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MANCHE #5

JARAMA !

RIEN N’EST JOUÉ !
Parmi les autres équipages qui peuvent jouer la gagne on
retrouve la 31 H Racing qui espère cette fois aller au bout
sans problème contrairement aux dernières courses.

20 voitures ont fait le déplacement en Espagne et plus
que jamais il est particulièrement compliqué de dire qui
peut s’imposer sur ce circuit de 3 km 850 plutôt technique
et vallonné.

Idem pour la 27 CTF Racing Stage qui espère, elle aussi,
rester sur sa bonne dynamique.

Pierre Couasnon, champion sortant et actuel leader
souhaite conserver son avantage même si, ici, il va vivre
un week-end particulier avec une autre voiture et deux
nouveaux équipiers, puisqu’il sera avec Eric Cayrolle,
ancien champion de supertourisme et habitué de la
Lamera et Emilien Carde pilote en Clio Cup : un équipage
plutôt solide.

La journée commence par des essais libres où sans
grosse surprise on retrouve aux avant-postes les équipes
favorites avec H Racing qui domine les débats.
Pour les qualifications on retrouve le système habituel
avec deux pilotes par voiture et l’addition de leur meilleur
temps.

La 19 Actua Red Team 2ème du championnat va donc
essayer d’en profiter pour réduire l’écart mais l’équipe
aussi a dû trouver un 3ème compagnon, puisque Christian
Demigneux n’est pas là, c’est un jeune pilote de Carrera
Cup, Julien Andlauer qui le remplace...

Comme depuis le début de la matinée H Racing poursuit
sur sa lancée et signe la pôle.
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La 14 ETC Racing est 5éme, première dans la catégorie
gentleman.

LE JOUR ET LA NUIT

Les heures défilent et nouveau changement en tête de
classement.

Comme le veut la coutume, ça commence fort avec une
jolie passe d’armes entre la 27 et la 19… Avantage à
Actua Red Team après quelques tours.

Effectivement la 32 RKM Tremblaye est en tête et a
doublé la 27 CTF Racing Stage, la 3ème marche du podium
est particulièrement disputée entre la 12 H Racing, la 67
Shilton et la 19 Actua Red Team mais cette dernière va
de nouveau repasser par son box et ne pourra repartir.

Derrière on retrouve deux équipages de gentleman, la 43
et la 29 Force Motorsport. La 1 est 5ème.
La 19 domine la première heure de course mais doit
repasser par les stands après avoir perdu son capot.
CTF Racing Stage la 27 en profite pour prendre les
commandes.

Même si elle reste sous la menace de la 27, la 32 gère
parfaitement sa course. Il fait plus de 25° sur la piste, les
relais sont épuisants mais le soir tombe, la température
descend et il va falloir poursuivre de nuit, un autre
paramètre intéressant.

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 Tremblaye.

La course continue donc de nuit et les positions se figent
avec la 32 suivi de la 27, la 67, la 12 et la 34.
Même si l’avance est confortable, l’intervention du Safety
Car lors de la dernière demie heure va relancer la course.
Nicolas Beraut sur la 27 revient fort sur le leader mais
une petite faute d’inattention a failli lui coûter cher : il
part dans le bac au bout de la ligne droite mais réussi à
repartir.

Suite aux différents changements de pilotes, le
classement évolue avec derrière la 27, toujours leader, la
32 du Team RKM et la 12 de chez H Racing.
La 19 Actua Red Team, a rattrapé une partie de son
retard suite à son arrêt prolongé et se retrouve 4ème.
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Le dernier relais ne changera rien et après 8 heures de Côté gentleman on retrouve aux avants postes la 41
course RKM Tremblaye s’impose devant la 27 Racing Scania, la 43 et la 3 Triangle Nord.
Stage qui prend également la 2ème place au championnat.
La 67 Shilton complète le podium.
Si la 32 de chez RKM n’a pas pu prendre le départ, la
2ème voiture de l’écurie, la 34, réussie une belle course en
Chez les gentleman : victoire de la 45 Triangle Sud Ouest se plaçant dans le top 5 !Les positions restent figées et
devant la 40 Continental et la 3 Triangle Nord.
un dernier Safety Car lors de la dernière demi-heure va
relancer le suspens mais Florent Mazaud sur la 19 Actua
Red Team reste confiant malgré la menace de la 1.

COURSE 2

Après 7h de course, la 19 devant la 1 et la 27, une
Comme à chaque fois les pilotes placés dans les victoire que l’équipe dédit non sans une certaine émotion
premières lignes tentent de gagner le maximum de à Christian Demigneux… Au championnat la 1 reste en
places dès le premier virage.
tête, la 27 récupère la 2ème place pour 10 points d’avance
sur la 19.
La 19 Actua Red Team avec Julien Andlauer prend le
meilleur départ suivi de Thierry Soave sur la 67 Shilton et Dans la catégorie gentleman : victoire de la 41 Scania
de Nicolas Beraud sur la 27 CTF Racing Stage.
devant la 43 et la 3 Triangle Nord.
Comme la veille la 43 réalise un bon début de course
en venant se mêler au trio de tête… la 1 et la 31 sont
derrière en embuscade.
Les heures défilent, les ravitaillements se succèdent, la
19 conserve sa position de leader, la 1 est 2ème la 27 3ème.

3

JARAMA 8&9 octobre

l
i
e
o
'
d
n
Cli du week
Notre clin d’œil revient à l’équipe de RKM
compétition qui réalise son premier podium.
Une bien belle team, tout en sourire.
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PoLAMERA
CLASSEMENT CHAMPIONNAT
1 : INTER DAM’S #1
2 : CTF RACING TEAM #27
3 : ACTUA RED TEAM #19
4 : H RACING #21
5 : AUTO LECLERC #38

CLASSEMENT GÉNÉRAL ELITE

CLASSEMENT GÉNÉRAL GENTLEMEN

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

1 : ETC RACING #14
2 : H RACING #12
3 : FORCE MOTOSPORT #29

Une tendre pensée à Christian
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 28 et 29 octobre 2016
sur le circuit du DIJON-PRENOIS

GROUPE PROCUREUR
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