
CTF Performance

CTF Performance 
ZA de l’orme - 2 Allée des champs
95270 Belloy - en-France
01.34.09.31.51

�
��

��
��

��
��

�
�
�
��
��

CTF Performance 
ZA de l’orme - 2 Allée des champs
95270 Belloy - en-France
01.34.09.31.51

5ème manche de Ligier JS Cup France
Circuit Paul Armagnac - Nogaro 
16 & 17 Octobre 2020

Le Team CTF était présent sur le circuit de Nogaro avec la Ligier JS2-R #95,
pour la 5ème manche de la Ligier JS Cup France 2020. L ’équipage de cette 
dernière est toujours constitué de Nicolas Béraud et Fabien Delaplace, dont 
la motivation est plus grande que jamais.

À l’entame de cette manche nous sommes 9ème au championnat et 
second AM. Cette manche se déroulera sur deux courses de 4h chacune. 
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Il est 9h00 au circuit de Nogaro, le temps est nuageux, humide et il fait 
actuellement 4°C dans l’air. Tout ce qu’il faut pour rendre la première partie 
de la séance d’essais compliquée pour tous les équipages.

L’heure est à la con� rmation des réglages trouvés la veille, durant la journée
de roulage privé, et tout semble très bien se dérouler. La voiture convient 
bien à nos pilotes, et elle est performante. Après seulement quelques 
minutes de roulage, Fabien se fait heurter par un concurrent à l’avant 
gauche... Le demi-train est HS, il rentrera au box via la dépanneuse. Il est 
alors temps pour les mécaniciens d’e� ectuer les réparations nécessaires 
avant la séance de quali� cation qui doit avoir lieu dans quelques 35 minutes.

Tout le Team s’a� aire sur la voiture a� n de remplacer les pièces
abimées, puis de refaire la géométrie aux petits oignons pour 
participer de la meilleure façon à la séance de quali� cation. Le choix 
est fait, tout ne pourra pas être changé, nous � nirons les réparations 
après avoir fait un tour de quali� cation correct. La voiture est prête, 

Nicolas peut alors parcourir 2 tours avant le début des quali� cations a� n de 
pouvoir valider les réparations, tout est OK.

C’est l’heure des quali� cations, Nicolas s’engage sur la piste et e� ectuera 
4 tours pour e� ectuer un temps très correct, nous plaçant d’abord dans 
le top 8, on rentre au box pour � nir la réparation, comme prévu. À la � n 
de la séance la piste chau� e et les temps tombent, nous partirons donc à 
la 12 place sur la grille de départ (P3 AM).
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ECOLE DE PILOTAGE

13h55, Nicolas prend le départ de la première course de 4h du weekend, 
et tout de suite le rythme est très bon, il remonte les places tours après 
tours et se place déjà en 8ème position après seulement quelques tours, et 
maintient cette place jusqu’au premier passage de témoin. 

C’est alors à Fabien de continuer
cette très belle remontée, se 
classant alors P6 juste avant 
l’heure de course, moment où un
SafetyCar fait son apparition sur 
la piste, puis un second quelques 
minutes a peine après que la 
course ait été relancée. 

Le jeu des SafetyCars ne semble pas nous avoir été très béné� que car 
nous sommes alors P8, mais nous avons déjà e� ectué 3 des 5 arrêts longs 
obligatoires grâce à ces derniers.

Nous voici à mi-course, la stratégie semble payante, nous sommes P2, et 
rapidement P1 au général alors qu’il reste moins de 2h de course. Quelques 
minutes plus tard, il est temps pour nous d’e� ectuer l’avant-dernier arrêt, 
et nous décidons de mettre de la gomme fraiche pour � nir la course et 
s’assurer la victoire de classe, nous repartons alors P2. 

Dernier arrêt et dernier changement de pilote, nous sommes P4 au général 
et P1 AM, le second AM est à 21 secondes derrière, il reste alors 25 minutes 
de course. Fabien maintiendra cet écart jusqu’au drapeau à damiers, signe 
d’une première victoire de catégorie AM en cette première saison.   
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En ce samedi matin, seulement 3°C dans l’air et 8°C sur l’asphalte, nous 
partons dans l’ordre d’arrivée de la course 1, soit en 4ème position.
Nous savons que la course sera compliquée, nous n’avons désormais
que des pneus qui ont déjà roulés à disposition, il va falloir être
économe et précis dans le pilotage. Nous optons d’ailleurs pour des
réglages châssis moins agressifs a� n d’optimiser cela.

Départ de la course, Nicolas prend le départ face à un peloton avec 
des pneus neufs, la chose n’est pas aisée. De plus, nous nous faisons
percuté, et c’est le tête-à-queue ! Nous voilà 18ème après 5 tours... 
Tout est maintenant à refaire, il faut trouver un rythme de course rapide et 
économiser les pneus, ce que nos pilotes arriveront à faire avec brio.

À mi-course nous entrons dans le top10, et 
sommes 3ème AM, c’est alors que le jeu des 
safetyCars aide notre stratégie, nous permettant 
de remonter jusqu’en 5ème place au scratch et P1 
AM. Nous terminerons cette deuxième course P8 
au général, et à nouveau en première position AM, 
ce qui rempli de bonheur l’ensemble du Team.

Rendez-vous lors de la prochaine manche de la 
Ligier JS Cup France 2020, qui se déroulera sur le circuit de Portimao (Portugal) 
les 13 et 14 Novembre 2020.
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