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TOP DÉPART !

26 voitures, et 96 pilotes sont venus dans le Var pour 
ce 3ème rendez-vous avec comme à chaque fois des VIP, 
Arnaud Tsamere, Paul Belmondo. Il y a aussi des pilotes 
qui n’ont jamais couru à l’exemple de Thomas qui a eu 
un très joli cadeau d’anniversaire de son papa Laurent 
Piguet, pilote de la Lamera n°27. Thomas pensait être 
là en spectateur jusqu’au moment où il a découvert son 
nom sur une voiture, la 18…

Après le traditionnel briefing, place aux essais libres 
puis les qualifs où la bataille va se jouer principalement 
entre 4 voitures, la 27 CTF Racing, la 1 Tech Inter  
DAM’S, la 38 Tech Auto Leclerc et la 31 H Racing. 
 
 
 

CASTELLET !
MANCHE #3
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Pour rappel, le concept est simple, 2 pilotes par équipes 
vont s’élancer à tour de rôle pour 10 minutes chacun et on 
additionne leurs meilleurs temps pour déterminer la pôle. 
 
Pour cette première qualif c’est la 31 H Racing qui va 
sortir du lot. 
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DES REBONDISSEMENTS

La course est prévue sur 5 heures et ça commence 
très fort avec un premier contact entre la 38 et la 31 qui 
déclenche derrière un petit carambolage.
Plusieurs voitures ne peuvent repartir, la 32 de chez RKM 
qui ne pourra définitivement plus rouler du week‑end. 
La 20 chez Tech Drive où les mécanos vont tout faire 
pour qu’elle reparte pour les 2 courses du dimanche, 
Emmanuel Orgeval envisageait de fêter son anniversaire 
autrement. Idem pour la 31 où la aussi les mécanos vont 
tenter de remettre en état la voiture pour le lendemain. 

Après l’intervention du safety car, les voitures repartent 
et c’est la 1 qui est en tête, suivie de la 27 CTF Racing. 
 
A noter les belles performances de nos gentlemen avec 
la 15 Luxmotorsport et la 13 Aactiv présentes dans le top 
5.

Du côté de la voiture VIP avec Paul Belmondo, Arnaud 
Tsamere et Thierry Soave, cela se passe moins bien… 
mais Arnaud, malgré sa frustration garde le moral…

LE CONTACT !
COURSE 1 Après une heure, les écarts sont faibles entre la 1 

des champions sortants, la 67 Shilton et la 27 CTF 
Racing stage, moins de 30’’ séparent les 3 voitures. 

Les heures défilent, les pilotes se succèdent et la 1 tient le 
rythme, bien partie pour décrocher une 5ème victoire d’affilée. 

La 2ème place est en revanche particulièrement disputée 
entre la 27 et la 67. 

Côté gentleman, c’est également serré entre la 13 Aactiv, 
la 15 Luxmotorsport et la 34 RKM Utileo.
 
Mauvais samedi en revanche pour la 19, Actua Red 
Team, 2ème du championnat, ils se font percuter et doivent 
renoncer.
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On rentre dans la dernière heure de course et la 1 va voir 
son avance se réduire suite à drive trough.

Déchaîné, l’équipage de la 67 Shilton en profite et 
s’empare des commandes.

Mais à 40 minutes de la fin, nouveau coup de théâtre, la 
Shilton rentre et reste coincée dans son box.

On pense alors que la 1 va reprendre les commandes 
mais leur turbo va leur jouer un mauvais tour.

La 27 CTF Racing Stage récupère le leadership, et 
forcément suite à leur début de saison où ils ont accumulé 
les ennuis, ils sont quelque peu tendus dans les derniers 
instants.

Après 5 heures de course, chez les Gentlemen, c’est 
finalement Luxmotorsport qui s’impose devant la 34 RKM 
Utileo et la 13 Aactiv.

Pas d’énième rebondissement côté Elite, la 27 remporte 
cette 1ère course devant Luxmotorsport, les gentlemen 
également 2ème,, et la 1 Tech Inter Dam’s 3ème qui limite 
les dégâts.

 
 
 
 
 
 

DU SUSPENS !

Cette fois tout se passe bien en ce début de course, 
pas d’accrochage entre les 1ers, la 38 Tech Auto Leclerc 
conserve l’avantage de sa pôle, suivie de la 31 H Racing. 
Excellent départ de la 40 du team VIP et de la 27 CTF 
Racing Stage réciproquement 3ème et 4ème.
 
La 1 Tech Inter Dam’s qualifiée en 1ère ligne, a eu un 
problème sur la grille et a du partir des stands, elle 
commence sa folle remontée.

Pendant ce temps là, Thierry Soave au volant de la 40 du 
Team VIP est à l’attaque et passe 2ème…

Après une heure, H Racing a pris les commandes 
devant la 38 Tech Auto Leclerc et la 67 Shilton. 
 
La 1, championne de l’année 2015 accumule les soucis 
et doit renoncer pour cette course.

3

CA ROULE !
COURSE 2
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Côté Gentleman, la 14 ETC Racing mène le bal devant la 
34 RKM Utileo et la 17 ADL Racing team.

Ils sont 5 dans cette catégorie à se disputer tour à tour la 
1ère place et après 3 heures de course c’est finalement la 
34 RKM Utileo qui s’impose devant la 13 Aactiv et la 14 
ETC Racing.

Dans la catégorie Elite, après un samedi à vite oublier, la 
19 Actua Red Team se classe 5ème. 

Si la 31 H Racing n’a jamais réellement été inquiétée 
pendant cette 2ème course du week‑end, les 2 autres 
marches du podium ont été disputées jusqu’au bout avec 
finalement CTF Racing la 27 qui termine 4ème, 3ème place 
pour la 38 Tech Auto Leclerc et 2ème place pour la 67 
Shilton.

Après ses déboires de la veille la 31 H Racing décroche 
la victoire.

Ce week‑end, l’ensemble des participants ont pu 
découvrir une nouvelle et magnifique combinaison aux 
couleurs de la Lamera. Il y a quelques semaines les 
organisateurs ont lancé un concours pour dessiner la 
future combinaison et c’est  celle de Julien Debin qui a 
été choisie.

ET DES PREMIÈRES 

Pour cette troisième course du week‑end, c’est la 38 
Tech Auto Leclerc qui a signé la pôle, la 31 H Racing est 
à ses côtés, la 1 et la 27 sont en 2ème ligne, la 14 ETC 
Racing est en 3ème ligne, première chez les gentlemen.

Les 26 Lamera s’élancent, Julien Poncelet sur la 38 
conserve l’avantage de sa pôle, Alban Varutti sur la 1 doit 
rentrer au stand et malheureusement il ne peut repartir.

Après plus de 3 heures  de course où rien n’a bougé 
depuis le début ou presque, Frederic Mallon s’apprête à 
faire son relais.
La 38 est en tête depuis le début, la 67 Shilton est 2ème, la 
27 CTF Racing 3ème et la 40 4ème…

Il reste environ 7 tours à couvrir et la 38 rentre pour un 
souci d’arrivée d’essence, poussée par les mécanos de 
chez Tech Drive. La 67 prend les commandes et récupère 
cette première place qu’elle avait dû laisser filer la veille…

Chez les gentlemen la 24 Brothers team s’impose devant 
la 13 Aactiv et la 14 ETC Racing.

Arnaud Tsamere sur la 40 signe son premier podium. 
Avec Thierry Soave il monte sur la 3ème marche.

Beau week‑end chargé d’émotions également pour la 27 
CTF Racing qui termine 2ème.

Jean‑Philippe Desplat a retenu son souffle lors des 
derniers tours mais cette fois la 67 va au bout et décroche 
avec Mika Guedj et Wilfried Merafina une première 
victoire cette saison.

LE FINAL !
COURSE 3
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Clin d'oeil
du week

Notre clin d’œil du week‑end revient à Mika GUEDJ  
et son équipe qui remporte leur première victoire 
lors de la troisième course, juste devant la 27 CTF 
Racing et la 38 Tech Auto Leclerc.
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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 : ETC RACING #14

Podium
LAMERA

CLASSEMENT GÉNÉRAL ELITE

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

CLASSEMENT GÉNÉRAL GENTLEMEN

1 : ETC RACING #14
2 : GROUPE PPU #11
3 : H RACING #12
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‘‘

‘‘

Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 10 et 11 septembre 2016

sur le circuit du VAL DE VIENNE

GROUPE PROCUREUR


