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La saison 2016 se termine avec pour la première fois, 
depuis la création du championnat, une course de 24h.

Une trentaine de voitures et un peu plus de 130 pilotes 
ont répondu « présents » pour cet évènement. 

La 19 est en leader après Dijon… Mais rien n’est joué !
Ils sont 6 à pouvoir être sacrés, La 19 Actua Red Team, la 
1 TTM INTERDAM’S, la 27 CTF Racing, la 31 H Racing, 
la 67 Shilton et enfin la 38 TTM Auto Leclerc…

La stratégie va donc être primordiale pour ce rendez‑vous, 
sachant que le règlement est un peu différent :
 ‑ les changements de pilotes se font quand les 
teams le décident avec un temps maximum par pilote de 
2h30 de roulage consécutif,
 ‑ le vainqueur de l’épreuve se verra attribuer en 
plus des points gagnés, au bout de 12 heures, un bonus 
de 260 points.

Après 2 heures 30 d’essais libres, place aux qualifs avec, 
comme à chaque fois lorsqu’il n’y a qu’une seule course, 
une super pôle où participent les 10 voitures les plus 
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rapides. 

A l’issue de la qualif traditionnelle, c’est la 27 CTF Racing 
qui domine les débats devant la 31 H Racing et la 19 
Actua Red Team.

Mais pour la super pôle, la donne va changer et c’est 
Julien Andlauer sur la 19 qui va signer le meilleur temps 
dans les dernières minutes et permet ainsi à son équipe 
de décrocher 20 points précieux.
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D’entrée de jeu la 19, avec au volant Julien Andlauer, 
conserve l’avantage de sa pôle. Emmanuel Orgeval a lui 
bondit en 2ème position.

Nicolas Beraud sur la 27 CTF Racing est quant à lui à 
la lutte pour la 3ème place avec Julien Gilbert sur la 41 
Scania, il trouve l’ouverture dans le 1er tour.

Derrière ça se passe moins bien pour la 38 TTM Auto 
Leclerc et Arnaud Tsamère qui touche la 1 des champions 
sortant… Ça ne le consolera pas mais il n’est pas le seul 
à se faire quelques frayeurs ou sortie de route en ce 
début de course.

Après 20 tours la 19 Actua Red team est en tête devant 
la 35 Continental et la 27 CTF Racing

Le suspens est à son comble surtout que la 1 remonte 
à la 2ème place après 50 tours, soit un peu moins de 2 
heures de course.

La nuit tombe, la température aussi, la piste devient de 
plus en plus piégeuse et il est facile de partir à la faute.

QUE LE MEILLEUR GAGNE !
COURSE 24 H

Les phares des Lamera s’allument et chaque voiture 
possède un signe distinctif, pour être reconnue à l’entrée 
des stands. Détail important, les mécanos devant 
identifier rapidement leur voiture pour le ravitaillement et 
les changements de pilotes.

Du côté du leader la 19, rien ne va plus, une touchette qui 
l’oblige à repasser un très long moment par les stands… 
La victoire leur est désormais impossible.
 
En début de soirée 3 voitures se détachent, la 43 
Dubois Racing, la 67 Shilton et la 1 TTM Inter Dam’s : 
les positions évoluant selon les changements de pilotes. 

Et justement puisque ces changements peuvent se 
produire à n’importe quel moment, il faut donc choisir la 
bonne stratégie et visiblement la 43  Dubois Racing et la 
67 Shilton sont les meilleurs à ce petit jeu.

Les heures défilent et la Lamera de nos amis belges, la 
43, est toujours en tête, il faut dire qu’ils ont l’habitude 
de ces courses de 24 heures notamment dans une autre 
discipline beaucoup moins sympathique que la Lamera, 
bien évidemment.
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Le jour commence à se lever, la 43 est toujours en tête, 
la 1 des champions sortant est juste derrière, suivie de la 
27. Le titre va donc se jouer entre les 2 puisque la 19 ne 
peut plus marquer assez de points vu son retard.

Chez les gentlemen c’est la 14 ETC Racing qui domine.

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.

Du côté de la 1 il faut avoir les nerfs solides… Après 
moultes péripéties, ils sont toujours dans la course au 
titre et surmotivés.

Dans la série accrochage, la 31 a également eu sa part 
passant de la 2ème à la 9ème place. L’équipage forcément 
déçu puisqu’il était provisoirement 2ème du championnat 
à mi‑course.

A noter une très belle performance de la 14 ETC Racing, 
car au delà de sa position où elle peut espérer monter 
sur la 3ème marche du podium du général, c’est surtout le 
seul équipage mixte. Gaëlle Labous est en effet la seule 
femme du plateau. Elle surprend à chaque course et a 
géré parfaitement pendant ses relais de nuit.

Gaëlle qui espère que l’année prochaine d’autres jeunes 
femmes viendront la défier. Les heures passent et la 43 
est toujours solidement en tête.
Derrière, la 27 CTF Racing est 2ème suivie de 

la 1. Ce qui veut dire qu’au championnat, il ne 
reste plus qu’aux champions sortants d’assurer 
la fin de course pour assurer le titre… Ou pas…  
Le Safety Car intervient de nouveau à 2 heures du 
drapeau à damier. La 1 s’est violemment accrochée 
avec un attardé. Si les pilotes n’ont rien (grâce à la 
cellule très solide de la Lamera) les 2 voitures sont 
complétement détruites et ne peuvent être réparées. 

Ce sera le dernier rebondissement de ces 24 heures… 
Il restera toutefois un peu de suspens entre la 4 et la 14 
pour la 3ème marche du podium mais au final c’est bien la 
14 qui termine 3ème, elle confirme qu’elle a été la meilleure 
équipe de l’année dans la catégorie gentleman.

La victoire revient à la 43 du Team Dubois dont la stratégie 
a été parfaite tout au long du week-end.

CTF Racing termine 2ème. L’équipage qui était encore 
gentleman l’an dernier remporte ce championnat 2016.

La saison 2016 se termine donc en apothéose et vient 
effacer quelque peu les tragédies du début d’année.

Alors pour conclure… Damien on pense fort à toi et 
vivement l’année prochaine.
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Clin d'oeil
du week

Notre clin d’œil sera en fait un clin d’oeil général, un 
clin d’oeil pour vous tous, qui n’avez jamais quitté le 
navire et n’avez eu de cesse que de nous soutenir. 
MERCI !
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT 
ELITE

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

Podium
LAMERA

CLASSEMENT CHAMPIONNAT 
GENTLEMEN

1 : ETC RACING #14
2 : FORCE MOTORSPORT #29
3 : ADL RACING #17

CLASSEMENT COURSE MAGNY-COURS

1 : TEAM DUBOIS #43
2 : CTFRACONG STAGE #27
3 : AYARI TRACK EXPERIENCE #4
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Notre prochain RENDEZ-VOUS :
les 1er et 2 avril 2017

sur le circuit du MAGNY‑COURS


