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Finale de Ligier JS Cup France
Circuit d’Algarve de Porimao - Portugal 
13 & 14 Novembre 2020

Le Team CTF et l’équipage de la Ligier JS2-R #95, Nicolas Béraud et Fabien 
Delaplace étaient à Portimao pour  la 6ème et dernière manche de la Ligier 
JS Cup France 2020. 

À l’ouverture de cette � nale, seulement 3 points séparent notre équipage 
du premier de la catégorie AM au championnat, le titre va donc se jouer ici. 
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Les essais privés débutent sous le soleil, et se déroulent très bien pour 
le team. Ces deux séances permettent alors d’a� uter les réglages et nos 
pilotes se placent parmi le top 5. Nous terminons donc ces 2 séances en 
ayant fait le plein de con� ance, et nous dirigeons vers les quali� cations qui 
auront lieu dans une heure.

L’heure de la dernière séance d’essais libres, précédant les quali� cations, 
approche et le ciel s’assombri sur le circuit de Portimao. À 15 minutes 
du début de la séance, la pluie s’abat sur la piste. Changement de plan, 
il faut sortir les pneus pluie et revoir tous les réglages de la voiture, car il 
n’est pas possible de garder les réglages agressifs prévus pour le sec sur 
une piste qui est désormais entièrement recouverte d’une � ne pellicule 

d’eau, mais surtout qui aura décollé la gomme et fait remonter les 
hydrocarbures rendant la piste très glissante.

C’est donc sur une piste particulièrement compliquée que s’élancent 
les Ligiers JS-2-R, mais c’est aussi des conditions de pilotage que 
Nicolas apprécie particulièrement, et cela se verra très vite sur les 
temps au tour, car nous resterons dans le top 3 durant ces derniers 
essais libres de la journée.

Il est maintenant temps de prendre place dans le baquet pour e� ectuer 
la séance de quali� cations ayant pour durée 30 minutes. Nicolas e� ectue 
alors un super temps en se plaçant dans le top 3, mais en � n de séance 
les conditions de piste s’améliorent, et nous repartons alors pour e� ectuer 
un nouveau temps, mais c’était sans compter sur une crevaison d’un pneu 
qui empêchera alors Nicolas d’améliorer son chrono. Nous nous quali� erons 
alors P10 au scratch et P4 AM.
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Nous voici à 30 minutes du départ de la course de 6 heures qui clôturera la 
saison et verra apparaître le champion 2020. La pluie s’est abattue toute la nuit 

sur le circuit et bien qu’il ne pleuve plus, la piste reste très humide et il 
est impensable de partir en slic. Il nous faudra partir en pneus pluie.  

8h30 heure locale, le départ est lancé ! 
Nicolas prend un super départ évitant les embuches liées aux conditions 
climatiques, et gagnera pas moins de 3 positions dans le premier tour, 
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nous sommes alors en 7ème position au scratch, second AM, collé dans le 
pare-chocs du premier AM. La météo est capricieuse et la pluie viendra 
rapidement mouiller la piste. Nous écopons alors d’une pénalité pour
départ anticipé, ce qui nous fera redescendre à la 12ème position. À l’heure 
de course nous sommes 10ème au général et 3ème AM.

À mi-course nous sommes en seconde position au général, et sommes 
contraint de changer les pneus, qui fondent comme neige au soleil car il ne 
pleut pas su�  samment, mais déjà 
trop pour passer en slic. Nous voici 
donc en train de remettre les pneus 
pluie que nous avions utilisés
durant les essais et quali� cations
car l’équipementier sur place n’a 
pas prévu plus d’un train de pneu 
pluie par voiture... Le point qui nous embête le plus, c’est que nous avions 
crevé en � n de quali� cations, aussi nous ne disposons plus que de 3 pneus 
et non 4, le pneu avant droit devra donc tenir les 6 heures de course.

Il reste maintenant 2 heures de course, nous nous classons second au 
général et premier AM. La course se déroule bien, les pilotes gardent un 
rythme soutenu tout en concervant au maximum les pneus et évitant les 
embuches.

Il reste maintenant un peu moins de 45 minutes de course, c’est alors
qu’un déluge s’abat sur Portimao. Presque tout le paddock sont sur la � n
de leurs pneus pluie et les aquaplanings et autres � gures de style sont 

alors de sortie. Nous et notre pneus qui à déjà plus de 5 heures de 
roulage à l’avant droit, sommes dans une situation très délicate, 
Nicolas rentre alors au box pour donner le volant à Fabien pour le 
dernier relais, tout en nous indiquant que c’est une patinoire, et que 
la voiture ne dispose plus d’aucun grip.

Fabien part alors en ayant conscience qu’il va falloir être prudent, mais 
à la sortie de la pit-lane, la voiture perd toute adhérence et vient heurter 
le muret. Au même instant, 4 autres concurents sortent également de la 
piste. Fabien est revenu en piste sur plus ou moins 2 roues, car une roue 
avant ne répond plus et une roue arrière est presque arrachée, le Safety-
Car est envoyé en piste au même moment. Fabien nous ramènera la voiture 
jusqu’au box tant bien que mal, et au moment où il rentre dans la pit-lane, la 
direction de course décide de mettre � n à la course et agite le drapeau rouge, 
qui sera dé� nitif.

Le classement est dé� nitif, nous sommes 
5ème au scratch et 1er AM. La joie est 
énorme dans le box, bien plus qu’une 
simple victoire de catégorie pour 
cette dernière manche, nous sommes 
o�  ciellement Champion AM de la 
Ligier JS Cup France 2020, dès notre 
première année de participation.
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