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Le week-end dernier, la Lamera s’est offert une 24h intense 
dans le sud de l’Espagne. Deux tours complets du cadran 
qui valaient le détour !

>> DANS UN DÉCOR TROPICAL

Un soupçon de stratégie, une pincée d’adrénaline, un zeste de sang-froid et une 
énorme dose de plaisir : la Lamera Cup nous avait manqué ! Après une trêve 
estivale bien méritée, la cinquième manche du championnat s’est disputée 
pour la première fois de son Histoire sur l’emblématique circuit de Jerez en 
Andalousie. Une nouveauté dans le calendrier 2019 qui a séduit l’ensemble 
des pilotes engagés. Il faut dire que le tracé qui accueille chaque année le 
GP moto d’Espagne est bourré de charme avec ses reliefs, sa technicité et la 
grande variété de ses courbes. Un régal pour les amoureux d’asphalte !
Les essais qualificatifs débutent le samedi à midi sous un soleil blanc et un 
bitume qui frôle les 50°C. Des conditions optimales ! A l’issu de la super pole, 
c’est la 14 ETC Racing qui signe le meilleur chrono avec un tour bouclé en 
2.01.849. Sur la grille de départ, elle sera suivie par la 40 Continental Racing, 
la 61 du team Asphalte et la 15 du team Lux Motor.

24H À JEREZ :
L’ÉPREUVE DE FORCE !

A 15h, la course est lancée et l’épreuve de force peut commencer. Nerveuses 
& puissantes, les 30 Lamera engagées partent à l’assaut du tracé andalou 
sous un concert assourdissant de moteurs. Sur 24 heures, les règles changent 
: ménager son moteur, ne pas abuser des vibreurs et éviter tout accrochage 
devient vital. Une telle course se gagne sur la longueur et chaque pilote en est 
parfaitement conscient. 
3è au classement général et 1ère de la catégorie pro Am, la 14 mène le bal 
devant 3 équipages de la catégorie Elite : la 40, la 61 et la 54 team Lamera. 



Les premiers tours de piste sont très propres et il faut attendre plus d’une heure pour 
voir un premier accrochage entre la 3 Triangle Espagne et la 44 Scania Aquitaine 
dans l’épingle de la Curva Ducados.

Au fil des tours, les pilotes prennent de l’assurance et se montrent plus agressifs. En 
grande forme actuellement, la 61 du team Asphalte et la 65 du team Alma Racing 
s’imposent avec autorité en tête de course. Les vainqueurs des deux dernières 
courses au Castellet se tiennent en 5 secondes et se dépassent à tour de rôle. Leur 
pilotage force le respect et nous offre un magnifique spectacle !
Un peu plus loin à la 4è, 5è et 6è positions, les pilotes de la 1 & 35 ETC Racing et 
de la 51 AMS Propreté démontrent qu’il faudra aussi compter avec les Gentlemen à 
Jerez !





>> FRAICHEUR NOCTURNE

Un vent de plus en plus frais souffle sur la piste et la nuit commence à tomber. 
Les repères changent pour les pilotes qui doivent s’adapter à ces nouvelles 
conditions. A 21h, la 65 et la 61 occupent toujours les deux premières places 
mais la 24 CTF Performance, la 14 ETC Racing et la 32 Alma Racing les 
suivent de près. Les pilotes prennent des risques pour gagner de précieuses 
secondes et à l’entrée des stands, la 24 est harponnée sur le côté par la 32. 
Plaquée contre le mur de la piste, son pneu arrière et son pneu avant gauche 
sont arrachés. Stupeur dans le box du team CTF Performance : même s’ils 
remettront leur bolide en état de marche, ils savent que leurs chances de 
victoire et les 500 points promis au vainqueur viennent de s’envoler…

Après cet accrochage, les cartes sont redistribuées et le redoutable équipage 
de la 40 Continental Racing grignote peu à peu son retard jusqu’à talonner puis 
dépasser le duo de tête. Affutés et expérimentés, Gregory Fargier, Christophe 
Billet, Arnaud Maire et François Coue réalisent de superbes chronos et 
comptent bien jouer la gagne à Jerez.
Une autre tête d’affiche vient jouer les trouble-fêtes : la 54 team Lamera timide 
depuis le début de la course remonte très fort ! Mais au milieu de la nuit, à 
2h47, la 54 aux coudes-à-coudes avec la 50 Genius Water et la 9 Triangle 
AB2pro dans le virage suivant la Curva Dry Sac accroche la 9, part en tête 
à queue et vient s’écraser contre le mur extérieur. RAS côté pilote mais le 
châssis est touché, tout l’avant du véhicule est plié et la suite de la course est 
largement comprise pour la 54.

Avec la fatigue et le manque de visibilité, les têtes à queue, les sorties de piste 
et les accrochages se multiplient. Les courses de nuit sont aussi exigeantes 
qu’impitoyables… le prestige d’une victoire dans ces conditions est d’autant 
plus grand !



>> AU FINISH

Les premières lueurs du jour finissent par éclairer le tracé andalou. 
Les pilotes puisent dans leurs réserves pour rester concentrés. A 10h 
du matin, la 40 Continental Racing est toujours en tête suivie par la 
65 du team Alma Racing, la 67 Shilton qui s’est hissée en 3è position, 
la 61 du team Asphalte et la 88 Ange Barde Racing. Après un podium 
accroché lors de la dernière course au Castellet, l’équipage Pro Am 
de la 88 semble avoir pris confiance et démontre en Espagne tout 
son potentiel. Côté Gentlemen, la bataille se joue entre la 51 AMS 
Propreté et la 50 Genius Water Racing.
Dans le paddock, les méca’ restent sur le qui-vive malgré la fatigue. Ils 
savent que la victoire se joue maintenant et restent prêts à intervenir 
à tout instant.

Deux heures avant la ligne d’arrivée, la 40 finit par céder sous les 
assauts répétés de la 65 tandis que la 61 prend le meilleur sur la 67 
qui a dû faire un arrêt forcé au box. 

La 65 a moins d’un tour d’avance sur son adversaire direct mais 
Ludovic Loeul choisi pour le dernier relais ne lâche pas le moindre 
dixième ! Implacable, il maintient son avance jusqu’à la fin et remporte 
une superbe victoire après 24 heures de lutte. Dans son box, ses 
coéquipiers Hervé Tremblaye, Pierre Tisseau et Stéphane Tribaudini 
sont fous de joie : ils viennent de décrocher leur plus belle victoire de 
la saison !

JT



Rendez-vous les 25 et 26 octobre prochains 
sur le crcuit de Dijon pour la 6ème manche  
de la L amera Cup !
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