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LAMERA CUP
LE GRAND FINAL À MISANO !
Pour son grand final de la saison 2019, la Lamera Cup a
innové en roulant pour la 1ère fois sur le circuit italien de
Misano. 2 courses, un super tracé et des larmes à l’arrivée :
tous les ingrédients étaient réunis pour une dernière étape en
apothéose !

>> SUR LES TERRES DE ROSSI
Le week-end dernier, c’est sur les terres de Valentino Rossi que s’est déroulée
l’ultime manche du championnat d’endurance français. Chaque pilote engagé
s’est franchement régalé et il y avait de quoi ! Ce tracé technique compte
autant de virages serrés que d’enchainements de courbes rapides où les
bolides dépassent les 200 km/h. Bourré de charme avec un caractère bien
trempé… Misano correspond bien à la Lamera Cup !
Sur place, les teams sont anxieux. Seulement 113 petits points séparent les
3 premiers équipages Elite : la 65 du team Alma Racing, la 67 Shilton et la
61 du team Asphalte. Tout se jouera donc en Italie ! Idem chez les Pro Am où
le titre de champion 2019 se jouera entre la 14 ETC Racing et la 41 Scania
France. En revanche, chez les Gentlemen la 51 AMS Propreté a accumulé
suffisamment d’avance pour s’assurer la 1ère place de sa catégorie.

>> CONDITIONS CHANGEANTES
Le départ est donné le samedi à 13h30 sous un magnifique soleil qui a séché
l’humidité matinale de la piste. C’est parti pour 5 heures d’endurance ! La 15
Intermarché prend rapidement le lead, suivie de la 54 Team Lamera et de la 24
du team CTF. La 65 quant à elle réalise un excellent départ et prend place dans
le top 5.
La trentaine de Lamera engagées avalent les courbes plein gaz et sans complexe
même si certaines portions de piste étroites sont délicates à appréhender.
Finalement, l’enjeu ne semble pas inhiber les pilotes, bien au contraire : ils
veulent tous marquer de leur empreinte cette dernière étape !
Après 1 heure de course, la 15 est toujours en tête talonnée par la 61 tandis que
la 65 a perdu du terrain après un accrochage avec la 44 Scania SFR. Derrière,
la 40 Continental Racing et la 67 Shilton roulent très fort. Ces deux équipages
semblent particulièrement à l’aise sur le tracé. Côté Gentlemen, c’est la 1 ETC
Racing qui se démarque à la 7ème position.
A 17h, les conditions changent : la nuit oblige les Lamera à allumer leurs phares
et quelques gouttes de pluie rendent l’asphalte glissant. Les tête-à-queue se
multiplient à l’image de la 45 Triangle PACA qui part en vrille dans le 6ème turn.
L’arrière droit du véhicule vient heurter le rail de plein fouet !
A 1 heure de l’arrivée, on assiste à un superbe chassé-croisé entre les 4 voitures
de tête qui se tiennent en moins d’1 minute. La 40 Continental Racing, la 15
Intermarché, la 61 du team Asphalte et la 67 Shilton se livrent une guerre sans
merci !
Finalement, c’est la 40 Continental Racing qui sort victorieuse et franchit la ligne
d’arrivée en tête suivie de la 61 et de la 67.

>> DES CRIS DANS LA NUIT
On reprend des forces et on recommence le lendemain dès 9h30. Cette fois, il ne
reste que 7 heures aux Lamera pour faire la différence ! Au niveau comptable, la
65 Alma R – Tremblaye est toujours en tête au classement général et doit terminer
dans les 6 premiers pour gagner le championnat… Dire que la tension est palpable
dans le paddock est un euphémisme !
Après la course de la veille, les pilotes ont parfaitement intégré leurs repères de
freinage sur la piste. Leur conduite est fluide et le ballet des bolides sur l’asphalte
est de toute beauté !
Le peloton est compact et seulement 45 secondes séparent les 6 voitures de tête :
la 54, la 24, la 61, la 15, la 40 et la 65. Si la 61 prend un maximum de risques pour
faire la différence et n’hésite pas à tenter des dépassements périlleux, l’équipage
de la 65 est nettement plus prudent : l’important pour eux est d’assurer ! Au fil des
tours, la 24 du team CTF Performance et la 61 du team Asphalte s’envolent en tête.
Derrière, la 65 reste à l’affut en 3ème position.

Mais à 14 minutes de la fin, stupeur dans le box Alma Racing : à la corde dans
l’épingle « Carro », la voiture accroche la 50 Genius Water Racing ! Heureusement
pour eux, la 65 s’en sort seulement avec un pneu abimé. Après son retour au box,
elle ne perd que 2 places et rétrograde en 5ème position.
Devant c’est la 24 CTF Racing qui finit par gagner son duel : elle remporte avec
autorité cette dernière course de la saison !
La 61 finit 2è mais ce ne sera pas suffisant pour le championnat : la 65 passe le
drapeau à damier à la 5è place et s’offre par la même occasion le titre de Champion
2019 dans la catégorie reine ! Les chants et les cris du team Alma Racing résonnent
sur la piste au passage de leur voiture. Les pilotes Hervé Tremblaye, Ludovic Loeul
et Antoine Etienne versent des larmes de joie : ils viennent de réaliser une saison
mémorable et de graver leur nom à jamais chez les Lameracupiens !

Chez les Pro Am, la 14 ETC Racing a résisté jusqu’au bout à la pression exercée par l’équipage
Scania France de la 41 ! Joffrey Dorchy, Robin Autajon et Julien Froment sont sacrés Champions
2019 de leur catégorie, un titre amplement mérité pour une voiture qui nous a fait vibrer tout au
long de la saison !
Chez les Gentlemen, ce sont les frères Heliou de la 51 AMS Propreté qui se voient auréolés de la
première place après des courses ultra solides où ils ont tenu la dragée-haute aux 2 catégories
supérieures ! Bravo à eux !

Clap de fin pour 2019 mais la Lamera Cup
reprendra dès avril 2020 avec de nouveaux
circuits et une 8ème saison qui s’annonce
déjà palpitante !
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