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Un soleil radieux !
Comme chaque année la Lamera organise
son défilé du 14 juillet sur le circuit du
Castellet.
Pour ce 4ème rendez-vous, 2 courses sont
prévues, une de 3h le samedi et une de 7h le
dimanche. Vingt voitures ont fait le déplacement
dans le Var et on s’attend forcément à une lutte
acharnée entre plusieurs équipages au vue des
épisodes précédents.
Parmi les favoris on retrouve en effet la 25 de chez
Tech Drive vainqueur à Ledenon, la 1 Orhès Marie
3D des champions sortants, la 16 Tech Leclerc, la
19 Actua Red Team ou encore la 12 Cars Racing.

Le week-end débute par 3h d’essais libres suivi de deux qualifs de 20 minutes.
Pour cette 1 ère séance c’est Philippe Marie qui signe la pôle.
Le pilote de la 1 qui décroche son 3ème meilleur temps de la saison, Philippe Marie ne pourra donc plus participer aux
qualifs puisqu’il a atteint son quota.

‘‘

‘‘

Je suis très content d’être sorti vainqueur de ces qualifs où la concurrence était
En même temps je suis un peu triste de ne pouvoir disputer les prochaines (rire).

vraiment rude...

Philippe MARIE - ORHES

Derrière on retrouve la 16 suivi de la 28 pilotée par Bruno Besson et la 25 emmenée par Pierre Couasnon.
Vainqueur à Ledenon, l’équipage arrive dans le sud plutôt confiant. Julien Debin explique :
« Évidemment, on arrive ici avec des objectifs revus à la hausse. Notre force c’est l’homogénéité, ça ne se jouera pas
forcément sur la 1ère course qui ne fait que 3h mais demain, on roule 7h et sans coupure déjeuner...»

‘‘

‘‘

Nous vous rappelons que la participation aux qualifs est limitée en
nombre pour un même pilote. Au delà de 3, il n’est plus possible d’y
participer, le quota est atteint.
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1ère course : La 1, la 16 et la 25 au coude à coude !
16h, départ de la course et comme
on pouvait s’y attendre la 1, la 16 et
la 25 sont au coude à coude.
Malheureusement
la
16,
ne va pas pouvoir se battre
longtemps : triangle cassé,
sûrement du au choc subit à
Ledenon puis au passages
répétés sur les vibreurs ce
week-end .
Tout semble donc se jouer
entre la 25 qui a pris les
commandes, la 1 et la 19 en
arbitre.
Un orage va semer la panique
quelque tours, rendant la piste
particulièrement
glissante et la sortie du safety
car en fin de course va relancer
le suspens.

mais Philippe Marie sur la 1 est à 1’’
derrière.

En effet à 4 tours de l’arrivée la 25
pilotée par Julien Debin tient bon

Le champion sortant va trouver
l’ouverture à 2 reprises et entame

son dernier tour en tête mais Julien
repasse dans les derniers virages.
2ème victoire consécutive
de la 25 devant la 1 pour 16
petits centièmes, suivi de la
19, la 20 et la 4.
À l arrivée Julien Debin peut
souffler :
« Ca a été très chaud, je
savais qu’ il était un peu mieux
en moteur, j’ai du me mettre à
l’aspi, être hyper propre, dans
Signes je me suis bien placé,
à l intérieur, on était 2 de
fronts, la victoire reviendrait
au dernier qui allait freiner, j’ai
tenu bon.»
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2ème course : Victoire in extremis !
Dimanche matin, 9h les voitures s’élancent pour 7h de
course. La 16 est en pôle suivi de la 28, la 1, la 25, la 20
et la 10. Comme la veille on retrouve aux avants postes la
16, la 25 et la 1.
Après plusieurs relais, les positions changent et les
champions sortant reprennent les commandes devant la
10 venue se mêler à la bataille, la 25 et la 16.
La 19 reste en embuscade jusqu’à ce qu’un concurrent
parte en tête à queue juste devant elle : l’accrochage est
inévitable.
Soucis également pour la 10, on retrouve alors la 1 devant

Au drapeau à damier c’est bien la 25 qui s’impose pour
une seconde fois et réussie le doublé devant la 16 et la 1.

‘‘

C’est fantastique, je ne savais pas que c’était

Philippe au volant et dans le dernier relais, les 5 derniers
tours, il allait un peu plus vite que moi et on s’est livré une
belle bagarre... courtoise mais c’était compliqué de tenir
car il me mettait la pression.
Julien DEBIN - #25 TECH DRIVE Intermarché
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‘‘

Le mot

la 25 et la 16. On s’attend à une fin de course tranquille
mais encore une fois tout va se jouer dans les dernières
minutes.
La 1 rentre aux stands avec un cardan bien abîmé, la 25
en profite alors pour prendre les commandes mais elle
semble, elle aussi, connaître quelques soucis. Pierre
Perret sur la 16 sait qu’il doit attaquer pour essayer de
décrocher la victoire sur le fil.
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L ’ interview

«Maxime combien avez-vous de
voitures ?»
«J’en ai 4. La 16 et la 25 avec des
pilotes pro, la 4 et la 20 pour les
gentlemen, sachant que pour la 20
les pilotes changent régulièrement.»
«Aujourd’hui
votre
Team
fait
clairement parti des favoris, vous
avez un secret ?»
«C’est sur que l’on joue clairement
la gagne. Je n’ai pas vraiment de
secret, on travaille énormément à
l’atelier et puis c’est sur aussi qu’en
ayant participé à plusieurs courses

comme pilote je connais mes
voitures par cœur. Ça aide pour les
réglages.»
«Justement ça ne vous manque pas
de ne plus piloter?»
«Un peu c’est sur, mais d’être dans
les stands et voir mes voitures gagner
c’est un sentiment extraordinaire,
parce qu’en plus, ce ne sont pas de
simples clients qui gagnent mais des
amis.»

MAXIME BAILLEUL
Team Manager Tech Drive

LA PHOTO DU WEEK-END !!

La photo du week-end :
Une belle image de fair-play pour
clôturer cette quatrième manche du
championnat : Franck Petit du Team
ORHES et Julien Debin de chez
TECH-DRIVE se serrant la main à la
fin de la course !
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Le clin d’œil
De près ou de loin, nous avons tous eu très peur pour Joao qui a été
hospitalisé en urgence lors de la course ce week-end !
Notre petit clin d’oeil lui revient donc forcément, à lui et sa famille.
Une dure épreuve passée qui laisse maintenant place au rétablissement !
Rapatrié en région parisienne, il se porte beaucoup mieux et nous reviendra
très vite !
Un dur à cuire notre Jo !

En course, certains ont LA

JOAO - TTM Compétition

CLASSE

et d’autres un peu moins : la preuve en image !
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