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3ème manche de Ligier JS Cup France
Circuit de Paul Ricard - Le Castellet 
Vendredi 4 Septembre 2020

Nous voici en ce début septembre sur le superbe circuit du Castellet
pour la 3ème manche de la Ligier JS Cup France. Nicolas Béraud et
Fabien Delaplace sont pressés de con� rmer leur bon résultat. 

Cette manche de championnat est prévue sur une seule et même jour-
née pour les Ligier, la journée s’annonce donc longue et chargée. Elle sera 
constituée d’une séance d’essais libres de 3 heures, suivis par la séance de 
quali� cation puis la course d’une durée de 6 heures, nous passeront donc 
le drapeau à damier à la nuit tombante.
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En ce matin sous le soleil du sud de le France, les cigales seront très vite
détrônées par le son des V6 Ford. Il fait déjà 17°C à 8h30 lorsque le drapeau 
vert est agité, indiquant le début de la séance d’essais.

Devant nous, 3 heure de roulage pour trouver les bons réglages, 
su�  samment performants, mais aussi adapter à nos deux pilotes. 
Le dialogue est très bon dans la Team, les pilotes sont de plus en plus à
leur aise et les temps descendent au fur et à mesure des temps, à l’inverse 
de la température extérieure qui ne fait qu’augmenter.

11h30, c’est le début de la séance quali� cative, et ce sera Nicolas 
qui se chargera de donner la meilleure place possible sur la grille. 
La séance se passe bien dans l’ensemble, et nous nous quali� ons en 
13ème position sur 27.

� � � � � � �� � � �
� � � �� � � ��� �� �� �� �� � ��� � � � � ����� �� ��

Le départ est lancé à 14h, avec Nicolas au volant de la #95 CTF Racing Stage, 
prudent comme à son habitude au premier virage, Nicolas e� ectue 3 superbes 

premiers tours entrant ainsi dès le début de course dans le Top 10, se 
classant déjà 9ème. 

Fabien prend alors le volant et e� ectue un superbe relais, remontant 
jusqu’à la 5ème place, c’est alors que le Safety Car entre en piste, nous 
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ECOLE DE PILOTAGE

sommes dans la seconde moitié du tour, nous nous arrêtons toute suite. 
Cette manœuvre stratégique nous fera gagner 2 places immédiatement.

Nicolas prend son relais en 3ème position, que nous garderons pendant 
deux relais, avec quelques passages en seconde place.

Nous sommes à mi-course, et nous sommes second lorsque notre Ligier 
JSR #95 entre sur la pit-lane pour un changement de pilote et de pneus. 
Nicolas repart en pneus neufs et enchaîne les meilleurs tours. 

Un nouveau Safety Car entre en piste, nous ne rentrons pas et prenons la 
tête de la course ! Nous garderons la tête de course en oscillant avec la 

seconde place en fonction des arrêts au stand pendant 2 heures 
de course, grâce au travail de qualité réalisé en piste par nos deux 
pilotes.

Il reste désormais moins d’une heure et demie de course, Fabien 
con� e la Ligier JS2R #95 actuellement en 1ère position à Nicolas qui 
e� ectuera son dernier relais. 

Coup de théâtre alors qu’il reste une heure de course, un retardataire 
nous percute à l’arrière gauche, générant une crevaison. Nicolas ramène 
la voiture au plus vite, la Team CTF e� ectue les véri� cations et réparations 
nécessaires, ainsi que le remplacement de la roue arrière gauche en 
seulement 2 minutes et 30 secondes.

Nous reprenons alors la piste en 4ème position, mais nous devons encore 
nous arrêter pour ravitailler et e� ectuer le dernier changement de pilote, ce 
que nous e� ectuerons quelque 15 minutes plus tard. 

Fabien repart donc pour le dernier relais de la course en 6ème place et gardera 
cette position jusqu’au drapeau à damier.

Bien que déçu par ce fait de course, toute la Team repart du Castellet en ayant 
conscience des progrès encore réalisés en piste et dans le box sur cette 3ème 
manche de Ligier JS Cup France 2020. 

C’est donc avec une dynamique très positive que nous aborderons la prochaine 
manche de la Ligier JS Cup France 2020 qui se déroulera sur le circuit vallonné et 
très exigeant de Lédenon les 25 et 26 septembre 2020.
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