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7ème manche de la LaméraCup 2019 
Circuit de Misano - Italie
9 & 10 Novembre 2019

#24

Notre équipage de la N°24 évoluant en Élite était constitué de Fabien  
DELAPLACE, Gilles PORET et Nicolas BERAUD. 

A l’ouverture de cette 7ème et dernière manche de championnat 2019  
de la LameraCup, la N°24 est 5ème Élite. 

Jour 1 : Essais libres & qualificatifs + Course 1 (5h)

Nous sommes au matin du samedi, la piste est encore humide mais le ciel 
est clair. Une belle journée s’annonce avec pas moins d’une séance d’essais 
libres et de deux double séances d’essais qualificatifs et la course de 5h 
l’après-midi. À l’issu des qualificatifications la #24 s’élancera 2ème en course 1 
(meilleur tour absolu des qualifs par Nicolas) et 6ème pour la course 2. 

14h00, le départ est donné ! Nicolas prend un bon départ 
mais étant sur l’extérieur de la piste, il ressort à mi circuit en 3ème  
position. La voiture se bat alors en tête de course, la tension 
est palpable dans le box comme sous les casques des pilotes.  
Malheureusement,  après presque 2h de course, on par en tête à 
queue et on se retrouve immobilisé dans le bac à la sortie du virage 6...  
La voiture est très mal placée et génère un Code 60... Elle reviendra  
au box une fois sortie du bac, et restera quelques minutes pour le  
nettoyage des nombreux cailloux. La #24 reprend à lors la piste  
avec 3 tours de retard. Malgré une très belle remontée, l’équipage  
finira cette première course à la 5ème place Élite et 7ème au général.

Jour 2 : Course de 7h   

Le soleil est toujours de la partie en ce dimanche matin à Misano. Cependant 
la piste est encore humide car des averses ont eu lieu durant le nuit. Nous 
partons 6ème et Nicolas effectue un superbe premier relais qui nous place 
alors très vite dans le trio de tête. À mi-course nous nous battons pour la  
première place, le jeu des arrêts au stand nous fait osciller entre la seconde 
et la première place. Il reste maintenant 1h de course et la première place est  
maintenant acquise et nous la garderons jusqu’au drapeau à damiers.
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Notre équipage de la N°4 évoluant en Pro-Am de la Laméra-
Cup était constitué d’Éric BUCAILLE, Julien BROS, Mathieu 
CORBIE et Olivier LECONTE.      
A l’ouverture de cette 7ème et dernière manche de championnat 2019  
de la LaméraCup, la N°4 est 4ème Pro-Am. 

Jour 1 : Essais libres & qualificatifs + Course 1 (5h)

Il est temps pour Mathieu de retrouver le baquet de la #4 et pour Olivier de  
découvrir  l’auto. Les essais se déroulent bien et l’équipage est homogène, 
l’ensemble de l’équipage se tient dans moins de 2 secondes. Les essais 
qualificatifs se passent plutôt bien mais le niveau est très élevé, nous 

partirons en P19 en course 1 et nous serons P18 pour la  
course 2 (4ème Pro-AM) dans les deux cas.

Le départ est donné et c’est Eric qui s’élance pour ce premier relais 
et entamera une très belle remontée. À mi course, l’équipage 
est déjà remonté dans le Top 10 et talonne de près le 3ème Pro-Am.  
17h, la nuit tombe sur le circuit et les conditions se compliquent, c’est 
le moment où notre équipage prends la 3ème place Pro-Am et  
la gardera jusqu’au drapeau à damiers.  

Jour 2 : Course de 7h   

Toute dernière course de la saison 2019, mais très importante, car la 3ème 
place Pro-Am au championnat est jouable. L’objectif est donc clair : une 
belle course propre jusqu’au bout. Mathieu s’élance pour ce premier relais et 
se fait bouchonner sans trouver de solution «safe» pour doubler, la frustration 
est grande mais il garde la tête froide, l’important est de garder l’auto sur la 
piste en bon état. La course se déroule sans problème relais après relais, la  
stratégie de course paye, nous profitons des codes 60 au mieux... Nous finirons 
cette course 5ème Pro-Am, et devant notre pricnipal concurrent pour le  
championnat. Cela nous permettra de marquer de précieux points et de finir la 
saison à la  3ème Pro-Am au championnat 2019 !

7ème manche de la LaméraCup 2019 
Circuit de Misano - Italie
9 & 10 Novembre 2019

#4



CTF Performance

C
TF

-P
ER

FO
RM

A
N

CE
.F

R

CTF Performance  
10 rue Léon de Kersaint - 95450 US

01.34.66.16.55

Notre équipage de la N°51 évoluant en Gentleman pour cette manche de 
la LaméraCup était constitué de Christophe HELIOU, Tristan HELIOU, 
Fabien HELIOU et Guy HELIOU.     
A l’ouverture de cette 7ème et dernière manche de championnat 2019 de  
la LaméraCup, la N°51 est toujours en tête de la catégorie Gentleman. 

Jour 1 : Essais libres & qualificatifs + Course 1 (5h)

On attaque ce dernier weekend de course de façon très confiante, les essais 
se passent très bien, tout l’équipage se sent à l’aise sur le tracé de Misano. 
Les essais qualificatifs se passent bien jusqu’à la dernière séance où la #14 
accroche Christophe durant son tour rapide... Nous partirons P11 (2ème 

Gentleman) en course 1 et P15 (5ème Gentleman) en course 2.

Départ de la course 1, avec beaucoup de prudence l’équipage se 
hisse dans le top 10 à mi-course et maintient sa deuxième position 
Gentleman, en restant à quelques secondes du premier. Cette place 
de second est suffisante pour assurer la victoire au championnat, le 
reste de la course se déroulera sans problème et la #51 terminera 12ème 
au général et 2ème Gentleman.

Jour 2 : Course de 7h   

Au départ de cette course la bonne humeur est de rigueur, il suffit de  
terminer la course pour être champion. Mais c’était sans compter sur une 
course pleine de rebondissements. Après 2h30 de course, Guy manque un 
freinage et créé une collision en revenant sur la piste, le choc est important, 
il arrive tout de même à ramener l’auto au box... diverses pièces de  
trains, de carrosserie et de transmission seront changées en 16 minutes, grâce 
à la team qui fera du super travail. Maintenant au fond du classement, il faut 
remonter et surtout rester en piste. La #51 subira deux autres accrochages lé-
gers mais sans gravité ni besoin de passer au box. Nous finirons la course à 
la 19ème place, mais le bonheur est grand pour tout le team... Nous sommes  
CHAMPION GENTLEMAN DE LA LAMERACUP 2019.

7ème manche de la LaméraCup 2019 
Circuit de Misano - Italie
9 & 10 Novembre 2019

#51


