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32 voitures et plus d’une centaine de pilotes ont fait le déplacement 
pour cet avant-dernier rendez-vous… Des chiffres qui prouvent que la 
Lamera Cup attire de plus en plus de monde.

Et parmi ces pilotes nous retrouvons des débutants, qui même s’ils sont 
particulièrement bien encadrés, ils ont forcément quelques appréhensions, 
mais rapidement après plusieurs tours, ils se sentent rassurés.

Ce week-end commence fort avec un épais brouillard qui va pimenter 
les essais libres et donc pour certains la découverte du circuit.
Il a d’ailleurs fallu retarder le début de la séance…

Après les essais libres, les qualifs avec pour mémoire 2 pilotes par 
voiture qui partent chacun leur tour pour une session de 15 minutes ; leur 
meilleur temps est additionné puis les 10 plus rapides repartent pour une  
super pôle. 

Et à ce petit jeu, c’est la 61 RKM 
L’Auto Leclerc qui décroche la pole 
devant la 67 Shilton, la 40 Continental 
Racing, la 32 RKM Tremblaye, la 
14 ETC Racing 1 ou encore1 CTF 
Racing Stage. 

Mais avant de passer à la course, 
les concurrents ont pu, comme le 
veut la tradition, participer à la soirée 
Halloween ou encore une fois les 
organisateurs de la Lamera avaient 
sorti le grand jeu.



Au petit matin les Lamera s’installent sur la grille pour une première partie 
de course de 3h30 et dans les premiers tours c’est le pole man Emmanuel 
Orgeval sur la 61 RKM L’Auto Leclerc qui est en tête.

Derrière on retrouve la 14 ETC Racing 1 et la 40 Continental Racing.

C’est au niveau de la 4ème place que le classement change régulièrement avec 
selon les tours, la 53 Team Lamera, la 1 CTF Racing Stage ou encore la  
32 RKM Tremblaye. 

Les heures défilent, les pilotes enchainent les tours, et après s’être fait une 
belle frayeur, la 61 RKM L’Auto Leclerc continue à dominer cette première 
partie de course mais attention elle reste toutefois sous la menace des 
principaux teams favoris pour le titre.

Un peu plus loin dans le classement, du côté des Gentleman c’est la 19 Mojo 
Racing qui est en tête et juste avant de la pause, nouveau changement avec 
la 32 qui prend les commandes du général. Après la pause déjeuner, la course 
reprend pour une durée de 4h30.

COURSE # 1
de 8 h 00

Comme on peut s’en douter les équipes qui jouent le titre vont sortir la calculette 
pour viser les gros points sans prendre de risques inconsidérés…

Un peu plus loin dans le classement, le stress est moindre et les gentlemen 
prennent beaucoup de plaisir à l’image de Louis Carl Vignon président de Ford 
France venu essayer cette voiture qui dispose du moteur de sa marque, le ford 
Focus RS

On ne le dira jamais assez la Lamera Cup n’est pas juste une course de voiture 
mais c’est une philosophie avec une vraie ambiance qui fait l’unanimité.

On s’approche de la fin de course et chez les gentlemen, la 19 Mojo Racing 
est toujours en tête, derrière on retrouve la 51 AMS Propreté et la 50 de nos 
amis belges Genius Water Racing un classement qui ne bougera plus jusqu’au 
drapeau à damier.

Devant la 53 Team Lamera a pris les commandes mais une nouvelle fois rien 
n’est joué puisque la 67 Shilton est en embuscade tout comme la 61 RKM 
L’Auto Leclerc… 



Du côté Pro AM ETC Racing 42 est en tête de sa 
catégorie et 4ème du général.

La 41 Scania France est toujours deuxième, la  
14 ETC Racing 1 complète ce podium du Pro AM.

Après un dernier changement de pilote le classement 
ne va pas évoluer.

La victoire revient à la 53 Team Lamera devant la  
67 Shilton et la 61 RKM l‘Auto Leclerc.



Notre prochain
RENDEZ-VOUS

Les 9 - 10 - 11 novembre 2018 
sur le circuit de PORTIMAO

PRO AM
1 :  CONTINENTAL RACING #42
2 :  SCANIA FRANCE #41
3 :  ETC RACING 1 #14

ELITE
1 :  TEAM LAMERA #53
2 :  SHILTON #67
3 :  RKM L’AUTO LECLERC #61

GENTLEMEN
1 :  MOJO BY ETC RACING #19
2 :  AMS PROPRETE #51
3 :  GENIUS WATER RACING #50

classement COURSE #1

1 :  SHILTON #67
2 :  TEAM LAMERA #53
3 :  RKM L’AUTO LECLERC #61

classement général


