VAL DE VIENNE
5&6 septembre 2015

VAL DE VIENNE 5&6 sept

5ÈME

MANCHE !
Le circuit du Val de Vienne
accueille la 5ème manche de la
Lamera Cup avec au programme
une course de 8h le dimanche.

Les dix plus rapides repartent ensuite en piste pour une
super pôle.
Pour cette première partie, c’est la 67 Shilton Compétion
qui va se montrer la plus rapide aux cumuls des deux
temps… Derrière, les écarts sont très serrés, avec
la 6 Orhès Leclerc et la 25 Tech Drive Intermarché
respectivement à 1 et 2 1/10ème.

21 VOITURES SONT VENUES FAIRE LEUR RENTRÉE
et si la 25 Tech Drive Intermarché est toujours en tête
du championnat, les écarts se sont resserrés après la
dernière épreuve au Castellet, puisque la 19 est revenue
à 49 points et la 5 des champions 2012 est désormais
3éme après son doublé dans le Var.

Les 10 premiers repartent donc avec cette fois un seul
pilote… Compliqué de faire un pronostic puisque les 6
premiers se tiennent en moins d’une seconde.
Rapidement c’est Olivier Porta sur la 6 qui va signer la
pôle provisoire.

Encore une fois, jamais une saison de Lamera n’a été
aussi indécise, même si c’est une jeune discipline. On
compte en effet facilement 6 ou 7 vainqueurs potentiels
à chaque course comme la 31 déjà victorieuse à Lédenon
et qui vient ce week-end avec du renfort, Olivier Thevenin,
champion de France GT en 2005.

GÉNÉRALEMENT, LES MEILLEURS CHRONOS SE
FONT EN DÉBUT DE SÉANCE, Hervé Dumas veut y
croire… Mais au final Olivier Porta termine 3ème, la 1 des
champions sortant est devant ainsi que la 20 d’Emmanuel
Orgeval qui adore cet exercice et le prouve.

Comme à Lédenon, il n’y a qu’une seule course, par
conséquent on retrouve l’exercice de la super pôle.
Petit rappel, dans un premier temps chaque équipe
choisit 2 pilotes. On additionne leur meilleur temps
pour donner un premier classement.
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a été, entre autre, champion en 2005, Olivier est venu
renforcer cette équipe avec des objectifs, forcément,
même si il n’avait plus gouté aux joies de la compétition
depuis plusieurs années.

DIMANCHE

EN FORME !

Christophe Lapierre étant absent ce week-end, Olivier le
remplace et comme la plupart des pilotes venus goûter à
la Lamera, il a été rapidement séduit.

Dimanche, 10h les voitures quittent les stands pour se
mettre en place et ça commence fort pour le pôle man
qui ne peut démarrer, problème de boite de vitesse.
Heureusement le team répare à temps : il s’élance des
stands en dernière position.

Les amateurs de sport automobile connaissent tous
les qualités de pilotages d’Olivier. Mais Nicolas Oliveira
attend aussi que son ami apporte son expérience de
l’endurance, car au delà de passer un bon moment, l’idée
première est de sortir un résultat.

C’est la 1 Orhès Marie 3D qui
prend le meilleur départ. Derrière
on retrouve la 6 Orhès Leclerc, la
67 Shilton Compétition, la 10 Car
Life Racing et la 25 Tech Drive
Intermarché.

Et pour cette nouvelle expérience Olivier s’est vite
rassuré et pas seulement en terme de chrono puisqu’il
a réussi à rentrer dans son ancienne combinaison sans
aucun problème.

Toutes les 30 minutes, les équipes ont une fenêtre de 10
minutes pour ravitailler et changer de pilote.
7ème, la 31, H Racing, rentre au stand et c’est OLIVIER
THEVENIN qui va prendre le relais.
Ancien animateur du championnat de France GT où il
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LE CLASSEMENT

EVOLUE

Après une heure de course, le classement évolue. C’est
désormais la 6 Orhès Leclerc qui a pris les commandes
devant la 25 qui, rappelons-le, était parti de la 3ème ligne.
Du côté de la 20, cette matinée est décidément maudite,
pourtant Emmanuel Orgeval avait réussi une très belle
remontée mais son équipier va se faire toucher par un
retardataire, le châssis est touché.
Du côté des Gentleman la 17 ADL Racing Team est en
tête mais derrière la 18 CTF Horizon et la 36 de TTM
Scania n’est pas loin. Et effectivement la 17 va devoir
faire un arrêt un peu plus long après une touchette, la
18 et la 36 en profitent aussitôt pour passer devant et se
disputer la 1ère place.
Comme bien souvent en course d’endurance, les
changements de pilotes vont faire évoluer le classement…
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Alors que le tiercé semble être le 6, le 25 et le 32, on
assiste à un nouveau coup de théâtre. La 25 rentre au
stand, un caillou s’est logé dans la courroie de distribution.
Grâce à l’efficacité des mécanos de Maxime Bailleul, elle
termine 7ème au classement général, 2 places devant
la 19.

UN TRÈS JOLI

DUEL

Après une course du Castellet
à oublier, l’équipage en tête du
championnat devait briller ce weekend.

Chez les gentlemen, la fin de course est délicate mais
c’est bien la 18 CTF Horizon qui s’impose devant la 17
ADL Racing et la 8 Triangle Nord.
Chez RKM on commence à rêver de victoire car après
pratiquement 8h de course, la 32 est toujours 2ème
dans le même tour que la 6. Un dernier changement de
pilote et les derniers kilomètres pour au final terminer
2ème à 22’’ du vainqueur. Derrière on retrouve la 5 des
champions 2012 à 1 tour. La 31 H Racing termine 4ème,
Olivier Thevenin a rempli une partie de sa mission, on le
retrouvera à Dijon.
En ce qui concerne le vainqueur de cette 5ème manche,
il s’agit bien de la 6 Orhès Leclerc avec Hervé Dumas,
Olivier Porta et Benjamin Rivière. Une victoire qui arrive
à temps après un début de saison compliqué où Hervé a
bien failli tout arrêter après le Castellet, pour finalement
changer d’avis.

Pour le moment tout se passe bien pour la 25, surtout
qu’en même temps la 19 Actua Red Team, son poursuivant
au championnat, passe un mauvais week-end.
Pour cette fin de course on assiste à un très joli duel entre
la 25 et la 6. Les écarts sont infimes et la sortie à plusieurs
reprises du Safety Car n’aide pas à faire la différence :
on commence en effet à comprendre pourquoi l’un des
virages de ce circuit s’appelle le « trop tard ».
En 3ème position on retrouve la 32 de chez RKM, un
équipage nouveau cette année et qui fait partie de ses
outsiders, toujours en embuscade pour monter sur le
podium, comme au Castellet.
Week-end moins réjouissant en revanche pour les
champions sortants sur la 1. Quelques sorties qui les ont
obligés à faire plusieurs arrêts prolongés au stand.
La victoire est toujours aussi indécise et du côté de la 6
qui reprend la tête, on élabore une stratégie.

Au classement général la 25 Tech Drive Intermarché est
toujours en tête avec 859 points, 59 points d’avance sur
la 19 Actua Red Team et 77 sur la 5 Orhès France Toner.
H Racing est 4ème avec 746 points, Tech Drive Racing
5ème avec 718 points.
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Clin du week
Notre clin d’oeil du week-end revient à la maison
Laurent Perrier, présente sur le circuit pour une
dégustation de champagnes ! Merci pour ce
moment convivial et apprécié de tous !

Castellet

Val de Vie
nne
C’est étrange l
es mecs, à vous
de photo bizarre on a pas demandé
Vous étiez parf
ait :) mais lmaenpt !
rochaine fois,
on veux le mini
short !
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dium
PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : TECH DRIVE INTERMARCHE #25
3 : ACTUA RED TEAM #19
4 : ORHES FRANCE TONER #5
5 : H-RACING PROFESSIONNAL-ERP #31

CLASSEMENT V. DE VIENNE ELITE

CLASSEMENT V. DE VIENNE GENT

1 : ORHÈS LECLERC #6
2 : RKM TREMBLAYE RACING #32
3 : ORHES FRANCE TONER #5

1 : CTF HORIZON #18
2 : ADL RACING TEAM #17
3 : TRIANGLE NORD #8
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 10 et 11 octobre 2015
sur le circuit de JARAMA

GROUPE PROCUREUR
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