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DU SPECTACLE
À DIJON-PRENOIS !

>> INCONTOURNABLE
Chaque année, Prenois est un classique de la Lamera Cup, un incontournable.
La plupart des pilotes engagés connaissent par cœur ce circuit très rapide et
parfois piégeux avec ses virages à l’aveugle propices aux retournements de
situation.
Avant-dernière étape de la saison, Dijon est aussi une manche décisive
surtout lorsque l’on sait que les 3 premiers équipages au classement général
se tiennent en seulement 16 points. Pour la 65 du team Alma Racing, la 67
Shilton et la 61 du team Asphalte, c’est l’heure de vérité et l’occasion de
prendre une sérieuse option sur le titre de Champion 2019.
Après 5 heures d’essais privés, les choses sérieuses commencent le vendredi
à 16h30 avec les qualif’. Les 32 bolides sur-vitaminés s’élancent sur l’asphalte
et rentrent d’emblée dans le vif du sujet. Pas de tour de chauffe : les pilotes
envoient tout de suite les gaz ! Les favoris sont en forme, la 61 et la 65 signent

Plus de 30 équipages étaient réunis le week-end dernier
pour la 6è et avant-dernière étape de la Lamera Cup sur le
circuit de Dijon-Prenois. Le championnat français est monté
en puissance en nous proposant une course haletante de
bout en bout !

les meilleurs temps. Elles occuperont les deux premières places sur la grille
de départ suivies par la 40 Continental Racing. Moins de 5 dixièmes séparent
les 3 équipages… On se frotte déjà les mains !

>> SOIRÉE ENDIABLÉE
Avant la course, un autre défi de taille attendait les Lameracupiens : notre traditionnelle
soirée d’Halloween ! Début des festivités dès 19h dans une salle décorée pour
l’occasion avec au programme : distribution des déguisements à l’entrée, divers
apéritifs, succulent dîner et blind test endiablé ! Le temps d’une soirée, les pilotes
se sont transformés en vampires, magiciens et morts-vivants affamés… Terrifiant !
Coiffé d’un masque de clown, c’est le pilote de la 26 du team TTM Compétition,
Gael Penelon, qui s’est illustré lors du blind test en devinant la dernière chanson.
Sa récompense ? Une délicieuse bouteille de crème de cassis. Peut-être que cette
victoire est de bon augure pour la course de demain…

>> IRRÉSISTIBLES
Le lendemain à 9h, c’est parti pour 8 heures d’endurance. Même si le soleil est
au rendez-vous, le léger brouillard qui flotte encore dans le ciel dijonnais rend
la piste glissante. Les pilotes sont prévenus : la moindre erreur de pilotage se
paiera cash !
Ça joue des coudes dans les virages, les voitures sont très proches les unes
des autres et c’est la 48 du team Milo Racing qui finit par prendre le lead
devant la 14 ETC Racing et la 24 CTF Racing Stage.
Malgré l’humidité qui rend les freinages délicats, les pilotes prennent un
maximum de risques. C’est le cas notamment de la 61 du team Asphalte, 3è
du championnat, qui joue gros à Dijon. Mais à l’entrée du Virage de la Combe,
le véhicule perd de l’adhérence et vient taper le rail à pleine vitesse. Résultat : roue
arrachée et l’avant droit du véhicule plié. Même si la voiture repartira après
un arrêt forcé au box, elle vient surement de compromettre ses chances de
victoire à Dijon.
Sur la piste, les 32 Lamera se lancent à toute vitesse dans les courbes et les
dépassements se multiplient. On assiste à un spectacle de toute beauté ! En
tête de course, la 65 du team Alma Racing, la 15 du team Lux Motor et la 54
Team Lamera sont les plus agressifs mais personne ne parvient à creuser
l’écart, les équipages se tiennent en quelques secondes.
3 heures après le départ, on assiste à un nouveau fait de course et peutêtre à un tournant du championnat. La 41 Scania France, 5è au classement
général avant Dijon et leader de la catégorie Pro Am, va faire une sortie de
route impressionnante. Aux coudes-à-coudes avec la 3 Triangle Rhône-Alpes
dans le S des Sablières, la voiture part en tête à queue et se fait harponner de
plein fouet. Le pilote s’en sort indemne mais tout le côté gauche du véhicule
est arraché et le châssis est touché. Pour la 41, ce sera un retour définitif au
paddock.

A 14h, la 65, la 15 et la 54 se tiennent en moins de 17
secondes en tête de course quand la 48 du team Milo
Racing vient jouer les trouble-fêtes. Kevin Balthazar, Kevin
Caprasse, Lorenzo Donniacuo et Christophe Nivarlet
visiblement très à l’aise sur ce tracé signent de superbes
chronos. Malheureusement pour le team belge, un
accrochage avec la 52 Triangle France dans la Gauche de
la Bretelle met un terme à leur superbe remontée.
Derrière, un autre équipage se fait remarquer. Constante
depuis le début de la course, la 26 du team TTM Compétition
grignote peu à peu du temps sur les voitures de tête.
Stéphane Di Duca, Gaël Penelon, Sébastien Rousseaux
et Thierry Soave font très peu d’erreurs et se montrent de
plus en plus menaçants. Au fil des tours, ils dépassent un
à un leurs concurrents directs et finissent par prendre le
lead. Après une saison en dents de scie, ils semblent enfin
tenir leur première victoire ! Choisi pour le dernier relais,
Stéphane Di Duca ne lâche rien et franchit la ligne d’arrivée
en tête : la 26 TTM Compétition signe avec audace &
fermeté sa plus belle performance de la saison !

Rendez-vous les 9 et 10 novembre prochains
sur le crcuit de Misano pour la FINALE de la
Lamera Cup !
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