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C’EST REPARTI POUR UNE SAISON !

Cette première manche de la saison 2016 de Lamera 
Cup était placée sous le signe de l’émotion. 
Après plusieurs mois de doutes, d’angoisses et 
d’interrogations sur l’avenir de la discipline, suite au 
terrible incendie qui a totalement détruit les ateliers de 
TTM Compétition en début d’année, 20 Lamera étaient 
bien présentes sur le circuit catalan !

Grâce au courage des organisateurs aidés par le 
soutien des pilotes et team managers, le championnat a 
finalement était maintenu, avec 7 meetings au total.

Désormais le Lamera a un nouveau slogan :

RIEN NE NOUS ARRÊTERA !

NOUS REVOILÀ !
LAMERA CUP
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Au programme de ce week-end,
2 courses, une de 4h le samedi et une de 
7h le dimanche. 

Long de 4 km 655, le circuit de Barcelone se divise en 3 
parties, et on retrouve du technique, du serré, du rapide 
et du relief.

Rapidement, 4 voitures sortent du lot, la 1 et la 20 de 
chez Tech Drive, la 31 H Racing vainqueur de la dernière 
épreuve en 2015 et la 14 chez ETC Racing.

Tout se passe bien du côté des champions sortant : Pierre 
Couasnon est le plus rapide de sa série, derrière Alban 
Varruti, remplaçant de luxe de Daniel Jaubert, confirme. 
La 1 signe la première pôle position de la saison.
A ses côtés on retrouve la 31 H Racing, suivi en 2ème 
ligne de la 20 Tech Drive Leclerc et la 27 CTF Racing 
Stage.

Côté gentleman c’est la 29 Force Motorsport la plus 
rapide, elle s’élance de la 5ème ligne.

ARRÊTERA !
RIEN NE NOUS

La course 1 démarre pour 4h… Les champions sortant 
conservent l’avantage de leur pôle et prennent les 
commandes.
Derrière, pas de gros changement si ce n’est la 24 qui 
vient s’intercaler devant la 31. Derrière on retrouve la 
27, la 20 et la 19 qui remonte progressivement après 
un début de journée compliqué suite à quelques soucis 
mécaniques.

Si la course a démarré sous le soleil, un bel orage va venir 
pimenter ce 1er rendez-vous de l’année :  forcément on 
va assister a quelques changements avec la 20 pourtant 
revenue aux avant postes mais qui part un peu plus tard 
à la faute.

Si on ajoute un stop & Go pour la 1, suite à un changement 
de pilotes trop rapide, on retrouve la 19 Actua Red Team 
en tête.
Les conditions sont difficiles mais ça n’a pas l’air de les 
déranger.

Si Florent Mazaud adore la pluie, pour d’autres cela a 
été plus compliqué à l’exemple de la 1 qui va perdre 
beaucoup de temps en visitant un bac à sable.
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LE DERNIER CHANGEMENT DE PILOTES 
S’EFFECTUE SOUS UNE PLUIE BATTANTE. 

La 19 est en tête et on croise les doigts du côté de chez 
ETC Racing. 
Après 4h de course, Florent, Christian et Laurent 
s’imposent devant la 24 Tech Drive Leclerc emmenée par 
Hervé Dumas et la 1 des champions sortant.

Du côté des Gentleman Driver doublé chez ETC Racing 
avec la victoire de la 14 devant la 11 Groupe PPU et la 
15 du team Scania.

La journée n’est pas pour autant fini, puisque TTM 
compétition a organisé pour ses concurrents une soirée 
Rumba, attention nous avons de belles images, n’hésitez 
pas à aller voir les photos et surtout la vidéo !

2ème course, la 1 est de nouveau en pôle et la 31 est 
encore à ses côtés. Derrière, on retrouve la 19 Actua Red 
Team et la 27 CTF Racing Stage. En 3ème ligne, la 24 
Tech Auto Leclerc et la 32 RKM Tremblay.

Côté Gentleman la 29 Force Motorsport est de nouveau 
la plus rapide elle est en 5éme ligne…

BATTANTE
SOUS UNE PLUIE C’est parti pour 7h et comme bien souvent les concurrents 

se sont mis en mode attaque.

Après les différents changements de pilotes, les 
classements n’évoluent pas vraiment, la 1, la 31 et la 19 
sont au coude à coude, quelques secondes les séparent 
à mi course.

Personne n’arrive donc à creuser l’écart et lorsque l’un 
réussi à prendre un peu d’avance, plusieurs safety car 
remettent les compteurs à zéro.

Les nerfs des pilotes vont être mis à rude épreuve et à 
ce petit jeu ce sont les champions qui sortent vainqueurs, 
2 pôles et une victoire pour la 1, la 19 Actua Red Team 
termine 2éme et la 31 H Racing complète le podium.

Au championnat la 1 prend la tête grâce à ses 2 pôles 
positions, elle devance la 19.
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Clin d'oeil
du week

Sans hésiter notre gros gros clin d’oeil du week-
end revient à celui qui était dans tous les esprits : 
Damien !
Il était présent dans nos têtes mais absent de cette 
première course du championnat et cela à été très 
dur pour chacun ! 

Rien ne nous arrêtera et malgré la reprise et la 
volonté d’avancer, il manquait à tous.

Relève toi et reviens nous !!

Dam
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT

1 : TECH INTER DAM’S #1
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : AACTIV #13
4 : TECH AUTO LECLERC #38
5 : H RACING 31 #31

Podium
LAMERA

CLASSEMENT BARCELONE ELITE

1 : TECH INTER DAM’S #1
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : AACTIV #13

CLASSEMENT BARCELONE GENTLEMEN

1 : ETC RACING #14
2 : GROUPE PPU #11
3 : FORCE MOTORSPORT #29
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 21 et 22 mai 2016

sur le circuit de NOGARO

GROUPE PROCUREUR


