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MANCHE #1

MAGNY-COURS

La saison 2017 commence comme 2016 s’est terminée :
une course de 24 heures à Magny-Cours.
Comme il se doit Wilfried Mérafina a profité du brieffing
pour accueillir les nombreux participants et leur annoncer
le programme de cette nouvelle année.
Comme l’an dernier, 7 manches sont prévues mais avec
cette fois un nouveau circuit et pas n’importe lequel, le
mythique Spa Francorchamps.

Parmi les équipages les plus rapides en ce début de
samedi matin, lors des essais libres, il n’y a pas de
grosses surprises avec des fidèles de la discipline aux
avants postes.
Les champions 2016, Nicolas, Laurent et Fabien sont
prêts à attaquer une nouvelle saison avec non plus le
numéro 27 mais le 1, un chiffre qu’ils souhaitent garder.
Mais au delà des résultats sur la piste, CTF Performance
arrive cette année en force avec trois voitures.

Autres nouveautés, la création d’une nouvelle catégorie,
Pro Am ou un pro fait équipe avec des gentlemen,
pour le reste on garde la catégorie Elite et Gentlemen.
Il faudra aussi être plus vigilant, car les voitures qui ne
franchiront pas la ligne d’arrivée ne marqueront pas de
points.
La voiture n’a pas évolué… Elle a prouvé sa fiabilité la saison
dernière et cela permet aussi d’éviter d’augmenter les coûts.
Côté Sportif, on remarque que le niveau des pilotes ne
cesse de progresser, la concurrence s’annonce de plus
en plus serrée.
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LES QUALIFS
Rappelons tout de même que Laurent Piguet et Fabien
Delaplace ont découvert la discipline il y a 2 ans et n’avaient
jamais roulé auparavant. Nicolas Beraud, leur professeur,
a donc profité de cet hiver pour les faire bosser mais aussi
leur rappelle régulièrement de ne pas brûler les étapes car
comme il le dit : «Lolo et Fab sont chauds bouillants !!!»
Concernant les qualifs, deux pilotes par voitures roulent
chacun dix minutes, on additionne les meilleurs temps et
les dix plus rapides partent pour une super pôle.
Nouvelle recrue chez H Racing, Joffrey Dorchy signe le
meilleur temps de sa série et du côté de la 12 on espère
la pole mais il n’est pas le seul à vouloir décrocher le
1er chrono de l’année… Alban Varutti sur la 38 domine
l’exercice, Nicolas Beraud sur la 1 est également dans le
coup mais dans le dernier tour, Wilfried Mérafina sur la 67
Shilton, coiffe tout le monde sur le poteau.

LA COURSE
15h30, les voitures sont sur la grille grille, et ça commence
mal pour la 12 H-Racing qui n’arrive pas à démarrer. elle
devra attendre que l’ensemble des voitures soit parti pour
se faire pousser.

Alban Varutti prend rapidement la tête, Nicolas
Oliveira sur la 12 commence quant à lui sa remontée.
Mickael Guedj le pole man a perdu trois places, il est 4ème
derrière Alban Varruti sur la 38 RKM Auto Leclerc, Nicolas
Beraud sur la 1 CTF Racing Stage et Julien Gilbert sur la
41 Scania, également 1er de la catégorie Pro Am.
Chez les gentlemen c’est la 4 CTF AB La Storia qui
domine sa catégorie.
Pour cette première heure de course la 38 est en tête
mais reste sous la menace de la 1 les champions sortants,
la 41, la 32 Tremblay Racing et la 40 Continental Racing,
sans oublier la 67 bien évidemment.
On notera également la remontée de la 12 H Racing qui
revient rapidement dans le top 5 après 2h30 de course.
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de leadeur, c’est la 67 qui prend les commandes devant
la 1 et la 38
Les champions sortants sont donc en 2ème position,
rappelons que l’an dernier le titre c’est joué dans les
dernières heures de l’ultime course, il serait donc logique
que les pilotes de la 1 gèrent pour engranger des points
précieux mais en fait pas vraiment, ils continuent leur
attaque pour essayer de revenir et dépasser le leadeur…
Dans la catégorie des gentlemen la 4 CTF AB La Storia
continuent sa domination et tient jusqu’au drapeau à
damier pour remporter sa catégorie.

Sous les yeux de Hervé Dumas, cette fin d’après-midi se
passe au mieux, sa voiture la 38 est toujours en tête même
si l’écart avec ses poursuivants n’est pas réellement fait,
les différents safety car ayant permis de resserrer les
écarts

Chez les Pro Am après quelques changements et une
belle bataille entre la 40 Continental et la 41 Scania c’est
cette dernière qui s’impose et termine 5ème du général.

Dans la catégorie Pro Am, un grand pilote est présent
ce week-end Stéphane Ortelli… Habitué à piloter les
meilleures voitures, dans les plus grands championnats,
Stéphane a pris un énorme plaisir au volant de la Lamera,
bien plus performante que ce qu’il avait imaginé.
Mais au dela des qualités techniques de la voiture
Stéphane a également apprécié l’ambiance et le concept
de la discipline.

Pas de gros changements dans le classement en Elite
sur les dernières heures.
La 38 RKM Auto Leclerc se classe finalement 4ème, sur la 3ème
marche du podium on retrouve la 1 des champions 2016, la 12
H-Racing, se classe 2ème en accumulant les records du tour.
La victoire revient à la 67 Shilton.

Après quatre heures, la 38 est toujours en tête mais
attention, la 12 H-Racing est revenue et est juste derrière.

A la vue de ce premier rendez-vous on s’attend à une belle
bataille entre 5 ou 6 écuries et on ne va pas s’en plaindre.

Ce début de nuit se passe paisiblement, malgré les
caprices de la météo Si nous avions été dans le nord de a
France, nous aurions parlé d’une bonne grosse drache…
Heureusement pas d’accident même si parfois on a frôlé
la cata…
Dans ces conditions dantesques la 12 H-Racing prend les
commandes…
Malheureusement suite à un accrochage devant lui,
Joffrey Dorchy sur la 12 ne peut éviter un pneu sur la piste
et est contraint de rentrer aux stands
Malgré une réparation express, on assiste à un changement
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Clin du week
Notre clin d’œil se portera sur Stéphane Ortelli qui nous
a fait l’honneur de venir piloter chez CTF performance.
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PoLAMERA
CLASSEMENT MAGNY-COURS
ELITE
1 : SHILTON #67
2 : H-RACING #12
3 : CTF RACING STAGE #1

PRO AM

GENTLEMEN

1 : SCANIA FRANCE #41
2 : RKM UTILEO #34
3 : ADL RACING TEAM #17

1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TEAM R2DB #47
3 : SERMATI RACING #29

CLASSEMENT GÉNÉRAL
ELITE
1 : SHILTON #67
2 : H-RACING #12
3 : CTF RACING STAGE #1

PRO AM
1 : SCANIA FRANCE #41
2 : CONTINENTAL #40
3 : RKM UTILEO #34
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GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TEAM R2DB #47
3 : SERMATI RACING #29
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 12 et 14 mai 2017
sur le circuit du
SPA-FRANCORCHAMPS
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