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Pour aller danser le Gers !
Nos irréductibles gaulois et leurs 6300 chevaux se sont 
installés au pays du foie gras et de l’armagnac.

PREMIER JOUR : ESSAIS LIBRES 
On retrouve lors des essais libres les favoris aux championnats. 
Les champions de l’an dernier se montrent en ce début de 
matinée les plus rapides, derrière on retrouve la 38 RKM 
Leclerc qui espère bien continuer sur sa lancée après sa 
victoire à Spa… 
RKM qui place d’ailleurs sa deuxième voiture élite dans le top 
3 avec la 32.
Bien évidemment la 67 Shilton est bien présente tout comme les deux voitures du team belge Milo Racing.
La 12 de chez H Racing espère elle aussi jouer la gagne après ses mésaventures belges et il faudra également se 
méfier de la 44 les experts de Nogaro avec des pilotes comme Didier Moureau ou Eric Cayrolle qui ont sévi il y a 
quelques années sur ce circuit dans d’autres disciplines.

QUALIFS
Dans la 1ère partie c’est Alban Varutti sur la 38 RKM Auto Leclerc qui est le plus rapide, devant la 67 Shilton.

Hervé Dumas croise les doigts pour que son autre équipier Eric Leandro conserve l’avantage même si Wilfried 
Merafina sur la 67 est aussi en piste… Le pilote organisateur avait à cœur de marquer le coup pour sa dernière course 
avec le team de Mickael Guedj, et en effet il place la 67 en pôle. Wilfried continuera à rouler mais à partir du Castellet 
ça sera dans une autre voiture et avec son fils.
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Sous la menace de la 38 RKM Auto Leclerc, la 67 Shilton tente de conserver son avantage au bout de la ligne droite, 
Thierry Soave se rabat devant Alban Varutti qui doit freiner, derrière lu, Nicolas Oliveira sur la 12 de chez H Racing ne 
peut éviter le contact… De son côté Nicolas Beraud sur la 1 CTF Racing Stage se fait attaquer par la 44 des experts de 
Nogaro mais il ne cède pas…

Ça commence très fort… et le safety car doit sortir.

Une fois la course repartie, on a donc la 67 qui est en tête devant la 48 MRCP Intermarché, la 43 MRCP Leclerc, la 12 
H racing et la 1 CTF Racing Stage.

Malheureusement la 12 doit rentrer, suite à son contact au départ, le radiateur est percé.

Après 20 tours et quelques changements de pilotes la 67 Shilton est toujours en tête, on retrouve derrière la 1 CTF Racing 
Stage, la 32 RKM Tremblaye, suivi des deux voitures du Milo Racing, la 48 et la 43.

Dans la catégorie Pro Am c’est la 34 RKM Utileo qui est en tête et ça se passe plutôt bien pour le team d’Eric Leandro 
puisque la 32 RKM Tremblaye prend les commandes en Elite après 30 tours. Les pilotes sont vigilants, la température 
extérieure est de plus de 30 degrés... On imagine bien la marmitte bouillante qu’est l’intérieur des voitures. Mais la plupart 
des pilotes, tel astérix, étant tombés dedans quand ils étaient petits, gèrent parfaitement bien la situation.
Ludovic Loeul et ses petits camarades vont réussir à garder les idées claires puisqu’ils conservent la tête même s’ils 
restent sous la menace de la 67 Shilton, la 1 CTF Racing Stage ou la 38 RKM Auto Leclerc.

Dans la catégorie gentleman c’est la 4 CTF AB La Storia qui est en tête et qui va s’imposer après les 4 heures de course.

Dans la categorie Pro Am la 34 RKM Utileo va résister à la pression de son poursuivant la 14 ETC Racing.

COURSE #1

En Elite la 43 MRCP Leclerc termine 5ème, Shilton la 67 
pensait être sur le podium mais elle va être pénalisée lors 
du dernier relais pour vitesse excessive dans les stands, 
elle se classe 4ème… Les champions sortants sur la 1 en 
profitent pour terminer 3ème… Après ses péripéties du départ 
la 38 RKM Auto Leclerc est 2ème, notre Chacha nationale a 
bien fait de croiser les doigts, la victoire revient bien à la 32 
RKM Tremblaye.

Carton plein donc chez RKM avec deux voitures sur le 
podium en Elite et la victoire en Pro Am.
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Après cette journée battant les records de chaleur, il était impossible que les lameracupiens se quittent sans un bon 
breuvage et un bon repas. Durant ce dîner, beaucoup se sont pris pour Assurancetourix, et ont entonné des tubes pour le 
plus grand plaisir de tous ! Petite dédicace à Dimi, notre Cétautomatix, qui a pris soin de nos ouie et qui s’est découvert 
une âme d’animateur. 

Si la 48 MRCP Intermarché, partie en pôle, prend le 
meilleur départ, la 38 RKM Auto Leclerc va rapidement 
prendre la tête de la course… derrière on retrouve la 67 
Shilton… sous la menace de la 32 RKM Trembaye.

La 1 CTF Racing va s’intercaler à la 2ème place après 25 
tours puis c’est la 67 Shilton qui prend les commandes au 
46ème tour.

Les vainqueurs de la veille sur la 32 sont dans le top 5 
et attaquent, parfois un peu trop avec une petite sortie, 
heureusement sans gravité !!!

Les écarts sont infimes entre 5 à 6 voitures, pourtant 
elles ne sont pas les plus rapides en piste. En effet 
la 40 Continental roule 2 secondes plus vite mais pour 
cette course elle est hors classement puisqu’elle a une 
autre mission, tester de nouveaux pneus pour l’année 
prochaine qui, certes, permettront d’aller plus vite mais 
surtout la rendront plus facile à conduire, notamment sur 
les freinages.

Retour à la course où avant la pause déjeuner la 48 se 
classe 5ème ; derrière son équipier au MRCP Racing la 
43… RKM Tremblaye, la 32 est 3ème, la 1 CTF Racing est 
2ème et c’est la 67 Shilton qui est toujours leader, il faut dire 
que Thierry Soave connaît bien ce circuit et s’est même 
imposé ici en 2001 avec son Audi A4 en Super Tourisme.

COURSE #2
Après la pause, la 1 CTF Racing Stage prend donc les 
commandes dès le premier tour de cette deuxième partie 
et va commencer un cavalier seul. 
En revanche derrière rien n’est joué pour les deux autres 
marches du podium avec une jolie bataille entre la 48 
MRCP Intermarché, la 32 RKM Tremblaye et la 44 les 
experts de Nogaro avec Eric Cayrolle, Didier Moureau et 
Florent Mazaud.
Dans la catégorie gentleman c’est la 29 Sermati Racing qui 
domine mais on notera la belle performance de la 31 de 
chez H Racing, 2ème de la course du samedi et qui termine 
également 2ème dans celle-ci alors que c’est la première 
fois que l’équipage roule sur un circuit… On ne peut pas 
dire pour autant que le trio soit réellement débutant, car ils 
roulent habituellement en rallye.

Dans la categrie Pro Am, nouvelle victoire de la 34 RKM 
Utileo.

Si la 1 est toujours en tête à l’approche du drapeau à 
damier, un nouveau safety car va relancer le suspens.

Au final la 48 et la 43 du team MRCP se classent 
respectivement 5ème et 4ème , la 44 les experts de Nogaro 
sont 3ème .
La 32 RKM Tremblaye se classe 2ème .

La victoire revient à la 1 CTF Racing Stage, bien 
déterminée à conserver son titre cette saison.
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Hommage

A Damien...
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Podium
LAMERA

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : ETC RACING #14

CLASSEMENT COURSE #1

ELITE
1 : RKM TREMBLAYE #32
2 : RKM AUTO LECLERC #38
3 : CTF RACING STAGE #1

GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : H RACING #31
3 : TEAM R2DB #47

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : ETC RACING #14
3 : ACTUA GREEN TEAM #21

CLASSEMENT COURSE #2

ELITE
1 : CTF RACING STAGE #1
2 : RKM TREMBLAYE #32
3 : TTM LES EXPERTS #44

GENTLEMEN
1 : SERMATI RACING #29
2 : H RACING #31
3 : TEAM R2DB #47

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : SCANIA FRANCE #41
3 : TTM LES EXPERTS#44

CLASSEMENT GÉNÉRAL

ELITE
1 : CTF RACING STAGE #1
2 : SHILTON #67
3 : RKM LECLERC #38

GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TEAM R2DB #47
3 : H RACING #31
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 15 et 16 juillet 2017

sur le circuit du
CASTELLET - PAUL RICHARD


