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Enfin ! Après 5 mois de trêve hivernale, les Lameracupiens se sont retrouvés 
les 29, 30 et 31 mars derniers à Magny-Cours. On se remet dans la peau du 
pilote, on retrouve l’ambiance du paddock et l’odeur de soufre qui règne sur le 
circuit... Après 15 heures d’action, les pilotes sont unanimes : cette première 
course de la 8e saison de la Lamera Cup a tenu toutes ses promesses !

>> NOUVELLE SAISON 

Les habitués le savent, Magny-Cours est une épreuve de force ! Avec ses 15 
heures de roulage nocturne et ses timings de fenêtres courts, l’épreuve exige 
un physique d’acier. Rien de mieux pour se remettre dans le bain ! Pour cette 
nouvelle saison, la Lamera Cup est montée en puissance avec un moteur 
boosté à 330 chevaux et des nouveaux équipages de renom.
Une trentaine de voitures et plus de 100 pilotes étaient présents avec en têtes 
d’affiche Joffrey Dorchy, Emmanuel Orgeval et Christophe Bouchut, ancien 
vainqueur des 24h du Mans. Côté gentlemen, on compte 12 équipages cette 
saison avec notamment le nouveau team de la 47 The Speedshop by Asphalte.

LA LAMERA ILLUMINE
MAGNY-COURS



>> SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Ça commence fort, très fort ! Dès les essais qualificatifs, on assiste à un 
magnifique duel entre Christophe Bouchut et Jérémy Sahry. Les pétarades de 
moteur grondent sur la piste : le ton est donné ! Les mécas restent sur le qui-vive, 
les team managers donnent leurs premiers feedbacks aux pilotes et la tension est 
palpable dans tout le paddock… On y est, la compétition a commencé !
Quelques minutes plus tard, on passe à la super pole avec une nouvelle règle 
cette saison : 15 voitures restent en lice contre 10 l’an dernier. C’est finalement 
la 14 ETC Racing qui décroche la pole avec un meilleur tour éclair bouclé en 1 
minute 53 ! A 20h sur la grille de départ on retrouvera la 14, la 61, la 40, la 67 et la 
41 aux cinq premières places.

>> GROSSE BAGARRE

Pendant les premières heures de la nuit, la 14 du team ETC-Racing conserve le 
lead devant les élites grâce, notamment, au pilotage millimétré de Joffrey Dorchy. 
Le rythme de la course est soutenu avec des moyennes de vitesse qui avoisinent 
les 140 km/h : pas mal pour une compétition amateur !
Le ballet nocturne se poursuit sans accroc mais après quatre heures de course, 
le staff technique s’agite : premier accrochage entre la 32 Alma R-Relais Thalasso 
et la 44 Scania Val de Loire ! Quelques minutes plus tard, c’est la gentlemen 45 

Triangle qui fait un tête-à-queue juste avant les stands dans Le complexe du 
lycée. Sueurs froides dans le paddock mais heureusement les pilotes ne sont 
pas touchés. Tout le monde le sait : les incidents de course font partie de la 
compétition et c’est aussi cela qui rend la course intense.
Partie 10e sur la grille de départ, la 24 CTF Racing réalise des super chronos. 
Elle remonte peu à peu dans le classement et finit par s’emparer de la tête 
de la course. Elle est suivie de près par la 67 Shilton et la 65 du nouveau 
team élite Alma Racing composé de Ludovic Loeul, Pierre Tisseau et Hervé 
Tremblaye. Ce trio de tête ne changera plus jusqu’à la ligne d’arrivée.



>> AMBIANCE COLLÉGIALE

A la sortie d’un relais, on demande à Philippe Marie qui concourt dans la 
catégorie reine ce qu’il pense de la voiture : « Elle est toujours aussi facile 
à conduire et confortable. Elle freine bien et les passages de vitesse sont 
rapides. Je trouve que c’est une très belle auto qui a un gros potentiel de 
pilotage. Et pour ne rien gâcher, le design des Lamera est magnifique avec 
des stickages super sympas ! ».
Dans le paddock règne une ambiance collégiale, ça sent le café et le barbecue 
tandis qu’au premier étage de la structure principale Morgane et Alexandre 
chouchoutent les pilotes en leur servant des crêpes au Nutella et des jus de 
fruit.



>> DANS LE DUR

On avance peu à peu dans la matinée. Après de longues heures de 
course, les muscles se tétanisent, les yeux rougissent, la vision est 
moins fluide et les réflexes sont plus lents... La 15 Intermarché-Média 
Leader en fera les frais avec une sortie de piste qui lui coutera la 
course. Idem pour la 4 CTF AB-RDB même si la voiture pourra repartir 
et comptabiliser la course. C’est dans ces moments que le circuit nous 
apprend à rester humble.
Derrière le trio de tête tenu par les élites, la 14 ETC Racing est la 
première des Pro am. La 51 AMS propreté pilotée par les 3 frères de 
la famille Héliou tient la dragée haute aux catégories supérieures en 
restant dans le top 10.
Eric Darné qui évolue en Pro Am dans la 41 Scania France garde le 
sourire malgré quelques soucis mécaniques : « Cela fait plaisir de 
retrouver l’ambiance du circuit, de partager ces moments magiques, 
de retrouver les sensations de pilotage et l’esprit de compétition ! La 
Lamera Cup m’avait manqué ! »

>> SOUS UN SOLEIL DE PLOMB

En fin de matinée, un soleil de plomb se lève sur le circuit mythique de Magny-Cours. Les pilotes puisent dans leurs réserves pour continuer de faire le job, ménager leur 
voiture et éviter les pénalités.
A 11h, les chants de joie du team CTF résonnent sur la piste près de la ligne d’arrivée : ils savent que la 1ère place leur appartient. Nicolas Béraud, Gilles Poret et Fabien 
Delaplace ont marqué les esprits avec une course quasi parfaite. La 24 CTF Racing Stage remporte donc cette première étape de la saison devant la 67 Shilton. Côté Pro Am, 
la 14 ETC Racing finit 3e au classement général et 1ère de sa catégorie tandis que la 51 AMS Propreté réalise une belle performance en se hissant à la 7e place du général 
et en finissant 1ère de sa catégorie.

PROCHAINE ÉTAPE DE LA COMPÉTITION 
Le 27 avril sur le toboggan belge de SPA-FRANCORCHAMPS. Reprenez des forces, vous en aurez besoin ;-)
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