HEAT 2 - LIGIER EUROPEAN SERIES 2021
Circuit de Spielberg - Redbull Ring (Autriche)

14 & 15 Mai 2021



Le Team CTF Performance était sur le superbe circuit de Spielberg
situé dans la magniﬁque région de Styrie en Autriche pour la seconde
manche de la Ligier European Series 2021.

Ne Disposant que de très peu de roulage, le gap est
encore important pour lui, mais les temps baissent
tour après tour. L’heure du midi est mise à proﬁt pour
le débrieﬁng avec l’ingénieur et permet l’étude de acquis
aﬁn d’optimiser encore quelques derniers réglages.

L’équipage de la Ligier JS2-R du Team CTF Performance
#95 est, pour cette manche, constitué de Nicolas Béraud
et Gilles Poret, qui remplace Fabien Delaplace souﬀrant.
Ce sera une double première pour Gilles qui n’a jamais
piloté la Ligier JS2-R en compétition et ne connaît pas
le RedBull Ring.

C’est déjà l’heure de retourner en piste avec, cette fois, une très forte
probabilité de pluie durant les séances d’essais qualiﬁcatifs. Nicolas
eﬀectuera la première séance sur une piste sèche et se qualiﬁera en
3ème place de catégorie pour la course 1, mais la pluie commence à
tomber juste avant le début de la seconde séance. Nous prenons le choix
de laisser Nicolas eﬀectuer également cette séance, car Gilles ne souhaite pas prendre de départ de course, le risque de pluie étant trop important pour le lendemain.

Vendredi 14 Mai 2021

Essais libres et qualiﬁcations

NICOLAS
BERAUD

Les nuages sont encore très présents alors que
l’heure de la session d’essais libres arrive
à grand pas. Il est temps pour Nicolas
et Gilles de se lancer en piste aﬁn
de valider le setup décidé après le
track walk de la veille et suite aux
diﬀérents retours de ﬁn de course de
la première épreuve de Barcelone.

L’heure et demie d’essais libres passera alors très vite, Nicolas
retrouve une voiture plus seine qu’à Barcelone et Gilles prend ses
marques au fûre et à mesure sur cette nouvelle monture.
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PORET

Malheureusement, ce choix nous fera perdre la 5ème place gagnée par
Nicolas pour le départ de la course 2. Le réglement imposant que les deux
pilotes prennent part aux qualiﬁcations. Nous serons alors pénalisés pour
se manquement et rétrogradés en toute dernière
position sur la grille de départ.

#GotRacingSpirit #TeamCTF
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seconde course arrive bientôt, et partant en dernière position, il
faudra être à 200% dans le baquet mais aussi dans les boxs.

Il est 11h45 à Spielberg, les Ligier JS2-R et JSP-4 s’élancent sur la
pit lane avant de rejoindre la piste pour les tours de chauﬀe derrière le
landing car. Il y aura 2 tours de mise
en température des pneus, en eﬀet,
il fait relativement frais en ce matin,
nous enregistrons 12°C au départ et
80% d’humidité.

La deuxième course de cette manche au RedBulll Ring débute
sous un soleil de plomb qui ne se ternira pas durant toute la durée
de l’épreuve. Nicolas prend à
nouveau le départ de la course,
il remonte alors très vite de
nombreuses places, jusqu’à se
retrouver derrière la #25 avec
Julien Fébreau à son volant. Une
bataille épique s’engage entre les
deux pilotes pour le gain de la 3ème
position durant plusieurs tours qui
ﬁnira à notre avantage. Nicolas descend de notre Ligier JS2-R
#95, alors en 3ème position, avec
un énorme sourire et ce sentiment
de travail accompli, pour laisser la place à Gilles. Il récupère alors une
voiture qui vient de faire plus de 30 minutes de bagarre dans une remontée
folle. Ce qui aura laissé des traces sur l’usure des pneus. Il ne pourra pas
maintenir cette troisième place et ﬁnira la course avec des slics au bout du
bout. Il terminera à nouveau le course à la 6ème position de la catégorie.

La course bas son plein à Spielberg

Tous les Teams le savent, la probabilité de pluie est très importante sur
cette course 1. La voiture de sécurité
s’eﬀace et la course est lancée !
Nicolas prend un départ prudent, il
est en troisième position, il passera même en seconde place assez
rapidement, avant de rendre cette place. La course est alors rythmée
par les safety car la pluie redoutée s’abat sur la piste, mais pas suﬃsamment pour passer les pneus pluie. Lors du second safety car, nous
loupons le coche alors que la fenêtre de changement de pilote est ouverte.
Nous rentrerons trop tard pour eﬀectuer notre changement de pilote et
perdrons alors 3 positions que nous ne récupérerons pas. Gilles fera en
sorte de maintenir cette position sur cette piste humide et passera sous le
drapeau à damiers en 6ème position de la catégorie JS2-R.
De retour au box, la déception est grande, nous avons tous conscience
d’être passer à côté de quelque chose. Mais il faut aller de l’avant, la

Ce second weekend en Ligier European Series, aura donc été intense à
tout point de vue. La première course de Gilles avec cette monture, et des
courses à forts rebondissements. Nous vous retrouverons sur la piste du
GP de France, au circuit Paul Ricard du Castelet les 4 et 5 Juin 2021 pour la
troisième manche du championnat.
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