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La Ligier European Series 2021 se retrouvait pour la 4ème manche du 
championnat sur le temple de la vitesse, l’autodrome de Monza (Italie).
Le Team CTF Performance, la Ligier JS2R #95 et son équipage constitué 

de Nicolas Béraud et Fabien Delaplace 
sont là avec pour ambition le podium.

Vendredi 9 Juillet 2021
Essais libres et qualifi cations

Après une installation, la veille, sous 
l’orage, nous commençons cette 
manche italienne sous un soleil 
de plomb et un ciel bleu azur 
qui nous suivra jusqu’à la fi n du 
week-end de compétition. 

En ce vendredi matin, il fait déjà 
plus de 20°C lorsque le drapeau vert est agité indiquant le début de 
la séance d’1h30 des essais libres. Cette séance permettra de vali-
der le set-up choisi la veille avec les pilotes. Malgré une connaissance 
très faible de ce circuit, nous sommes dans le coup à moins de deux
secondes de la tête de la catégorie, le podium sera envisageable.

Les essais se terminent déjà, il est temps d’eff ectuer les quelques 
vérifi cations d’usage et de peaufi ner derniers réglages en vue des 
séances de qualifi cation qui ont lieu en début d’après-midi.

14h30, il est temps de placer en pré-grille, les qualifi cations
sont sur le point de démarrer. Le temps est toujours au beau fi xe, 
la température avoisine désormais les 30°C à l’ombre, les pneus 
vont souff rir, mais il nous faut les économiser en vue des courses du 
lendemain. 

Nicolas eff ectue la première séance et se qualifi era en 3ème place de 
la catégorie JS2-R pour le départ de la première course. Fabien, quant 
à lui, sera ralenti dans son meilleur tour par un concurrent, ce qui ne lui 
permettra pas de pouvoir faire mieux qu’une 5ème position de catégorie 
pour le départ de la course 2 de cette manche de Monza.

L’ensemble du Team CTF Performance est confi ant, la voiture se comporte
bien, le podium est à notre portée ce week-end.   

Samedi 10 Juillet 2021
Jour de course en demie teinte... 

En ce matin ensoleillé à Monza, tout semble réuni pour que cette première
course de cette quatrième manche, soit celle de notre 
premier podium. Nicolas  prend le départ en 3ème position
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de la catégorie Ligier JS2-R et s’accroche à la tête de course tout de 
suite . Après quelques tours, il creuse un gap important avec le 4ème
de la catégorie, comptant jusqu’à 15 secondes d’avance. Ce superbe 
travail en course a un prix, nous le savons, il tape dans les pneus, mais 
cette avance prise pourrait bien porter ses fruits.

C’est alors qu’un véhicule sort de la piste, 
et le safety-car rentre sur le circuit... 
L’ensemble des voitures se regroupent 
alors derrière la voiture de sécurité qui 
ne restera en piste que 3 tours, mais tout 
le travail fourni par Nicolas pour assurer la 
troisième place vient de partir en fumée. 
La course reprend ses droits quelques 
minutes avant la fenêtre de changement 
de pilote, Nicolas arrive à reprendre une 
petite avance de 5 secondes avant de 
laisser le volant à Fabien. 

Il repart donc avec une voiture dont les 
pneus ont été fortement usés, ce qui n’aurait pas été un problème avec 
le gap initialement gagné en piste par Nicolas. Fabien réalise alors 
une bonne course, mais à 10 minutes de la fi n de la séance, les pneus 
ne fonctionne plus, beaucoup de sous-virage, les freinages doivent 
être allongés, etc. À seulement 3 tours de la fi n, nous perdons cette 
3ème place sur le podium tant convoitée. Beaucoup de déception pour 
l’ensemble du Team CTF Performance, mais il faut déjà se concentrer 
sur la seconde course qui a lieu dans moins de 2 heures.   

Le départ de la seconde course est pris par Fabien en 5ème 
position, il eff ectue un départ trop prudent et perdra une 
place au premier freinage. Il fait très chaud à Monza, les
sensations sont particulières et Fabien peine à trouver le bon 
rythme, restant bloqué à l’arrière d’un peloton de 4 voitures durant 

les premiers tours avant de prendre 
l’avantage sur son prédécesseur, 
reprenant ainsi la 5ème position, une 
battaille s’engage alors pour garder 
cette place. 

Mais une erreur dans la chicane d’Ascari
lui fera perdre cette place quelques 
minutes avant de laisser le volant à 
Nicolas.

Le passage au stand est entaché par une 
incompréhension avec l’ingénieur piste, qui 
fera que nous resterons 10 secondes de 
trop au box. Nicolas reprend donc la piste en 

dernière position de catégorie, mais reprendra une position rapidement, puis 
gagnera un seconde place suite à l’abandon d’une Ligier JS2-R lui permettant 
de franchir le drapeau à damier de cette seconde course en 5ème position. 
La frustration du presque podium est bien présente pour tous en cette fi n de 
week-end, mais nous retiendrons la belle performance des qualifi cations.   

Nous vous retrouverons les 17 et 18 Septembre 2021, en Belgique au circuit de 
Spa Francorchamps, pour la 5ème manche de la Ligier European Series 2021.
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