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24 voitures et 86 pilotes ont fait le déplacement dans 
la Vienne pour cette rentrée. Après ces vacances, les 
lameracupiens sont bien bronzés et en pleine forme pour 
les retrouvailles.

ESSAIS LIBRES 
Le début des essais libres se fait sous le soleil, malgré un ciel 
menaçant et rapidement le vainqueur de la dernière course au 
Castellet donne le ton.

Au championnat, RKM Auto Leclerc est 2ème avec 53 points 
de retard sur la 67 Shilton, 
A 3 meetings de la fin la stratégie est simple pour les leadeurs du championnat, gérer cette course, sur un tracé où ils 
ne se sentent pas forcément efficace et attaquer à Jarama et Dijon.

Il faudra également compter sur les tenants du titre, même si les pilotes de la 1 CTF Racing Stage semble jouer ce 
week-end la carte de la prudence.

Bien sur, ces 3 équipages ne sont pas les seuls à pouvoir jouer la gagne dans la Vienne, il faut surveiller la 12 
H Racing, Frédéric Mallon étant absent, Nicolas Oliveira a fait appel à Yann Ehrlacher, jeune pilote de 21 ans, 
accessoirement le neveu d’Yvan Muller et qui sévit surtout cette saison en LMP 3 européenne et WTCC.

QUALIFS

Puisqu’il n’y a qu’une seule course, les qualifs se 
déroulent de la façon suivante. deux pilotes par voiture 
s’élancent pour 15 minutes chacun, on additionne leur 
deux meilleurs temps et les dix plus rapides repartent 
pour dix minutes.

Après les deux premières séances la Shilton sort du lot 
devant la 38 RKM L’Auto Leclerc et la 43 MRCP Leclerc 
mais dans la super pole Alban Varutti sur la 38 est en 
mode maximum attaque. Dominateur sur l’ensemble 
de la séance il est menacé par Emmanuel Orgeval 
pendant quelques secondes avant de tout donner dans 
le dernier tour.



VAL DE VIENNE  
        9 /10 sEpt

Le poleman, Alban Varutti conserve l’avantage en ce début de course prévue sur 8h, il est suivi par Nicolas Beraud qui a 
gagné deux places.

La 12 a pu finalement repartir elle a juste changé de couleur et de numéro, en effet les dégats étaient tels que les mécanos 
de chez H Racing sont partis chercher une Lamera dans leur atelier de Toulouse. Ils sont rentrés à 8h15 soit 45 minutes 
avant le départ avec quelques réglages à effectué, mais Nicolas Oliveira a pu prendre le départ même si c’était des stands.

Pendant ce temps, la 38 RKM est toujours en tête mais de plus en plus menacée par la 1
Très proche l’une de l’autre, peut être un peu trop Alban Varutti part en tête à queue, Nicolas Beraud sur la 1 récupère le 
leadership.

Dans cette première heure de course, le classement va beaucoup évoluer puisqu’on retrouve la 43 MRCP aux avant 
postes puis la 1 repasse en tête suivi de la 32 et la 67, derrière on retrouve la 26 et la 43

Ensuite, pendant de nombreux tours, les positions se figent puis la 1 part faire un passage dans un bac gravier, la 32 est 
alors en tête.

A noter la remontée de la 12 H Racing qui rapidement, est aux portes du top 5

Après les différents changements de pilotes, la 32 RKM Tremblay devance la 67 Shilton et la 12…derrière grosse bataille 
chez MRCP entre la 43 et la 48…

On arrive pratiquement à la mi course et là nouveau rebondissement avec la sortie du leader la 32.

Les leadeurs du championnat sont donc en tête mais rien n’est joué, notamment pour la 3eme marche du podium entre 
la 43 et sa petite sœur la 48 avec deux des champions 2015 

COURSE

rappelons le, Julien Debin et Pierre Couasnon.

Pendant ce temps la 67 est en tête mais derrière rien n’est figé 
avec la 26 Team TTM, la 1 CTF Racing Stage mais aussi la 
38 RKM Auto leclerc qui se battent pour entrer dans le top 5 
sachant qu’il y a également, si vous avez bien suivi, les 2 Milo 
Racing et la H Racing, soit 6 voitures pour quatre places.

Du côté des gentlemen c’est beaucoup plus simple avec la 4 
AB La Storia qui domine

Pas de surprise en cette fin de course chez les gentleman, la 4 AB La Storia remporte une nouvelle fois sa catégorie 
devant la 42 Triangle Sud Est et la 47 Team R2DB, mais surtout avec une 7ème place au général elle termine devant les 
Pro am

2
1
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Une catégorie où la 40 Continental Racing termine finalement 2é derrière la 34 RKM Utileo.
En Elite et alors qu’ils étaient sur le podium, la 12 termine au ralenti après avoir cassé un triangle elle se classe 4è… on 
leur souhaite et surtout pour les mécanos du team que la chance revienne enfin pour les 2 derniers rendez vous.

Troisième de la course la 43 Milo Racing Leclerc la 48, Milo Racing Intermarché est deuxième, là aussi un soulagement 
après avoir accumulé différents coups du sort.

La victoire revient donc à Shilton qui justifie leur leadership au championnat..
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Clin d'oeil

Sur la 42, équipe Gentleman, et particulièrement à Luis 
Batista, qui monte sur le podium pour la première fois de 
la saison, avec ses coéquipiers novices..
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Podium
LAMERA

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : CONTINENTAL #40
3 : SCANIA FRANCE #33

CLASSEMENT COURSE #1

ELITE
1 : RKM L’AUTO LECLERC #38
2 : MRCP INTERMARCHE #48
3 : MRCP LECLERC #43

GENTLEMEN
1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TRIANGLE SUD-ESD #42
3 : TEAM R2DB #47

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : SCANIA 2 #41
3 : ETC RACING #14

CLASSEMENT GÉNÉRAL

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

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 30 septembre et 1er octobre 2017

sur le circuit de
JARAMA


