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#GotRacingSpirit #TeamCTF

HEAT 1 - LIGIER EUROPEAN SERIES 2021
Circuit de Barcelone (Espagne)
16 & 17 Avril 2021

Nouvelle année, nouvelle saison, nouveau championnat et nouveau 
défi  pour le Team CTF Performance. C’est sur le circuit de Barcelone 
que débute cette nouvelle histoire en cette mi-avril. L’équipage de la 
Ligier JS2-R #95, fort de sa victoire de catégorie en 2020 en Ligier JS 
Cup France, se lance à l’assaut de l’Europe en Ligier European Series.
Nicolas Béraud et Fabien Delaplace étaient donc au rendez-vous de cette
première manche de championnat qui a eu 
lieu sur le sol ibérique.

Vendredi 16 Avril 2021
Essais libres et qualifi cations

C’est un nouveau format de course qui attend le Team CTF Performance,
habitué à des courses d’endurance pure, ici on frôle la course «sprint».
La Ligier European Series s’articule autour d’une séance d’essais libres 
d’1h30, de deux séances de qualifi cation de 15 minutes et de deux 
courses de 1h. On est loin des formats connus de l’équipage et du Team 
CTF Performance avec des courses de 4h à 24h.

C’est avec beaucoup d’interrogations et d’envie que Nicolas et Fabien
abordent cette première manche. La voiture est connue mais les 
pneus slics Michelin utilisés pour cette série sont une découverte 
pour tout le Team. Il faudra trouver les bons réglages ainsi que le bon

pilotage très vite. L’heure de la session d’essais libres est
arrivée et les feux passent au vert. Devant nous, 1h30 de roulage
pour prendre ses marques et apprendre de ce nouveau pneu.
La séance se déroule bien, les réglages sont corrects, les pilotes 
prennent du plaisir, nous nous plaçons dans le milieu de tableau.

Nous avons beaucoup appris durant cette séance qui est déjà terminée,
il est temps d’analyser les datas et ressentis des pilotes afi n de peaufi ner 
les réglages pour les qualifi cations qui ont lieux quelques heures plus tard.

La première séance de qualifi cation débute, très vite, nous nous apercevons
que les réglages du midi ne portent pas leurs fruits. Il semblerait même que

la voiture soit plus nerveuse, voir imprévisible. Les
pilotes ne se sentent plus en confi ance à son volant.
Cela se ressentira immédiatement sur les temps au 
tour de chacun, qui nous placeront respectivement 
antépénultième et dernier sur la grille de départ des 
deux courses, ayant lieu le lendemain, que comprend 
cette première manche de Ligier European Series.
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Samedi 17 Avril 2021
Jour de course ! 

Nous voici à quelques minutes du départ de la première course de la 
journée, le temps est clément bien qu’il fasse encore frais. Les proto-
types évoluant en Européan Le Mans Series (ELMS) qui fi nissent leur
session d’essais ont chauff é la piste du circuit de Barcelone.

Vert, vert, vert ! Le départ est donné ! Nicolas Béraud, alors au volant, 
prend un très bon départ en doublant un concurrent dès le premier virage 
puis un second au virage 3, plaçant la #95 du Team CTF Performance

en 3ème position du classement JS2-R. Au second tour, un véhicule,
à l’arrière, sort de la piste en fi n de premier secteur, un «full course
yellow» est mis en place au moment même où Nicolas produit une
attaque pour la seconde place, ne voyant le drapeau qu’à la fi n de 
sa manœuvre. Bien qu’il rende la place immédiatement, la sanction

tombe, ce sera un «drive through». Nicolas eff ectuera sa pénalité
et prolongera son eff ort jusqu’à la mie-course, laissant alors les
commandes à Fabien Delaplace qui maintiendra le rythme afi n de 
conserver la 4ème position et fi nir la course à cette place.

14h40, c’est le départ de la seconde course de cette manche, après deux 
tours derrière la landing car, suite à une sortie de piste d’un concurent 
durant le tour de chauff e. Fabien prend un départ prudent, et se retrouve 
derrière Arnaud Tsamer et sa JS2-R #25. Une bataille intense s’engagera
durant tout son relais, ne lui permettant pas de le dépasser. Le changement
de pilote intervient et le Team CTF Performance fait alors un arrêt parfait, 
permettant de repartir devant la #25. Nicolas sort des stands juste derrière
le 5ème, le doublant immédiatement, par à une très belle manœuvre, dès le 
premier virage, prenant la 5ème place, qu’il gardera jusqu’à la fi n de la course.

Ce premier weekend en Ligier European Series, aura été fort en apprentissage 
et nous vous donnons rendez-vous au circuit de Spielberg (RedBull Ring) en 
Autriche les 14 et 15 mai 2021 pour la seconde manche du championnat. 
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