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Ledenon accueille la 3éme 
manche du championnat 2015 
avec au programme une seule 
course de 7h. 

20 VOITURES sont présentes et après le traditionnel 
briefing, les pilotes ont pu prendre place pour démarrer 
les essais libres.

Ce week-end, ils sont prévus sur 4h, une bonne chose vu 
la difficulté du tracé; le plus sinueux, le plus technique et 
vallonné de France.
Certains novices n’ont d’ailleurs pas hésité à demander 
à Wilfried Merafina l’organisateur, quelques conseils sur 
les trajectoires à prendre.
Les pilotes « élite » ont également apprécié ce temps de 
roulage car cette piste qui tourne dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, la seule en France, demande 
des réglages spécifiques.

Concernant les chronos de cette matinée, pas de grosse 
surprise avec en tête, la 20 Tech Drive Racing, 
devant la 31 H Racing, la 6 Orhés Leclerc, la 19 Actua 
Red Team et la 1 Orhès Marie 3D.

3ÈME
MANCHE !

Comme on pouvait s’en douter au regard 
de leur début de saison, la 27 Racing Stage 
domine la catégorie Gentleman, 2’’ plus vite 
que le 2éme, Triangle Sud Est. 

Les progrès impressionnants des 2 pilotes novices, 
Fabien et Laurent ainsi que les très bons chronos de 
Nicolas, le pilote de pointe, ont amené l’organisation 
à prendre une décision, à savoir les intégrer dans la 
catégorie « Elite ». 

Après la pause déjeuner, les essais libres reprennent. Les 
écarts sont faibles entre 6 voitures et cette fois c’est le 
team Orhès qui est devant avec la 5 des champions 2012 
et la 6.
3ème temps pour la 67 Shilton Compétition avec un 
équipage de choc puisque ce week-end, Mikael Guedj a 
invité Julien Dacosta, un pilote qu’on a l’habitude de 
voir sur les circuits mais avec 2 roues en moins.
Julien a en effet été 3 fois champion du monde d’endurance 
et il a remporté entre autre, trois 24h du Mans moto et 
deux bol d’or…

Après la séance d’essais libres, on refroidit les voitures 
quelques instants puis place aux qualifs, où 2 pilotes par 
voiture vont rouler 15 minutes chacun, leur meilleur temps 
sera ensuite additionné…
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Aux cumuls des 2 meilleurs temps on retrouve en tête la 
6 Orhes Leclerc suivi de la 31 H Racing pour 2 1/10ème, 
la 20 Tech Drive est 3éme. 

Mais contrairement aux 2 premiers meetings ce 
classement ne suffit pas à déterminer la grille de départ… 

Ainsi les 10 voitures les plus rapides repartent pour une 
superbe pôle avec cette fois un seul pilote.

Emmanuel Orgeval, sur la 20, aime ce genre 
d’’exercice et il le prouve en étant le seul à 
descendre sous la barre des 1’34, il devance 
Philippe Marie le champion sortant sur la 1.
En 2éme ligne on retrouve la 6 et la 31.

Les leaders du championnat, sur la 25, partent eux de la 
4éme ligne avec le 7éme temps.
Julien, Daniel et Pierre comptent sur leur homogénéité 
et une bonne stratégie afin de gagner plusieurs places 

ACTION !
LEDENON

pendant la course et ainsi marquer des points précieux 
au championnat.

Dimanche, 9h, les voitures s’élancent pour une première 
partie de 3h30.
En ce début de course on assiste à une bataille à trois 
entre la 6 Orhes Leclerc, la 20 Tech Drive Racing et la 
31 ERP.

Chez les gentlemen, la 34 de chez RKM a 
pris les commandes de la catégorie devant 
la 29 Force Motorsport et la 17 ADL Racing.

Après un début de matinée agité avec quelques safety 
car, la course devient plus « calme » et c’est la 20 qui 
reprend la tête…
La stratégie des leaders du championnat sur la n°25 
semble avoir fonctionné puisqu’ils se retrouvent 3éme à 
la coupure du midi, alors qu’ils étaient partis 7ème.
Rien n’est joué pour autant car 4 voitures sont dans le 
même tour après 3h30 de course. 
A la pause, la 20 Tech Drive Racing est en tête devant 
la 31 Professionnal ERP, 3ème, la 25 Tech Drive 
Intermarché et la 6 Orhès Leclerc.

A la 5éme place on retrouve le premier gentleman, RKM 
Utileo, toujours devant la 29 Force Motorsport et la 17 
ADL Racing.
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14H, C’EST REPARTI !
3h30 de course avec la 20 qui conserve 
l’avantage de sa pôle devant la 31, la 6 la 25 
et la 1…

En gentleman, la 34 de chez RKM se fait surprendre et 
se retrouve 3éme de la catégorie derrière la 29 et la 17.

Pour cette première demi-heure de course, le classement 
ne va pas réellement évoluer en tête et on assiste au 
premier ravitaillement.

Après ce premier changement de pilote, la 
31 remonte sur la 20. 

En effet Emmanuel Orgeval le plus rapide de son équipe 
a pris le départ alors que pour la 31, Christophe Lapierre 
roule dans le 2éme relais. 
En ce qui concerne les leaders du championnat, ils 
tiennent leur 3éme place.

AVEC CES FORTES CHALEURS, sur la piste et 
dans les voitures, il faut bien gérer. En effet, trop d’attaques 
dégradent les pneumatiques et on risque une surchauffe 
moteur, sans oublier une fatigue supplémentaire pour les 
pilotes. En même temps, au vue de l’écart minimum entre 
plusieurs équipages, il est compliqué de se contenter de 
rouler « tranquille ».
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Il reste 30 minutes de course et le suspens 
reste entier pour la victoire.

C’est alors que la 20 rentre au stand en urgence, percuté 
à l’arrière droit …
La réparation va durer 7 minutes, un exploit de la part 
des mécanos, mais malheureusement la victoire n’est 
plus possible, du moins à la régulière.

Dans la catégorie Gentleman, la RKM Utileo Racing a 
non seulement récupéré la 1ère place mais peut en plus 
viser un podium au général.

Derrière on retrouve le petit poucet de ce championnat, 
ADL Racing, n°17… 

Au final, la 31 s’impose, 3éme vainqueur 
différent en 3 meetings. 
La 25 Tech Drive Intermarché termine finalement 2ème 

MANCHE #3
SUSPENS pour la 

et marque de gros points au championnat.

La 3ème marche du podium est complété par RKM Utileo 
Racing qui remporte donc la catégorie Gentleman.

ADL Racing termine 2éme, Triangle Sud Est 3ème.
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Clin d'oeil
du week

Notre clin d’œil du week-end revient aux pilotes 
de la LAMERA #27, Fabien DELAPLACE, Laurent 
PIGUET et Nicolas BERAUD qui, de part leur 
performance, ont amené l’organisation à prendre 
une décision, à savoir les intégrer dans la catégorie 
ELITE !
Bravo messieurs !

Fais gaffe Benjamin !
Tu commences à te transformer en Stroumf !
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT

1 : TECH DRIVE INTERMARCHE #25
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : TECH DRIVE RACING #20
4 : RACIND STAGE #27
5 : ORHES MARIE 3D #1

Podium
LAMERA

CLASSEMENT LEDENON ELITE

1 : Professional-ERP H-RACING #31
2 : TECH DRIVE INTERMARCHE #25
3 : RKM UTILEO RACING #34

CLASSEMENT LEDENON GENTLEMEN

1 : RKM UTILEO RACING #34
2 : ADL RACING TEAM #17
3 : TRIANGLE SUS EST #35
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‘‘

‘‘

Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 18 et 19 juillet 2015

sur le circuit du CASTELLET

GROUPE PROCUREUR


