditionnelle avec 2 pilotes par voiture qui s’élancent
chacun leur tour puis on additionne leur meilleur temps. Les 10 plus
rapides partent ensuite pour dix minutes, cette fois il n’y a qu’un seul
pilote à bord.

Et contre toute attente, on ne retrouve
pas forcément aux avant postes des
pilotes de la catégorie Elite. Chez
ETC Racing les 2 voitures Pro AM
affolent les chronos, en même temps
dans le mot Pro AM il y a Pro, alors
finalement pas étonnant de voir
Joffrey Dorchy ou Mathias Beche
devant. Pour mémoire Mathias Beche
sur la 42 a terminé 3ème des dernières
24h du Mans…
La 42 signe donc la pole devant la 14
suivi en 2ème ligne de la 40 Continental
Racing et la 67 Shilton. La 32 RKM
Tremblaye et la 1 CTF Racing Stage
sont quant à eux en 3ème ligne. A
noter la belle performance, synonyme
de progression de la 18 Pompiers
Racing Team qui part de la 5ème ligne,
premier de la catégorie Gentleman.

COURSE # 1
de 8 h 00
Mathias Beche sur la 42 prend le meilleur départ devant Thierry Soave sur
la 67 et Jeoffrey Dorchy sur la 14… Le pilote Shilton prend les commandes
à la fin du 1er tour mais pour un court moment puisque le pilote ETC de la 42
repasse en tête peu après… Ca commence fort.
Après les différents changements de pilotes la 53 Team Lamera est en tête
après une heure devant la 67 Shilton et la 42 ETC Racing 2.

En ce qui concerne les 2 autres équipes qui talonnent la 67 au championnat,
à savoir la 53 Team Lamera et la 61 RKM L’auto Leclerc, c’est un week-end
à oublier.
Côté Pro AM on souligne également les belles performances de la 41 Scania
France et côté Gentleman, les pompiers avec la 18 Pompiers Racing Team
prouvent qu’ils progressent au fil des meetings en dominant leur catégorie.
Déjà vainqueur à Nogaro, la 42 semble se diriger vers une nouvelle victoire.
On sait qu’en Lamera, la clé pour s’imposer est de disposer d’un équipage
homogène et visiblement c’est le cas.
La 67 Shilton souhaite toutefois
profiter de la méforme de ses
adversaires directs au championnat
pour creuser l’écart, elle réussit à
reprendre les commandes en fin
de journée.

Ce circuit est compliqué, on peut en effet vite partir à la faute, et personne
n’est à l’abri, d’ailleurs si un des virages s’appelle le Trop Tard, ça ne doit pas
être le fruit du hasard.
Les heures défilent et c’est toujours la 42 qui domine même si elle est menacée
par l’équipe leader du championnat à savoir la 67 Shilton.
Derrière on retrouve la 46 du Team TTM puis un groupe de plusieurs Lamera
qui se tiennent dans un mouchoir comme la 4 Fanstatic Four, la 32 RKM
Tremblaye, la 40 Continental Racing ou la encore la 14 ETC Racing 1.

Après 8h de course, la 18 Pompiers Racing Team
remporte sa catégorie devant la 7 CTF Groupes F&A
et la 51 AMS Propreté et se classe 7ème du général.
Dans la catégorie Pro AM : victoire de la 42 qui réalise
un week-end parfait devant la 14 ETC Racing 1 et
la 41 Scania France, mais la 42 s’impose aussi au
général suite à une petite erreur de Mickael Guedj
dans la dernière demi-heure. Encore une fois la
Lamera prouve que cette discipline est ouverte à tout
le monde, Ludovic Noverraz, vainqueur du jour en est
la preuve, lui qui était totalement débutant il n’y a pas
si longtemps.
La 46 Team TTM monte une nouvelle fois sur le
podium en se classant 2ème, RKM Tremblaye la 32
termine 3ème et passe 2ème au classement général, la
67 remporte la catégorie Elite.

Notre prochain
RENDEZ-VOUS
Les 26 et 27 octobre 2018
sur le circuit de DIJON

classement COURSE #1
ELITE
1 : SHILTON #67
2 : TEAM TTM 46 #46
3 : RKM TREMBLAYE #32

PRO AM
1 : ETC RACING 2 #42
2 : ETC RACING 1 #14
3 : SCANIA FRANCE #41

classement général
1 : SHILTON #67
2 : ETC RACING 2 #42
3 : RKM L’AUTO LECLERC #61

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

