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MANCHE #6
JARAMA
25 voitures et 90 pilotes ont fait le déplacement en terre
espagnole près de Madrid sur le circuit de Jarama.
Après le traditionnel et indispensable briefing de Jacky
Lamontagne, les novices ont le droit à un cours particulier
Julien Debin… En effet, ce circuit est loin d’être simple et on
a vite fait d’aller faire un tour dans le bac à gravier.
A trois courses de la fin, rien n’est joué pour le championnat.
La 67 Shilton est toujours en tête mais ce week-end Thierry
Soave est absent et Mickael Guedj s’est fêlé plusieurs côtes,
heureusement ils ont un remplaçant de luxe en la personne
d’Olivier Thevenin
Deuxième avec 90 points de retard, on retrouve la 1 des
champions sortants… Ce week-end pas il n’y a pas de stratégie particulière, nos trois compères gardent leur ligne de
conduite, à savoir un juste équilibre entre prudence et attaque.
La troisième place est occupée par la 38 RKM L’Auto Leclerc. Hervé Dumas absent pour des raisons professionnelles,
a confié son volant à Hugo De Sadeleer , que nous avions découvert au Castellet,. Pour mémoire, Hugo roule
habituellement sur des protos.

QUALIFS
Pour les qualifs, deux pilotes par voiture s’élancent chacun leur tour pour une dizaine de minutes et on additionne leur
meilleur temps…
Olivier Thevenin remplit à merveille sa mission, il est le plus rapide de sa série, Mikael Guedj n’a plus qu’à confirmer…
la 67 décroche la pôle.
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COURSE #1
Nicolas Beraud sur la 1 signe le meilleur départ, la 67 Shilton est 2ème, la 38 RKM L’Auto Leclerc 3ème en revanche derrière
c’est la pagaille avec plusieurs concurrents qui visitent le bac à gravier au bout de la ligne droite.
Après une heure et demie de course, la 38 prend les commandes, suivie de la 1 et de la 67...
Derrière, les autres catégories viennent s’intercaler aux Elites, La 34 RKM Utiléo est 4ème du général, 1er des Pro Am,
une catégorie qu’elle domine même si, au championnat, les quatre premiers sont séparés d’une petite dizaine de points
seulement.
Les heures passent, et après plusieurs ravitaillements et changements de pilotes le classement du trio de tête reste
échangé 38, 1 et 67
La 43 de chez Milo Racing est 4ème mais à elle est à 2 tours…
Emmanuel Orgeval et ses petits camarades remontent fort et peuvent espérer un podium mais la mécanique va en
décider autrement et un long arrêt aux stands va leur faire perdre tout espoir de podium.
A mi course, la 1 CTF Racing Stage est en tête devant la 67 Shilton et la 34 RKM Utileo… 1ère de la catégorie Pro Am, bien
parti pour réaliser leur souhait, à savoir monter sur un podium au général.
Chez les gentlemen, c’est la 4 AB La Storia qui domine, comme bien souvent cette saison.
La nuit tombe, une difficulté supplémentaire qui rend la piste encore plus technique et surprenante.
Pas de coup de théâtre ou de surprises dans cette dernière heure, la 4 AB la Storia termine 4ème et 1ère gentleman, elle
devance la 47 et la 49 un équipage anglais qui découvre la discipline.
RKM Utileo nous avait prévenu… Ils ont réussi leur pari, 1er Pro Am devant la 14 ETc Racing et la 19 Actua Red Team et
surtout ils se classent 3ème du général, la 67 Shilton termine 2ème, la victoire revient à la 1 CTF Racing stage…
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COURSE #2
Meilleur départ de la 38 parti en pôle, mais Olivier Thevenin
prend l’avantage à la fin du 1er tour

la 1, la 48 la 32, la 67 est 4ème.
A un quart d’heure de la fin, nouveau changement avec la
32 qui s’empare de la 2ème place.

Malheureusement suite à plusieurs pénalités la RKM
L’Auto Leclerc perd son leadership. C’est la 1 qui prend les
commandes, suivie de la 67 et la 12 H Racing, partie des
stands en dernière position après un travail remarquable
des H Boy, car la 12 n’avait pu rouler la veille.

Au final chez les gentleman victoire de la 47 Team R2DB
devant 9 Scania 2 et la 4 AB La Storia.
Dans la catégorie Pro AM c’est finalement la 26 Les
Experts qui s’impose devant la 19 Actua Red Team et la
40 Continental Racing.

Côté Pro Am la 34 est toujours en tête et en gentleman
c’est la 47 Team R2DB, en revanche, une fois n’est pas
coutume, ça se passe moins bien pour la 4 AB La Storia.

En Elite la 48 monte sur la 3ème du podium , la 32 RKM
Tremblay est 2ème… Week-end parfait pour la 1 CTF
Racing Stage qui signe le doublé et s’empare de la tête
du classement général… Tout va donc se jouer à Dijon fin
Octobre.

Pas de gros bouleversements dans le classement jusqu’à
mi course où la 67 rentre au stand.
La 1 est toujours en tête suivi de la 12 H Racing, Nicolas
Oliveira a retrouvé le sourire après plusieurs courses ou le
mauvais sort s’est acharné sur l’équipage.
Belle prestation également de la 48, 3è pour le moment
malgré des soucis de puissance moteur.
L’écurie belge Milo Racing a également invité des petits
camarades de jeu ce week-end. D’autres équipages
étrangers sont ainsi venus découvrir la discipline avec un
team italien et anglais… La lamera pourrait bien en 2018
s’internationaliser.
A 1h du drapeau à damier la 1 CTF Racing Stage est
toujours en tête devant la 12 H Racing, la 48 Milo Racing
Intermarché, la 32 RKM Tremblay et la 67 Shilton.
La 19 Actua Red Team domine en pro am.
La 14 ETC Racing est plus à la peine, il sera difficile de
remonter sur le podium de la catégorie mais cela n’enlève
en rien la prestation de la seule femme du plateau Gaëlle
Labous, impressionnante hier en étant l’une des plus
rapide dans sa catégorie.
Côté Gentleman, la 47 Team R2DB est toujours devant.
Alors que s’attend à des derniers tours relativement
calmes… la 12 s’arrête sur le bord de la piste, la
malédiction continue… le nouveau classement est donc
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dium
PoLAMERA
CLASSEMENT COURSE #1
ELITE
1 : CTF RACING STAGE #1
2 : SHILTON #67
3 : MRCP LECLERC #43

PRO AM

GENTLEMEN

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

1 : CTF AB LA STORIA #4
2 : TEAM R2DB #47
3 : JPR ANGLAIS #49

CLASSEMENT COURSE #2
ELITE
1 : CTF RACING STAGE #1
2 : RKM TREMBLAYE #32
3 : MRCP INTERMARCHE #48

PRO AM

GENTLEMEN

1 : TTM LES EXPERTS #26
2 : ETC RACING 1 #19
3 : CONTINENTAL #40

1 : TEAM R2DB #47
2 : SCANIA 2 #9
3 : CTF AB LA STORIA #4

CLASSEMENT GÉNÉRAL

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

PRO AM
1 : RKM UTILEO #34
2 : ETC RACING #14
3 : CONTINENTAL #40
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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 27 et 28 octobre 2017
sur le circuit de
DIJON PRENOIS
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