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Pour la 2ème fois de l’année, la 
grande famille de la Lamera se 
retrouve en Espagne.
Cette fois c’est à Jarama, à 
quelques kilomètres de Madrid, 
pour l’avant dernier rendez-vous 
de la saison. 

AU PROGRAMME DEUX COURSES, UNE DE 7H LE 
SAMEDI QUI SE TERMINE DE NUIT ET UNE DE 5H LE 
DIMANCHE.
Pour mémoire, lors du dernier rendez-vous sur le circuit 
du Val de Vienne, c’est la n°6 Orhès Leclerc qui s’est 
enfin imposée après un début de saison compliqué mais 
c’est toujours la 25 Tech Drive Intermarché qui est en 
tête et ce depuis le début de la saison. Ce week-end, 
les 2 courses comptent double, il faudra donc, pour les 
prétendants au titre, marquer des points précieux.

PENDANT LE BRIEFING, LE MESSAGE DE WILFRIED 
MERAFINA, L’ORGANISATEUR, EST CLAIR. IL FAUT 
ÉVITER CE WEEK-END DE PRENDRE DE TROP 
GROS RISQUES, CAR LE CIRCUIT EST COMPLIQUÉ, 
LES RAILS SONT PROCHES.
Cela veut clairement dire que les écuries n’auront pas 

RETOUR EN
TERRE ESPAGNOLE !

assez de temps pour réparer en cas de gros crash et ainsi 
être prêt pour la finale à Dijon, 15 jours plus tard. 
Les têtes à queues ou légères visites dans les bacs à 
sables seront toutefois tolérés.

En  ce qui concerne les qualifs, comme à chaque fois, 
deux pilotes ont 15 minutes pour sortir un chrono. Le 
meilleur temps de chaque est ensuite additionné…

A CE JOUR, TROIS ÉCURIES PEUVENT RÉELLEMENT 
JOUER LE TITRE, LA 25 TECH DRIVE INTERMARCHÉ, 
LA 19 ACTUA RED TEAM ET LA 5 ORHÈS FRANCE 
TONER.
Avec 77 points de retard au général, la 5 doit faire un coup 
à Jarama, surtout que leur pilote de pointe Olivier Pernaud 
ne pourra être présent à Dijon.
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RETOUR EN
TERRE ESPAGNOLE !

En tête depuis le 1er meeting, 
Julien Debin, Pierre Couasnon 
et Daniel Jaubert sur la 25, 
comptent 59 pts d’avance sur leur 
poursuivant direct, la 19 Actua 
Red Team. A Jarama ils peuvent 
prendre une confortable avance ou 
tout perdre mais les trois garçons 
ne se mettent pas pour autant la 
pression.

Pour ses qualifs ils signent le 3ème temps de la 
course 1 et la pôle de la course 2, un meilleur temps 
synonyme de 30 pts supplémentaires. 

En ce qui concerne ces séances qualificatives pour 
la 1ère course, la 5 signe le 2ème temps et c’est la 6 
Orhès Leclerc la plus rapide. Bien au delà de rester sur 

COUDE !
COUDE À

sa victoire du dernier rendez-vous c’est surtout une bien 
belle façon de fêter le retour de Thierry Prignaud, absent 
depuis son gros crash lors de l’épreuve de Nogaro.

Lors de la 1ère course, les 22 voitures s’élancent pour 
7h et comme bien souvent, Emmanuel Orgeval surgit et 
prend la tête dès le 1er virage... 
Pour ces 1ers tours on a donc la 20 en tête et qui a pris 
une légère avance, derrière la 6, la 5, la 25 et la 19 sont 
au coude à coude… 

Comme à chaque course le classement va évoluer au fur 
et à mesure des changements de pilotes. Mais cette fois 
on a 4 voitures qui restent groupées et qui prennent la 
tête chacun leur tour …
A mi-course, la 5 et la 19 se disputent la tête, la 25 est 
en retrait.
Autrement dit l’écart entre le leader provisoire du 
championnat et ses poursuivants directs diminuent… 
mais nous ne sommes qu’à mi-course et tout peut évoluer 
entre les safety car, suite à différente figure où, une 
attaque à outrance, à l’exemple de la 19, un peu large 
en sortie de virage et à deux doigts de partir à la faute…
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CÔTÉ GENTLEMAN, LA 24 DOMINE.

En tête de course, la lutte entre les 4 voitures, à savoir la 
5, 6 19 et 25 est toujours aussi intense. Aucun des 4 ne 
creuse l’écart et il est difficile de prédire qui va franchir le 
drapeau à damier en premier.

Longtemps 5ème avec des temps qui n’ont rien à envier 
au leader, la 27 Racing Stage va de nouveau devoir 
s’arrêter aux stands pendant un long moment, puisqu’il 
faut changer le moteur. Reclassé en catégorie Elite après 
avoir dominé les deux 1ères manches chez les Gentleman 
à Navarra et Nogaro, les progrès de Laurent et Fabien 
qui rappelons le, n’avaient jamais fait de courses avant, 
ne sont pas récompensés. 
Mais malgré cette accumulation de soucis, cette équipe 
particulièrement soudée, garde toujours sa bonne 
humeur et on ne va pas s’en plaindre.

LES GENTLEMAN
COURSE INTENSE POUR
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DU CÔTÉ DE LA 31 H RACING, ÇA NE SE 
PASSE PAS TOUT À FAIT COMME PRÉVU 
NON PLUS. POURTANT NICOLAS OLIVEIRA 
ET CHRIS VOGLER ONT RENFORCÉ 
L’ÉQUIPAGE AVEC LA VENUE DE LEURS 
2 TOPS PILOTES À SAVOIR CHRISTOPHE 
LAPIERRE ET OLIVIER THEVENIN.

Les heures passent le classement est toujours aussi serré 
et c’est la 19 qui est en tête. La 25 étant 4è, l’équipage 
Actua Racing réalise à ce moment du weekend, la 
meilleure opération. Il est alors compliqué de gérer et 
pourtant il faut éviter de partir à la faute.

Et effectivement rien n’est joué puisque la 25 revient à la 
2è place juste derrière la 19, puis elle passe devant.

La nuit commence à tomber et une averse de 10 minutes 
va faire monter un peu plus le stress. 
On s’approche de la fin de la course et la victoire est 
toujours indécise.
Côté Gentleman la 24 Tech Drive Racing s’impose 
devant la 36 TTM Scania et la 28 La team qui décroche 
un podium pour sa première participation.

D’AVANCE !
RIEN N’EST JOUÉ

Au final le classement va être chamboulé une dernière 
fois suite à plusieurs pénalités pour cause de procédure 
de ravitaillement non conforme, elles sont données à la 
19 qui fera un drive trough et à la 25 après course… 

Les leaders provisoires du championnat terminent 4ème 
derrière la 19, la 6 Orhès Leclerc et la 5 Orhès France 
Toner qui remporte cette année leur 3ème course.

La pluie est bien au rendez vous pour la 2è course de 
5h, et comme la piste est particulièrement piégeuse, la 
direction de course décide de faire les 1ers tours sous 
safety car…
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APRÈS 5 TOURS LES FAUVES SONT 
LÂCHÉS MAIS LES PILOTES RESTENT 
PLUTÔT SAGES ET PRUDENTS.

Pour ses premiers tours chaque pilote reste à la place 
qu’il occupait sur la grille, car la faute peut très vite 
arrivée, Christian Demigneux sur la 19 Actua Red Team 
va d’ailleurs être le premier à se faire piéger.

Le safety car rentre de nouveau puis c’est reparti avec la 
25 Tech Drive Intermarché qui conserve l’avantage de sa 
pôle devant la 5, La 20 et la 6.

Derrière la 67 Shilton compétition va aussi faire une petite 
sortie mais réussi à repartir seule. Et il faut croire que ce 
bout de ligne droite est vraiment piégeux puisque la 5 va 
aussi aller le visiter.

Le début de course est compliqué, en tête on retrouve les 
2 tech Drive suivi de 2 Orhès… du côté de la 19 on roule 
sur des œufs.
Et ce début de matinée va se compliquer puisque la pluie 
va redoubler d’intensité... 
La 6 Orhès Leclerc va à son tour sortir un peu large et 
rester bloquée.

PRUDENTS
SAGES ET

Les heures passent, la pluie est toujours bien présente 
mais les écarts sont très faibles entre 6 voitures la 25, la 
5, la 6, la 19, la 31 et la 32.

Chez les gentlemen c’est la 24 qui est toujours en tête. 

DANS LA DERNIÈRE DEMI HEURE, LA 5 PASSE 
DEVANT LA 25. JULIEN DEBIN SE PRÉPARE POUR 
LE DERNIER RELAIS AVEC L’ENVIE DE REVENIR 
SUR LE LEADER.

On attaque le dernier tours la 5 Orhès France Toner 
se dirige vers un doublé, la 25 Tech Drive Intermarché 
est 2ème quand Julien va finir dans le bac à gravier. 
Heureusement il compte à ce moment précis 2 tours 
d’avance sur le 3ème. Il ressort à temps et franchit au 
ralenti la ligne d’arrivée avec un radiateur percé.

AU FINAL, VICTOIRE DE LA 5 POUR CETTE 2ÈME 
COURSE, DEVANT LA 25 ET LA 6, LE SUSPENS 
RESTE ENTIER POUR LE CHAMPIONNAT, MÊME SI 
LA 25 ARRIVERA À DIJON EN TÊTE.

Chez les Gentleman, doublé de la 24 Tech Drive Racing 
devant la 36 TTM Scania et la 29 Force Motorsport.
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Clin d'oeil
du week

Notre clin d’œil du week-end revient aux pilotes de 
la LAMERA #29 qui, après une saison chaotique, 
finissent enfin sur le podium ! Bravo donc à Sylvain 
Randon, Christian Latournerie et Patrick Chaumier 
pour ce podium bien mérité !

Pas simple de trouver
la pose parfaite 
pour piquer du nez dans 

les padocks ! Mais certains 
redoublent d’imagination ! 
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT

1 : TECH DRIVE INTERMARCHE #25
2 : ORHÈS FRANCE TONER #5
3 : ACTUA RED TEAM #19
4 : TECH DRIVE RACING #20
5 : ORHÈS MARIE 3D #1

Podium
LAMERA

CLASSEMENT JARAMA ELITE

1 : ORHÈS FRANCE TONER #5
2 : TECH DRIVE INTERMARCHE #25
3 : ORHÈS LECLERC #6

CLASSEMENT JARAMA GENTLEMEN

1 : TECH DRIVE RACING PWRT #24
2 : TTM SCANIA #36
3 : FORCE MOTORSPORT #29
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 23 et 24 octobre 2015

sur le circuit de DIJON

GROUPE PROCUREUR


