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LA LAMERA CUP BRILLE
AU CASTELLET !

3 semaines après la victoire en F1 de Lewis Hamilton sur
le même circuit, les pilotes de la Lamera Cup ont pu, à leur
tour, profiter de ce tracé exceptionnel.
Au programme : deux courses et un week-end de pur plaisir !

>> QUE CALOR !
Sur un plateau montagneux, à plusieurs centaines de mètres d’altitude, plus
de 100 pilotes s’étaient donnés rendez-vous les 13 et 14 juillet derniers pour
la 4ème étape de la Lamera Cup sur le circuit Paul-Ricard. Aérien, rapide,
moderne, le Castellet a tout pour plaire et ce ne sont pas les Lameracupiens
qui diront le contraire ! Tous les pilotes présents se sont régalés !

Les essais qualifs débutent à 11H30 le samedi. 2 x 2 séances sont prévues afin
de définir les grilles de départ de la course 1 et 2. La 67 Shilton prend la pole
de la première course mais c’est la 61 L’Auto Leclerc by Asphalte - visiblement
très à l’aise sur ce circuit - qui signe le chrono du jour avec un tour bouclé en
2.24.029 ! De très bonne augure pour la suite… La 61 s’empare également de
la pole pour la deuxième course, 6 dixièmes devant la 88 Ange Barde Racing.
Les choses sérieuses commencent à 14h avec la première course du weekend. 35°C à l’ombre, pas un nuage à l’horizon, un bitume chauffé à blanc : à
la Lamera Cup, le tracé du Castellet se déguste ainsi. Sous un rugissement
collégial de moteurs, les 31 bolides engagés s’élancent. Aux avant-postes on
retrouve la 61 du team Asphalte, la 65 du team Alma Racing, la 24 CTF Racing
Stage et la 15 du Team Luxmotor.

Les équipages de la catégorie Elite sont en forme mais les Gentlemen ne sont pas en
reste et la 35 du team ETC Racing se tient juste derrière en embuscade ! Au milieu
des épaisses lignes bleues et rouges qui caractérisent ce circuit, la bataille fait rage
et les pilotes décomplexés se dépassent à tour de rôle.
Après 20 minutes de course, la 52 du team TTM Compétition part en tête à queue et
heurte le bord de piste de plein fouet dans La Courbe de Signes. Résultat : châssis
arrière, mât d’aileron, bulle arrière, pare-chocs arrière, bas de caisse gauche et
cardan pliés… Mais pour les mécanos du team, pas question de baisser les bras !
En un peu plus d’une heure, ils remettront la voiture en état de marche.

Déjà vainqueur lors de la dernière étape à Nogaro, la 15 du team Luxmotor
prend finalement la tête de course avec autorité. Seules la 61 du team
Asphalte pilotée par Emmanuel Orgeval, Hervé Dumas et Benoit Gruau et
la 40 Continental Racing conduite par Gregory Fargier, Christophe Billet et
Arnaud Maire ont les armes pour lui tenir tête.
A 17h - 1h30 avant l’arrivée - un accrochage change la donne : la 15 prend la
corde tandis que la 14 ETC Racing prend l’extérieur dans la Double Droite du
Beausset. Les deux voitures se touchent et la 15 part en tête à queue. Bilan :
roue avant gauche tordue et roue arrière gauche branlante. Retour au box
obligatoire, la 15 voit toutes ses chances de victoire s’envoler.

A 18h30, Emmanuel Orgeval au volant de la 61 franchit la ligne d’arrivée en
première position suivi par la 40, la 32 du team Alma Racing, la 4 du team CTF
Performance et la 41 Scania France. La 35 du team ETC Racing signe quant
à elle une très belle 5è place pour sa première participation de la saison à la
Lamera Cup.

>> LAMERYMPIADES
Quoi de mieux que des jeux gonflables géants et une tonne d’eau pour relâcher
la pression dans le paddock ?! Après la course, on fait la fête : famille et amis
des pilotes se dirigent tout droit vers une nouvelle édition des classiques
Lamerympiades ! Les Lamera Kids ont 2 activités juste pour eux : « Le ventre
glisse » et « Le parcours Transformers ».
Les plus grands peuvent se défouler avec les « Combats de Sumo », le «
Wipe out », le « Parcours graffiti » de 30 mètres ou encore les « Joutes de
cotons tiges géants » où Eric Darné - implacable et solide sur ses appuis désarçonne ses adversaires à tour de rôle ! On s’amuse jusqu’au bout de
la nuit mais attention tout de même à garder des forces : le lendemain, les
choses sérieuses reprennent !

>> LA FUSÉE JAUNE
Dimanche, dès 9h30, c’est reparti pour 7h30 de course ! Plein gaz dès
le départ pour les 32 équipages qui ont pris la mesure du circuit ! Ça
joue des coudes sur cette piste très large qui favorise les dépassements
: la 54 Team Lamera touche la 15 du team Lux Motor dans la Courbe
de Signes tandis que la 12 du team Alma Racing accroche la 26 du
team TTM Compétition dans le S
de la Verrerie.
Une fusée jaune se fait particulièrement remarquer. Partie 29è sur la
grille de départ, la 14 ETC Racing remonte 26 places en seulement 30
minutes pour se hisser en 3è position. Impressionnant !
Peu à peu, les Elites prennent le lead de la course emmenés par la
24 CTF Racing Stage, la 15 du Team Lux Motor et la 65 du team
Alma Racing. Derrière, chez les Pro Am, la 41 Scania France, la
14 ETC Racing et la 49 Team Luxmotor se livrent une magnifique
bataille. Hyper agressifs dans les courbes aucun d’eux ne veut lâcher
le moindre dixième !
Il fait très chaud sur le circuit Paul Ricard, la température avoisine les 60 degrés dans le
cockpit des bolides. Dans ces conditions, il ne faut pas oublier de bien respirer et de s’hydrater
à chaque relais. 3 voitures finissent par s’échapper nettement en tête de course : la 65, la 14
et la 61. Elles se tiennent en moins de 40 secondes.
A 45 minutes de la fin, la 14 ETC Racing continue d’avaler les courbes avec virtuosité et
grignote peu à peu son retard mais une crevaison sur son pneu arrière lui fait perdre de
précieuses secondes... Plus rien ne peut stopper la 65 du team Alma Racing qui s’envole
vers une superbe victoire. Hervé Tremblaye,
Ludovic Loeul et Antoine Etienne sont tout sourire : c’est l’un des équipages les plus
redoutables cette saison et ils viennent de le démontrer aux yeux de tous !
JT

C’est la trêve estivale pour la Lamera Cup,
alors reposez-vous bien et revenez en plein
forme ! On se retrouve les 7 et 8 septembre
prochains à JEREZ dans le sud de
l’Espagne pour la 5è étape du championnat !
Cette fois, ce sera une véritable épreuve de
force sur 24h !
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