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VAL DE VIENNE !

LES QUALIFS !

Côté Gentleman la 29 se montre la plus rapide de sa
catégorie.

23 voitures et 78 pilotes ont répondu présents pour
ce 4ème rendez‑vous de la saison. Après le traditionnel
briefing place à 5h30 d’essais libres et pour les moins
expérimentés Julien Debin, champion 2015 rappelle les
choses à faire sur ce circuit.

Puisqu’il n’y a qu’une seule course, 2 pilotes roulent pour
un total de 40 minutes lors des qualifs, puis, ensuite, les
10 meilleurs repartent en piste pour une super pôle.
Maxime Bailleul, le team manager a tout fait pour que la
1 soit prête pour cette séance chrono et effectivement,
la voiture des champions sortants, après les réparations,
est performante, Alban Varutti signe en début de séance
le meilleur temps… On retrouve derrière les habituels
H Racing et CTF mais 2 équipes de gentleman vont venir
se mêler à la bagarre, la 15 luxmotor et la 29
Force Motorsport et au final c’est la 29 qui signe la pôle..

Lors des premiers tours de roues c’est la 27 qui sort du
lot, suivie de la 19 Actua Red Team et la 31 H Racing.
En revanche, la journée commence mal pour les leaders
du championnat, qui restent quasiment toute la matinée
dans les stands. En effet, de l’huile arrive dans l’habitacle
mais ils ne trouvent pas la cause.
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A la 3ème place la 29 Forcemotorsport, également premier
gentleman gère intelligemment.

UN CIRCUIT TECHNIQUE

Alors justement, côté gentleman, la 17 ADL Racing Team
est 2ème de sa catégorie suivie de la 42 Triangle Sud Est.

C’est parti pour 8 heures et c’est la 1 qui va prendre les
commandes dès les premiers virages, suivie du pôle man
sur la 29.
Parti en dernière ligne, Christian Demigneux sur la 19
Actua Red Team attaque dès les premiers mètres et
reprend une dizaine de place dès les premiers tours.

La 19 Actua Red Team n’a quant à elle rien à perdre,
partie dernière, elle continue à attaquer et remonte
rapidement dans le top 5.
On remarque également que les équipages sont de
plus en plus homogènes car les changements de pilotes
toutes les 30 minutes ne bouleversent pas forcément le
classement…

En ce début de course, la 1 est en tête mais elle connaît
de nouveaux problèmes qui l’oblige à repasser plusieurs
fois par les stands.
Après ces quelques rebondissements, les positions
se figent. On retrouve ainsi à mi course la 27 CTF en
tête, derrière en embuscade, comme bien souvent cette
saison, la 32 RKM Tremblay.
Mais ce circuit est particulièrement technique et il est
facile d’aller faire un petit tour dans les bacs… la 32 va
tester, elle frôle la correctionnelle et limite les dégâts.
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Pour cette dernière partie de course, le safety car va
sortir régulièrement suite aux différents passages dans
les bacs et Jacky Lamontagne le directeur de course
décide même, à juste titre, de faire nettoyer la piste à 2
heures du drapeau à damier…
En effet les graviers présents sur certaines trajectoires
ont décidé de venir se loger dans quelques voitures
entrainant des problèmes mécaniques.
A une demie heure de l’arrivée, alors que la course semble
pliée, le suspens monte d’un cran lorsque la 27, leadeur
doit repasser par les stands, pédale d’accélérateur
bloquée.
La 29 en profite pour s’emparer des commandes…
Difficile de prévoir qui va gagner lors des 10 dernières
minutes puisqu’il n’y a qu’une poignée de secondes qui
séparent la 29 et la 27, le dernier relais est stratégique
et c’est finalement la 27 CTF Racing Stage qui s’impose
pour 58’’ d’avance sur la 29 Forcemotosport, la 19 qui
signe la remontée du week-end complète le podium…
Chez les gentleman Forcemotorsport s’impose
également la 17 ADL Racing Team est 2ème Triangle
Sud‑Est‑Paris la 42, 3ème.
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Cli du week
Notre clin d’œil revient à Jacky et ses drôles
de dames qui nous ont épaulés durant tout ce
week‑end.
Un grand merci pour leur aide et leur présence
depuis de nombreuses années.

5

2016

VAL DE VIENNE 10&11 sept

2016

dium
PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : TECH INTER DAM’S #1
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : CTF RACING TEAM #27
4 : ETC RACING #14
5 : TECH AUTO LECLERC #38

CLASSEMENT GÉNÉRAL ELITE

CLASSEMENT GÉNÉRAL GENTLEMEN

1 : TECH INTER DAM’S #1
2 : ACTUA RED TEAM #19
3 : CTF RACING TEAM #27

1 : ETC RACING #14
2 : H RACING #12
3 : GROUPE PPU #11
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 8 et 9 octobre 2016
sur le circuit du JARAMA

GROUPE PROCUREUR
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