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MANCHE #2

NOGARO !

C’EST PARTI !

Pour les qualifs, 2 pilotes par voiture s’élancent pour
une dizaine de minutes chacun et on additionne les
deux meilleurs temps. Pierre Couasnon sur la 1 est le
plus rapide de sa séance, Daniel Jaubert lui succède il
va signer le 2ème temps mais au final, les champions
sortant décrochent leur 3ème pôle consécutive cette
saison.

21 voitures, 70 concurrents ont fait le déplacement dans
le Gers pour cette 2ème manche, et parmi eux, quelques
petits nouveaux qui ont des palmarès plutôt intéressant.
Le week-end commence par le traditionnel briefing suivi
de 2 h d’essai libre, histoire de se familiariser avec ce
circuit de 3km636, relativement classique mais avec
plusieurs pièges à éviter sur les deux virages suivant les
longues lignes droites.
Comme à Barcelone, Olivier Thevenin se montre le plus
rapide sur la 31 H Racing pour les essais libres : il faut dire
que l’ancien champion de France GT s’est régulièrement
imposé dans le Gers. Derrière on retrouve la 1 Tech Inter
Dam’s, la 20 Tech Leclerc, et la 19 Actua Red Team, ils
sont en fait 7 à se tenir en 1’’.
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Dans cette 1ère course continue, la bataille entre la 1
et la 20 de chez Tech Drive est toujours aussi intense…
Malheureusement Emmanuel Orgeval doit repasser
par son stand et préfère ne pas repartir afin d’éviter
d’endommager plus la voiture pour la suite du week-end.
La 31 est également revenue fort, tout comme la 19 et
chez RKM : il va falloir aussi faire un arrêt prolongé alors
que le podium était largement accessible.

NOUS VOILÀ

LE GERS !

Au programme, une bataille serrée pour
cette première course sous une chaleur
étouffante !

Côté gentleman rien n’est fait non plus et ce sont les
changements de pilotes qui vont faire la différence
comme à chaque fois.

Dès les 1ers mètres Alban Varutti sur la 1 et Emmanuel
Orgaval sont côte à côte mais le pilote de la 2O passe et
prend l’avantage comme on pouvait sans douter.
Derrière Ludovic Loeul sur la 32, RKM Tremblay, prend
le meilleur sur la 31 H Racing et tente de suivre les 2
leaders.

On assiste chez les gentlemen a un duel ETC contre
RKM avec un avantage pour la 11 Actua Silver Team,
suivi de la 14 ETC Racing, de la 33 et la 34 de chez
RKM, les positions ne bougeront plus jusqu’au drapeau
à damier.

Côté Gentleman on retrouve une voiture de chez RKM,
la 34 avec parmi les pilotes, un garçon particulièrement
heureux d’être ici.
Après une opération au dos l’an dernier, Gael Penelon
retrouve enfin le baquet d’une Lamera.
Autre pilote qui fait son retour sur un circuit après 8 ans
d’absence, Christophe Dechavanne.
Associé à Thierry Soave et Arnaud Tsamere, le célèbre
animateur a connu quelques difficultés à retrouver ses
automatismes.
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La mission pour cette 2ème course est délicate car, sur
3h, il faut à la fois attaquer et creuser rapidement l’écart,
mais sur cette piste il faut être prudent pour éviter de
partir à la faute et se faire distancer définitivement par
ses concurrents.

PLUVIEUX

EN ELITE LA 1 A TOUJOURS L’AVANTAGE
SUR LA 31 À 40 MINUTES DE LA FIN MAIS
UN SAFETY CAR VA AMENER UN VENT DE
PANIQUE DANS LES STANDS.

Du côté de la 26 notre voiture VIP, Christophe Dechavanne,
malgré les conditions, commence à retrouver son rythme.
Côté Gentleman, la 34 de chez RKM, emmenée par
notre revenant Gael Penelon, mais aussi Olivier Bouche
et Nicolas Deprailles mène les débats devant la 14, la 17
et la 29.
De retour chez Tech Drive, Hervé Dumas commence à
retrouver le sourire. 8ème hier, il se bat cette fois pour
le podium avec ses équipiers Frederic Mallon et Julien
Poncelet, qui a fait parti il y a quelques années des
meilleurs pilotes de Karting français.
Malheureusement la fin de course est plus compliquée,
la 38 termine 9ème.
Comme la veille, alors que la 1 est nettement en tête, un
Safety Car, en fin de course, va relancer le suspens.
La 19 Actua Red Team est à ce moment 3ème et ne
compte que quelques dixièmes de retard sur la 32 RKM
tremblay.
Moins de suspens côté gentleman avec la victoire de la
34 devant la 14 et la 17.

La 31 rentre mais ne repart pas, son radiateur est percé.
Vainqueur ici l’an dernier avec Thierry Soave, Didier
Moureu sur la 13 ETC Racing 2 en profite pour récupérer
la 2ème place. Cette fois il est associé à un autre ancien
pilote de super tourisme et champion de France de la
catégorie Eric Cayrolle que l’on voit de temps en temps
au volant d’une Lamera.
Après 4h de course, les champions sortants s’imposent
devant la 13 et la 11 qui fait coup double puisqu’elle
remporte aussi le classement gentleman.
Après une première journée sous le soleil et 29°, le départ
de la 2ème course, le dimanche se fait sous la pluie…
Sur une piste glissante, le Safety Car va effectuer deux
tours avant de lâcher les fauves et rapidement la 1 avec
Pierre Couasnon au volant, va prendre les commandes
alors qu’elle partait de la 2ème ligne.

Chez RKM on n’a visiblement les nerfs solides puisque
malgré la 19 collée aux pare-chocs, la 32 termine 2ème
et devant, les champions sortant signe une nouvelle
victoire.

Derrière on retrouve RKM Tremblay sur la 32 puis la 20,
la 19, la 31 et le n° complémentaire la 67.
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a en tête la 32 suivi de la 19 la 31, la 1 et la 38, tous dans
le même tour.

LES POSITIONS

SE FIGENT

Alban Varutti sur la 1 repart à l’attaque dès le rentré du
safety car, il récupère la 2ème place au bout d’un tour,
Nicolas Oliveira sur la 31 passe 3ème et dans le tour
suivant Alban reprend la tête.

L’APRÈS MIDI, LA 3ÈME COURSE DURE 4H
ET TOUJOURS SOUS LA PLUIE.

2ème de la 1ère course Eric Cayrolle associé à Didier
Moureu et Fréderic Delpit sur la 13 ne pourra viser un
2ème podium ce week-end, mais au-delà du résultat le
pilote Palois a pris beaucoup de plaisir…

La 67 part de nouveau en pôle avec la 1 à ses côtés, la
20 et la 31 sont en 2ème ligne, la 32 et la 19 en 3ème,
chez les gentlemen c’est la 26 de team VIP qui a été la
plus rapide, elle s’élance de la 5ème ligne

Comme le dit le proverbe jamais 2 sans 3, encore une
fois le Safety Car rentre dans la dernière demi heure, la
n°1 toujours en tête voit ses adversaires dans son rétro,
tout va se jouer alors lors du dernier ravitaillement.

La 1 prend la tête devant la 67 Shilton suivi de la 2O Tech
Leclerc, la 38 Tech Auto Leclerc et la 19 Actua Red Team.

Chez les gentlemen la 11 de chez ETC remporte cette
3ème course devant son équipière la 14 et la 17 ADL
Racing Team.

Chez les gentlemen c’est la 34 RKM qui est en tête.
Les positions se figent et après trois quart de course, la
26 part à la faute dans la ligne droite de l’aérodrome,
le choc est violent mais heureusement pour Christophe
Dechavanne tout va bien.
Et encore une fois les mécanos ont fait plus qu’assurer
puisque moins d’une heure après, la voiture repart avec
Arnaud Tsamere…

Les champions sortant réalisent le triplé : ils devancent
cette fois la 32 RKM Tremblay et la 31 H Racing.
Au championnat la n°1 Tech Inter Dam’s est en tête avec
125 pts d’avance sur la 19 Actua Red Team. 3èmr la 13
Aactiv, 4èmr H racing, la 31, la 14 ETC Racing est 5ème
et 1er gentleman.

A mi course, le Safety Car fait une nouvelle fois son
entrée, au moment de l’ouverture d’une fenêtre. Et après
les ravitaillements les classements ont changé puisqu’on
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Cli du week
Notre clin d’œil du week-end revient à Christophe
DECHAVANNE qui nous a fait l’honneur d’être
présent ce week-end sur le circuit de Nogaro.
Aux côtés de Arnaud Tsamere et Thierry Soave, il a
prit le volant de notre LAMERA VIP .
Encore merci à lui et ses coéquipiers !
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PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : TECH INTER DAM’S #1
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : AACTIV #13
4 : H RACING 31 #31
5 : ETC RACING #14

CLASSEMENT GÉNÉRAL ELITE

CLASSEMENT GÉNÉRAL GENTLEMEN

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

1 : ETC RACING #14
2 : GROUPE PPU #11
3 : ADL RACING TEAM #17
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 2 et 3 juillet 2016
sur le circuit du CASTELLET

GROUPE PROCUREUR
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