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4ème manche de Ligier JS Cup France
Circuit de Lédenon - Gard 
25 & 26 Septembre 2020

De retour au circuit de Lédenon, cette fois-ci, avec notre Ligier JS2-R #95,
pour la 4ème manche de la Ligier JS Cup France 2020, le Team CTF ainsi 
que l’équipage constitué de Nicolas Béraud et Fabien Delaplace sont près
à en découdre. Cette manche sera particulière car la course sera très courte, 
ne durant que 3h30.

Le réglement sportif ayant été modi� é juste avant cette manche, deux 
catégories ont été mises en place, ce qui place avant cette manche en se-
conde position au classement AM. 
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En ce vendredi matin sur le circuit de Lédenon, il fait beau mais très frais, 
nous notons 11°C à 8h00 du matin, et le vent est important, ce qui annonce 
une journée compliquée en termes de setup car la chau� e des pneus ne va 
pas être simple.

Au programme de cette journée, pas moins de 3h15 d’essais et 30 minutes 
de quali� cations. Ces heures de roulages ne seront pas de trop sur ce tracé 
très sinueux, valoné et technique, pour chercher des réglages performants 
tout en conservant une voiture stable.

Les essais du matin semblent satisfaisant, nous sommes dans le 
milieu de tableau, mais nous remarquons assez vite un manque 
de performance dans le dernier secteur. Après analyses des vidéos, 
des datas remontées par la voiture mais aussi avec les retours de 
nos pilotes, nous cherchons, durant la pause de midi, de trouver 
la solution pour corriger les manques. 

Nous essayons plusieurs setup, qui sembles améliorer sensiblement le manque, 
mais rendant la voiture moins stable dans les autres secteurs, mais il est déjà 

l’heure de la quali� cation et nous décidons de l’e� ectuer avec les 
derniers réglages e� ectués. Malheureusement, ces réglages ne 
conviendront pas avec la monte des pneus neufs, et notre pilote aura 
du mal à trouver un tour clair pour e� ectuer un bon temps, nous � nirons 
cette séance avec une impression d’être passé à côté, nous quali� ant à 
une décevante 19ème position.
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ECOLE DE PILOTAGE
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Il est 8h45 en ce samedi matin, et la météo est encore capricieuse, 10°C 
dans l’air et un vent très fort, tout ce qu’il faut pour que la piste reste sèche 
mais froide, ne facilitant pas la montée en température des pneus.

Nicolas prend place sur la grille de départ, la direction de course annonce 
2 tours derrière le SafetyCar a� n de permettre à tous d’essayer de faire 
monter la température des slics.

Le départ est donné ! Nicolas prend un départ prudent, et trouve 
très vite des ouvertures a� n de se fau� ller, gagne une place dans le 
premier tour et une seconde place dans le tour suivant. 

Très vite une première voiture sort de la piste, et le SafetyCar entre 
en piste, une incompréhension entre Nicolas et le box, nous fera
e� ectuer un tour de trop derrière ce dernier, nous faisant perdre un 
temps précieux. Nous ressortirons du box en avant dernière position. 

La course reprend ses droits, nous sommes de nouveau à l’attaque, les 
positions remontent. Nouveau safetyCar après seulement 15 minutes de
reprise, nous commençons alors une stratégie décalée reprenant la piste 
en 12ème position, mais nous serons rapidement parmi la tête de course, 
nous plaçant 6ème au scratch et 2ème AM après seulement 1h30 de course.

À mi-course, nous maintenons notre place en AM et sommes désormais 
dans le top 5, la course se passe très bien pour notre équipage qui maintient 
un bon rythme, tout en évitant les embuches. Il reste désormais près d’une 
heure de course, un nouveau safetyCar apparait en piste, ce qui ne sera pas 
une bonne nouvelle pour nous, car nous perdrons notre avantage de stratégie 
décalée, nous retrouvant alors en piste à la 16ème position.

Les pilotes travailleront sans relâche en piste et � nirons la course à la 11ème
position au général, et 4ème AM. Ce résultat très moyen, est frustrant pour toute 
l’équipe, mais nous sommes déjà au travail et pret à en découdre. 

Rendez-vous lors de la prochaine manche de la Ligier JS Cup France 2020, qui se 
déroulera sur le circuit de Nogaro les 16 et 17 Octobre 2020.
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