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33 voitures et plus de 120 pilotes ont fait le déplacement 
dans le Var. Le Castellet et ses reconnaissables bandes de 
couleurs est l’un des rendez-vous les plus attentus pour tous 
les lameracupiens .

PREMIER JOUR : ESSAIS LIBRES 
Deux heures d’essai libres. Si la 12 H Racing est certainement 
l’une des plus rapides depuis le début de la saison, elle n’a 
pas encore concrétisé, accumulant les ennuis et autres coups 
du sort. Vainqueur d’une des courses ici même l’an dernier 
Nicolas Oliveira sait qu’il doit faire de gros résultats ce week-
end s’il veut espérer rester en course pour le championnat. 
C’est donc sans surprise que l’on retrouve la 12 parmi les voitures les plus rapides de ces essais libres. Bien sûr 
elle n’est pas la seule, et il y a de la concurrence au sein de l’écurie RKM avec la 32, la 38 mais aussi la 33, un 
nouvel équipage venu en famille, on retrouve ainsi Hugo de Sadeleer, 5ème en LMP 2 à la dernière édition des 
24h du Mans, le frère Jérôme et le papa Stanislas qui avait pourtant décidé d’arrêter le sport auto il y a 3 ans. 
Un beau moment d’émotion et de partage qui colle parfaitement à la philosophie de la Lamera

QUALIFS
Pour les qualifs, les conseils de Hugo, le cadet, ont bien failli être payants puisque les frères vont carrément être à 
la lutte pour la pôle position… Mais comme pressenti, la 12 H Racing veut conjurer le sort. Jeoffrey Dorchy signe le 
meilleur chrono lors de la 1ère séance, devant Hugo De Sadeleer, Nicolas Oliveira termine lui 3ème temps de sa séance 
et cela sera amplement suffisant pour s’élancer devant les autres lors de la 1ère course 
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Pour ce début de course plusieurs voitures vont s’élancer des stands et parmi elles, la 38 RKM L’Auto Leclerc et surtout 
le pôle man sur la 12.
Ainsi c’est la 33 familiale RKM Arbores qui prend les commandes au premier virage suivi de la 1 CTF 
Racing Stage la 48 MRCP Intermarché, sa petite sœur la 43 MRCP Leclerc et la 44 des Experts. 

La 33 mène jusqu’au premier changement de pilote mais ensuite, papa Stanislas va être victime d’une touchette. Un 
incident qui leur faire perdre du temps et reculer au classement.

Après une vintaine de tours c’est la 48 MRCP Intermarché qui mène la danse, la 38 RKM L’Auto Leclec est 2ème et la 1 
des champions sortants, actuel leader du championnat 3ème. 
Des positions qui ne vont cesser de changer puisque la 12 H Racing occupe à son tour la tête après 1h30 de course. La 
67 Shilton et la 32 RKM Tremblaye vont également rentrer régulièrement dans le top 5.

Pour résumer la situation, il est bien délicat de faire un pronostic. 

Côté Pro Am c’est la 49 de chez MRCP qui domine et c’est la 4 chez les gentlemen.

Dans cette catégorie, il y avait également un équipage père et fils, François, Charles et Hubert Bourdin. L’équipe est venu 
ici pour se faire plaisir et partager un grand moment de complicité.

Bien placé pour monter sur le podium de la catégorie ils vont avoir un petit soucis mécanique puis nous faire une petite 
figure libre. Les pères et fils se classent  finalement 7ème de cette 1ère course.

Dans la categorie Elite c’est CTF Racing Stage qui a pris les commandes mais là aussi un accrochage va lui faire perdre 
sa position.

COURSE #1

C’est la 32 RKM Tremblaye qui en profite et file vers un nouveau 
succès après celui de Nogaro.

Mais à 1h30 de la fin, le safety car rentre en piste, les écarts 
se resserrent et Alban Varutti sur la 38 RKM L’Auto Leclerc va 
faire péter les chronos… 

Dans la catégorie Gentleman c’est la 4 CTF AB La storia qui 
s’impose devant la 29 Sermati Racing et la 47 Team R2DB, 
chez les Pro Am victoire de la 49 MRCP Socardenne devant la 
34 RKM Utileo et la 13 Aactiv.

En Elite la grosse attaque d’Alban Varutti a été payante, puisque 
la 38 s’impose devant la 1 CTF Racing Stage et la 32 RKM Tremblaye.
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La journée se termine par une soirée dont seule Blandine Merafina a le secret, les pilotes ont dû ainsi relever d’autres 
défi digne des « Intervilles » de la belle époque... Fous rires, chutes et hilarités étaient les mots d’ordre dans le village de 
nos irréductibles gaulois. 

Dimanche, pas de bouleversement au départ de cette 
2ème course, le Pole man H Racing sur la 12 est en tête 
devant la 38 RKM L’Auto Leclerc, la 33 RKM Arbores, la 
67 Shilton et la 48 MRCP Intermarché. 

Dès le 2ème tour la 38 passe en tête et va commencer un 
véritable cavalier seul… En revanche derrière rien n’est 
joué…

Avant la coupure du midi, la 38 est toujours en tête, derrière 
on retrouve la 1 CTF Racing Stage, la 12 H Racing et la 49 
MRCP Socaderne 1er de la categorie Pro Am.

Après la pause les voitures repartent pour 4h30 de course 
et à la surprise générale c’est la 38 qui est en tête.

La 67 Shilton qui rappelons le était en tête du championnat 
jusqu’à Nogaro… est 5ème pour le moment… Une place 
décevante pour l’équipage. Michaël Guedj va donc 
sortir son arme secrète en faisant appel à Franck Passy, 
entraineur l’an dernier de l’Olympique de Marseille et de 
Lille pour une petite séquence de coaching.

Et visiblement les conseils ont payé puisque Mika récupère 
une place, il est désormais 4ème. 

Les heures défilent, mais suite aux différents changements 
de pilotes et ravitaillements le classement n’évolue pas 

COURSE #2
pour autant on a toujours en tête la 38 suivi de la 1 de la 
43 et la 67.

Dans la catégorie Gentleman la 4 CTF AB La storia réussi 
le doublé devant la 5 des Bourdin père et fils et la 51 AMS 
Propreté.

Chez les Pro Am la victoire revient à la 13 Aactiv devant la 
19 et la 14 de chez ETC Racing. 

En Elite tout va finalement se jouer dans la dernière demi 
heure ou CTF Racing Stage prend les commandes au 
détriment de la 38… 
Les champions sortant finissent par s’imposer devant la 
38 et la 43 MRCP Leclerc.

Mais après les podiums le verdict tombe, la 1 ne passe 
pas le contrôle technique, elle est, comme le prévoit le 
règlement, déclassée de la course, la 38 RKM remporte 
donc la victoire et réalise le doublé devant la 43 et la 67 
Shilton…
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Clin d'oeil

Sur cette soirée extraordianire, où il ne manquait que 
Guy Lux...
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Podium
LAMERA

PRO AM
1 : MRCP SOCARDENNE #49
2 : RKM UTILEO #34
3 : AACTIIV #13

CLASSEMENT COURSE #1

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

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

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : ETC RACING 1 #19
3 : ETC RACING #14

CLASSEMENT COURSE #2

ELITE
1 : RKM L’AUTO LECLERC #38
2 : MRCP LECLERC #43
3 : SHILTON #67

GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : RKM - CGMP #5
3 : AMS PROPRETE #51

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : TTM LES EXPERTS#44
3 : ETC RACING #14

CLASSEMENT GÉNÉRAL

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

GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TEAM R2DB #47
3 : CTF LA MAISON DE MARIE #18
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 9 et 10 septembre 2017

sur le circuit du
VAL DE VIENNE


