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Une petite trentaine de voitures a fait le déplacement 
en Bourgogne pour cette avant dernière manche. La 
première journée commence par 5 heures d’essais libres, 
ce qui a permis à l’ensemble des concurrents de trouver 
les bons réglages mais aussi de bien appréhender ce 
circuit de 3 kms 800.

Parmi les concurrents, Erik Comas, ancien pilote de 
formule 1, faut il encore le préciser, qui a longtemps tenu 
le record du tour, c’était avec une F3000 en 1990 avec un 
temps de 1’10.2.  Par comparaison, les Lameras tournent 
en 1’33 pour les meilleurs. 

Après les libres, place aux qualifs… Deux pilotes partent 
chacun leur tour pour 10 minutes et on additionne leurs 
meilleurs temps.

Dès les premières minutes la 67 avec Bruno Besson en 
pigiste de luxe, se montre la plus rapide.

La 38 d’Hervé Dumas est derrière, lui aussi a fait appel à 
2 invités, Margot Lafitte et Arnaud Tsamère de retour de 
blessure.

DIJON !
MANCHE #6

1

Du côté de la 27 le changement de pilotes s’est fait 
dans la bonne humeur, avec les mécanos déguisés en 
princesse, Halloween oblige…

Et à l’issue de ces qualifs, la 67 confirme avec au volant 
Mickael Guedj et le patron Bruno Besson…

A la fin de cette journée, la grande famille de la Lamera 
a fêté comme il se doit Halloween… Une belle soirée 
remplie de jolis dossiers.
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Comme le veut la coutume les voitures placées sur les 
quatre premières lignes démarrent en trombe…

Au coude à coude, la 38 et la 67 partent à la faute dans 
la remontée après la parabolique…

Et à l’issue du premier tour c’est la 31 H Racing qui prend 
la tête devant la 43 TTM Comas.

La 15 Luxmotor va ensuite prendre la tête dans cette 
première demie heure, mais la remontée de ce début de 
matinée revient à la numéro 20, parti en fond de grille. 
Emmanuel Orgeval remonte l’ensemble des concurrents 
un à un…

Derrière on retrouve la 31 H Racing, la 15 Luxmotor, la 38 
TTM Auto Leclerc et la 43 TTM Comas.

Suite aux différents safety car et changement de pilotes 
la tête de la course va changer régulièrement… 

On retrouve aux avants postes la 31 H Racing, la 19 Actua 
red Team, la 20  TTM Racing la 38  TTM Auto Leclerc 

FRAÎCHEUR MAIS BONNE HUMEUR
COURSE 1 et la 32 RKM Tremblaye sans oublier la 67 Shilton, le 

poleman qui remonte fort en deuxième partie de course 
après sa figure acrobatique du premier tour.
 
Du côté des gentlemen c’est la 14 ETC Racing qui mène 
la danse devant la 18 CTF Horizon et la 13 AMS Propreté, 
un classement qui ne changera pas jusqu’au drapeau à 
damier.

Concernant la tête de course la 19 Actua Red Team se 
classe au final troisième et récupère des points précieux 
puisque la 1 a souffert et se retrouve loin dans le 
classement.

La deuxième position revient à H Racing et c’est la 67 
Shilton qui s’impose.
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COURSE 2

Si la 38 conserve l’avantage de sa pôle en début de 
course, c’est ensuite deux gentlemen qui vont dominer 
la première demie heure, la 15 Luxmotor suivie de la 
29 Forcemotorsport.

Les positions vont rapidement évoluer avec la 19 Actua 
Red Team, en tête après une heure, l’équipage sait qu’il 
a un coup à jouer pour le championnat.

Venu partager un moment avec son fils Anthony, Erik 
Comas prouve qu’il connaît ce circuit par cœur, à bord de 
la 43 Comas Racing il prend la tête de la course pendant 
un long moment.

Derrière on retrouve la 19 mais aussi la 20 de TTM 
Racing et la 38.

Mauvais week-end en revanche pour l’équipage en tête 
du championnat, une succession d’ennuis l’empêche de 
jouer, placer et engranger des points précieux.

Pour la numéro 20, c’est le contraire, après un début 
de saison compliquée, l’équipage est au top à Dijon, 
Emmanuel Orgeval et ses petits camarades sont à 
l’attaque et vont prendre les commandes de la course 
dans la dernière heure.

Côté gentleman la victoire revient à la 40 Transport CRG 
devant la 21 Actua Green Team et la 18 CTF Horizon qui 
signe son deuxième podium du week-end.

En ce qui concerne la tête de course, la 27 
CTF Racing Stage remonte dans la dernière 
demie heure et se classe troisième… 
La 19 Actua Red team joue la sécurité et se contente 
entre guillemets de la deuxième place qui lui permet de 
prendre les commandes du championnat.

La victoire revient à la n°20 TTM Racing.

Le titre va donc se jouer en cette fin de mois de novembre 
sur le circuit de Magny-Cours pour une course qui 
s’annonce déjà mythique... Puisqu’elle se déroulera sur 
24 H.

UNE MISE EN GRILLE ORIGINALE
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Clin d'oeil
du week

Notre clin d’œil sera sur la soirée Halloween et sa 
folle ambiance.

Merci à vous tous d’avoir joué le jeu !
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT

1 : ACTUA RED TEAM #19
2 : INTER DAM’S #1
3 : CTF RACING TEAM #27
4 : H RACING #31
5 : SHILTON #67

Podium
LAMERA

CLASSEMENT GÉNÉRAL ELITE

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

CLASSEMENT GÉNÉRAL GENTLEMEN

1 : ETC RACING #14
2 : H RACING #12
3 : FORCE MOTOSPORT #29
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 26 et 27 novembre 2016

sur le circuit du MAGNY-COURS

GROUPE PROCUREUR


