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C’EST

REPARTI !
23 voitures ont fait le déplacement dans le Gers et

Effectivement avec Nicolas Oliveira ancien pilote de
Formule Renault et Formule 3 et Christophe Lapierre,
vainqueur du championnat B de la Carrera Cup en 2012
et 2013.

après la traditionnelle séance d’essai libre où les écarts
entre les 10 premiers étaient relativement faibles, il est
difficile de savoir qui va faire la pôle.
Pour mémoire 2 pilotes sont désignés par voiture, ils
s’élancent chacun leur tour pour 15 minutes, leur meilleur
temps est retenu puis additionné.

La 31 Professionnal ERP signe la pôle devant
les champions 2012 Orhès France Toner !
Chez les Gentlemen, l’arrivée de nouvelles équipes cette
année à relancer la donne et la bataille s’annonce aussi
intense que pour la catégorie Elite.

Avec un temps de 1’41 031 Olivier Porta sur la 6
Orhès Leclerc signe le meilleur temps de la première
partie, il semble que l’ancien pilote GT est compris le
fonctionnement d’une Lamera un peu plus tôt que ce qu’il
avait imaginé.
Ils sont 4 pilotes seulement à descendre sous la barre
des 1’42 et parmi eux, Nicolas Beraud sur la 27
Racing Stage, qui coure dans la catégorie Gentleman.

Victime d’une touchette dès le début de la 2é partie, la 27
Racing Stage ne peut repartir à temps pour signer un bon
chrono, et c’est l’équipage de la 21 Actua Green Team, qui
suite à un problème, roule sur la 14. Elle signe le meilleur
temps devant la 34 RKM Utileo Racing.

Mais pour cette nouvelle formule
de qualification c’est surtout
l’homogénéité qui va payer !
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Comme bien souvent le bal des
ravitaillements et les changements
de pilotes vont faire évoluer le
classement.

NOGARO

MANCHE #1

Dans la catégorie gentleman, Actua Green
Team n°14 est en tête.

La n°6, ne pouvant repartir, Olivier Porta et Hervé Dumas
ont récupérés la n°12 et s’élancent donc en dernière
position.
Suite au départ lancé, le pôle man, Nicolas Oliveira sur la
31 Professionnal ERP conserve sa place, il est suivi par
la 20 emmenée par Emmanuel Orgeval.

Les vainqueurs de Navarra, Racing Stage #27, parti en
8ème ligne, sont également bien remontés, ils reviennent
à la 2ème place de ce classement, en grande partie grâce
au départ canon de Nicolas Beraud.
La 3éme place est occupée par la 4 Ayari Track
Experience, où les pilotes sont coachés par Soheil Ayari,
on a déjà connu pire comme professeur…

Parti en 2ème ligne, le pilote Tech Drive Racing bondi en
2ème position avant de trouver la faille au bout de la ligne
droite de l’aérodrome dès le 1er tour.

Après une heure de course les positions ont une nouvelle
fois évoluées avec la 31 en tête devant la 10 emmenée
par 2 anciens pilotes GT et Super Tourisme, Thierry
Soave et Didier Moureu.
Derrière on retrouve la 6 Orhès Leclerc, puis la 25 Tech
Drive Intermarché et la 19 Actua Red team.

En tête la 20 et suivi par la 31 qui va reprendre la 1ère
place avant le 1er changement de pilote.
Derrière chez Orhés, le début de course est mitigé pour
les anciens champions, avec la 5 et la 1 qui accumulent
les ennuis.

Suite à la sortie du safety car, les positions se sont
resserrées puisque les 9 premiers se tiennent en 53
secondes, autrement dit rien est joué !

En revanche la 6 Orhès Leclerc refait rapidement son
retard pour revenir à la 3è place.
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SUSPENS

A SON COMBLE

Le premier coup de théâtre arrive quelques minutes plus
tard, la 31 rentre au stand et reste immobilisée, problème
de boite de vitesse…

termine 3éme avec 6’’ seulement de retard sur les doubles
vainqueurs de Navarra.
C’est donc bien la 10 Car Life Racing qui s’impose, Thierry
Soave remporte une nouvelle victoire sur ce circuit de
Nogaro mais c’était il y a bien longtemps, en 2001 alors
qu’il roulait en Supertourisme.

Les positions ne cessent d’évoluer, visiblement la
tactique n’est pas vraiment la gestion de course mais
plutôt l’attaque.
Car life Racing récupère la tête pour moins d’une seconde
d’avance sur la 19 Actua Red Team après 3 heures de
course.
Ensuite on retrouve la 25 Tech Drive Intermarché, la 27
Racing Stage, 1er chez les Gentleman et la 20 Tech
Drive Racing.

‘‘

Le suspens est à son comble pour la dernière
heure, rien n’est joué pour la victoire entre
3 voitures.

Nous accueillons cette année trois nouveaux
Teams dans le championnat LAMERA CUP :

La 27 Racing stage termine 4éme, 3éme victoire
consécutive chez les Gentleman, la 19 Actua Red Team
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- ADL RACING TEAM
- AYARI TRACK EXPERIENCE
- TEAM LUX MOTOR

‘‘

Malheureusement Actua Red Team va repasser par son
stand, pensant qu’on lui avait demandé de rentrer : le
classement est de nouveau chamboulé.
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Les voitures s’élancent pour un peu moins d’une heure
et c’est chaud pour la 30 Shilton Competition qui part en
tête à queue un peu aidée par ses petits concurrents il
faut bien l’avouer.

NOGARO

MANCHE #2

Avant la pause déjeuner, c’est la 12 Orhès
Leclerc qui termine en tête, une manière
de récompenser les mécanos et de penser
à leur équipier Thierry Prignaud toujours
hospitalisé suite à l’accident de la veille.

On assiste une nouvelle fois à un départ
canon, et on ne va pas s’en plaindre !
Au 1er virage Orhes France Toner qui devance le pôle
man sur la 31 Professionnal Erp, suivi de la 25 Tech
Drive Intermarché, la 19 Actua red Team et la 20 sont au
coude à coude, en revanche Car Life Racing a perdu de
nombreuses places, mais ça n’est que le début.
Cette course de 7h va être coupée en 2, avec une pause
entre midi et 14h pour des raisons de pollution sonore…

Derrière on retrouve la 10 Car Life Racing et la 19 Actua
Red Team.
Chez les Gentleman, c’est la 36 Scania Racing qui est
en tête devant la 14 Actua Green Team et la 17 ADL
Racing Team dont la plupart des pilotes participaient à
leur première course.

Alors qu’aucun pilote ne parvient réellement à creuser
l’écart sur ses petits camarades de jeu, il se passe un
incident assez rare, puisque les chronos tombent en
panne, le Safety Car sort en attendant que tout revienne
dans l’ordre, Mais au bout de plusieurs longues minutes
le bug s’éternise et il faut prendre une décision. La course
est donc arrêtée et on donne un nouveau départ.

Après la pause déjeuner c’est reparti pour 4h avec la 12
en pôle mais elle se fait passer d’entrée de jeu par Didier
Moureu sur la 10.
Au fil des tours, personne n’arrive vraiment à faire la
différence. La stratégie ici est importante. Si il ne faut pas
perdre de temps aux changements de pilote il faut savoir
qui mettre en piste et à quel moment, d’où l’avantage
d’avoir un équipage homogène…
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COUP DE THEATRE POUR

TECH DRIVE

Et après 7h de course La 14 Actua Green
Team s’impose devant la 36 Scania Racing
et la 17 ADL Racing Team.

Racing et la 17 ADL Racing Team.
A 15 minutes du drapeau à damier, Thierry Soave
s’apprête à prendre le volant pour un dernier relais où il
faut être efficace, car la 10 n’a que 7’’ d’avance sur la 32
RKM Tremblay Racing.

En Elite, coup de théâtre chez Tech Drive alors que ses
2 voitures se batte pour la 2è place, la 20 percute la 25,
elles doivent toutes les 2 rentrer au stand.
Les leadeurs du championnat vont perdre beaucoup de
temps, ils terminent 8è alors que la 20 limite les dégâts
en se classant 3ème.
Côté Gentleman, la 14 s’impose devant la 36 Scania

Au final : doublé de Car Life Racing devant
RKM Tremblay Racing et Tech Drive Racing.
Malgré ses déboires, la 25 Tech Drive Intermarché
conserve la tête du championnat avec 75 pts d’avance
sur Actua Red Team !
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L' du week
Organisatrice du championnat
LAMERA CUP

« Blandine, que retenir d’un weekend LAMERA ? De votre point de
vue et de celui des participants.»
« La récompense du pilote c’est de
monter sur le podium !
Pour moi la récompense du weekend c’est le sourire et l’engouement,
le plaisir que chacun peut prendre
tout au long du week-end. Donc on

Ledumowteek

‘‘

« Que pensez-vous du rôle des
mécaniciens dans la LAMERA
CUP?»
«Oui il ne faut pas oublier aussi la
partie des mécaniciens qui sont là
! Une partie importante !
J’pense que le bien être de chacun
passe aussi par eux...si ont a des
mécanos et une équipe investie
je pense que de l’autre côté ça
se ressent ! On est tous fédérés
et on passe tous un bon moment

et ça permet aussi après à chaque
client de pouvoir passer un bon
moment avec une équipe saine !»
« Le rôle des autres ok, mais
vous, vous ne seriez pas, à
votre manière, une sorte de
nounou pour toute cette équipe
qu’est la LAMERA?»
«Une super nounou?
On m’a souvent appelé maman
dans les stands, on m’appelle
Maman oui ! :)»

Didier a fait des temps extraordinaires !
Il a roulé ce matin avec des gamins de 25 ans, qui ont fait les 24H du
Mans, qui ont un vrai palmarès et qui sont arrivés derière lui !

‘‘

Blandine MERAFINA

s’affére à ce que tout se passe
bien !
On a mit par exemple en place
des apéros du samedi soir [...]
l’ambiance est plutôt sympa !»

Alors ça nous laisse de l’espoir à tous parce qu’on
se trouvait vieux, mais on se dit finalement que
même arrivé à un certain âge, on peut rouler
comme un gamin de 25 ans !
Thierry SOAVE - #10 CAR LIFE RACING
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Clin du week
Nous souhaitons un bon rétablissement à Thierry
PRIGNAUD qui nous a fait une grosse peur sur ce
circuit de Nogaro !!
En espérant le revoir très vite au volant de la
LAMERA.
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Il a fait
des !
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Et Max e age chez TECH
On part
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RETOUR EN IMAGES

JEU LAMERA

Petite nouveauté sur ce week-end LAMERA à NOGARO : GRAND VOTE pour désigner :

La plus BELLE Lamera : Lamera #4 Ayari Track Experience
La plus POISSEUSE : Lamera #28 Citrus Racing
La plus FEIGNANTE : Lamera #7 Triangle Sud Ouest
Les pilotes les plus FESTIFS : Lamera #20 Tech Drive
Les plus CRANEURS : Lamera #25 Tech Drive Intermarché
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dium
PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : TECH DRIVE INTERMARCHE 25
2 : ACTUA RED TEAM 19
3 : RACING STAGE 27
4 : TECH DRIVE RACING 20
5 : ORHES MARIE 3D 1

CLASSEMENT NOGARO ELITE

CLASSEMENT NOGARO GENTLEMEN

1 : CAR LIFE RACING 10
2 : ACTUA RED TEAM 19
3 : TECH DRIVE RACING 20

1 : RACING STAGE 27
2 : SCANIA RACING 36
3 : ACTUA GREEN TEAM 21
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‘‘

‘‘

Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 28 et 29 juin 2014
sur le circuit de LEDENON

GROUPE PROCUREUR
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