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QUE LE MEILLEUR

GAGNE !

Avec 31 voitures, et un suspens
total pour le championnat, la
Lamera Cup termine cette 4ème
édition en beauté.
Après 5h d’essais libres où les
écuries de pointe ont travaillées
sur les derniers réglages, la
séance de qualif était certainement
une des plus importantes de
l’année puisqu’il y avait 30 points à
récupérer.

Du côté de la 19 Actua Red Team ça ne passe pas : elle
s’élancera de la 4ème ligne. Pas de points supplémentaires
non plus pour la 5 et la 25 qui partiront l’une à côté de
l’autre sur la 2ème ligne.
Chez CTF Racing Stage on espère une première pôle
mais ça sera le 2ème temps, une belle satisfaction tout
de même…
Les 30 points et la pôle reviennent à la n°6 Orhès Leclerc,
la plus rapide sur cette séance mais aussi sur la suivante,
qui détermine la 2ème course de ce week-end.
Et alors que certains pilotes ont décidés de se coucher tôt,
d’autres profitent des soirées Lamera Cup avec pour cette
dernière, le thème Halloween…

Dans la 1ère partie, tout le monde surveille les temps de
la 25, la 5 et la 19, mais c’est la 27 CTF Racing Stage
qui va signer le meilleur temps grâce à Nicolas Beraud,
vainqueur l’an dernier sur ce même tracé alors qu’il
découvrait la discipline avec ses 2 petits camarades de
jeu.

Les 31 voitures s’élancent pour 3h30, un format où il
faudra être efficace, sans prendre de risques pour éviter
d’endommager sa monture et pouvoir ainsi disputer la
2ème course de la journée
Si au premier virage la 25, la 5 et la 6 arrivent de front,
c’est la 22, nouvelle venue qui prend les commandes
dans ce 1er tour.

La pôle n’est pas gagnée pour autant puisqu’il faut
maintenant attendre la 2ème séance.
Aux cumuls des 2 temps on retrouve 7 voitures en moins
d’une seconde.
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Les écarts sont particulièrement serrés, il y aura même
moins de 2 1/10ème d’écart entre la 5 et la 25, après
1h30 de course.
Mais cette matinée va être, quand on y repense,
complétement hallucinante car au fil des tours d’autres
voitures viennent ce mêler à la bagarre comme la 32
RKM Tremblay qui prend les commandes après 2h de
course.

UNE COURSE

SERRÉE

Du côté de la 20 Tech Drive Racing, Emmanuel Orgeval
perd son pare choc arrière, ça commence fort mais ça ne
l’empêche de grappiller quelques places et revenir sur le
leader…

Mais le 1er coup de théâtre arrive après 2h30 de course,
la 25 rentre aux stands, cardan cassé… Les pilotes
prennent un coup au moral car rappelons qu’à Monza l’an
dernier, La 25 avait perdu le titre suite à une accumulation
de problème.
Mais cette fois les mécanos vont faire un travail
remarquable, la voiture est réparée en un temps record
et repart avec 3 tours de retard.
Pendant ce temps, la 19 est revenue aux avant postes, la
5 Orhès France Toner est toujours en tête.

Après quelques tours seulement le safety car rentre en
piste, Anthony, le fils d’Erik Comas, freine au panneau
trop tard. Mais l’ex pilote de formule 1, prend cet incident
avec beaucoup de recul, car pour Erik et Anthony, ce
week-end doit rester sous le signe du plaisir et de la
complicité entre un père et son fils.
Venu il y a 2 ans au Castellet, Erik est impressionné par
les progrès de cette Lamera, un beau compliment quand
on connaît son palmarès et les voitures prestigieuses
qu’il a piloté.

Et parmi les différentes voitures que l’on retrouve dans
le top 5, la 22 RCP Immunage avec dans l’équipage,
Nathalie Maillet la femme de Franz Dubois, célèbre
préparateur en Belgique mais aussi inventeur de la Fun
Cup en 1997, impressionné par les performances de la
voiture.

EN CE DÉBUT DE COURSE, LE CLASSEMENT VA
RÉGULIÈREMENT ÉVOLUER SURTOUT APRÈS LES
DIFFÉRENTS CHANGEMENTS DE PILOTES.
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UNE FINALE

COUDE À COUDE

On arrive à la fin de course et alors que
la 5 s’apprête à s’imposer et relancer le
championnat, elle termine aux ralentis,
problème d’alternateur, la 19 en profite, elle
remporte la victoire et la 25 passe la 5 à
quelques mètres du drapeau à damier…
TOUT EST ENCORE POSSIBLE.
Après une petite pause déjeuner, c’est parti pour les
dernières 4h30 de course de la saison avec la 27 CTF
Racing stage qui prend le meilleur départ devant la 6
Orhès Leclerc et la 20 Tech Drive Racing.
La 19 Actua Red Team, La 5 Orhès France Toner et la 25
Tech Drive Intermarché se suivent…
LE TON EST DONNÉ !
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Laurent, Florent et Christian terminent 26ème et 3ème
du championnat

COUP DE

THÉÂTRE

Côté résultat, on notera la belle performance pour la
10 de Thierry Soave Margot Laffite et Arnaud Tsamere
dont les progrès ont été impressionnants tout au long du
week-end : l’équipe termine à une belle 5ème place !

Comme pour la 1ère course, les leadeurs
vont changer régulièrement, la 19 Actua Red
Team est aux commandes après une heure
puis c’est la 36 des Comas père et fils qui
s’empare de la 1ère place après 2h.

En ce qui concerne le classement de cette 2ème course,
la 5 Orhès France Toner termine finalement à la 3ème
place. Benjamin Rivière qui remplaçait Olivier Pernaut
a rempli sa mission et au passage on félicite Olivier
Pernaut qui était ce même week-end au Castellet et qui a
décroché son 1er titre de Champion de France GT.

Dans la série des VIP, la 10 de Thierry Soave, Margot
Laffite et Arnaud Tsamere sont aux portes du top 5 même
si il s’en est fallu de peu qu’Arnaud hérite d’un Stop &
Go pour changement de pilote en dehors des fenêtres.
N’ayant pas vu le panneau « in » il remarque les gestes
désespérés de Wilfried Merafina et rentre à une seconde
de la fermeture de la fenêtre.

A la 2ème place on retrouve la 32 RKM Tremblay Racing
qui signe un nouveau podium cette saison.
La victoire revient à la 31 H Racing. Un 2ème succès cette
année après celui de Lédenon. Là aussi on en profite
pour féliciter Christophe Lapierre absent à Dijon mais
présent au Castellet pour un nouveau titre de champion
de France en Carrera Cup. Olivier Thevenin est quant à
lui heureux de renouer avec la victoire.

Les heures défilent on observe le classement et la tension
monte, Maxime Bailleul le team manager de chez Tech
Drive est plus qu’au taquet !
On a passé la mi-course, la 19 est en tête, il faut sortir la
calculatrice mais nouveau coup de théâtre… Elle se fait
percuter, le train arrière est arraché.
Toute l’équipe d’ETC se met alors à l’ouvrage, aidée par
les mécanos de TTM. Une solidarité qui va permettre à la
voiture de repartir.

Du côté des gentleman, c’est la 33 Triangle Sud Est qui
s’impose devant la 18 CTF Brothers Team et la 15 Lux
Motor.
Et la 25 dans tout ça… et bien elle termine 4ème de cette
course et décroche enfin le titre de champion !
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Clin du week
Notre clin d’œil du week-end revient à Maxime
Bailleul : notre Max, le seul et l’unique !
Bravo à toi d’avoir mené ton équipe au sommet,
merci à toi pour ta joie de vivre et un grand merci
d’être à nos côtés depuis le début !
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dium
PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : TECH DRIVE INTERMARCHE
2 : ORHES
3 : ETC RACING

CLASSEMENT DIJON ELITE

CLASSEMENT DIJON GENTLEMEN

1 : ACTUA RED TEAM #19
2 : CTF RACING STAGE #27
3 : PROFESSIONNAL ERP H-RACING #31

1 : TRIANGLE SUD EST #33
2 : FLYING RED BULLS #23
3 : TTM SCANIA #37
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‘‘

‘‘

RENDEZ-VOUS l’année prochaine
pour une autre magnifique saison
LAMERA CUP !

GROUPE PROCUREUR
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