HEAT 5 - LIGIER EUROPEAN SERIES 2021
Circuit de Spa Francorchamps - (Belgique)

17 & 18 Septembre 2021



La Ligier European Series s’est donné rendez-vous pour la 5ème manche
du championnat 2021 sur le circuit de Spa-Francorchamps avec son
raidillon et sa côte de 17%, ainsi que ses 7km et 19 virages. Le Team
CTF Performance est présent avec la Ligier
JS2R #95 et son équipage constitué de
Nicolas Béraud et Fabien Delaplace.

Vendredi 17 Septembre 2021
Essais libres et qualiﬁcations

En ce vendredi matin, la Ligier
European Series doit ouvrir le bal
avec la séance d’essais dès 9h20,
mais c’était sans compter sur un
brouillard persistant sur les hauteurs
du circuit. La séance commencera
donc avec près de 45 minutes de retard, mais les organisateurs réussiront à maintenir le temps de roulage d’1h30, malgré un programme très
chargé avec l’ELMS et la LeMans Cup qui roulent également durant ce
week-end de compétition. Le drapeau vert est enﬁn agité et les Ligier
JS2-R et JS-P4 s’élancent en piste alors que le brouillard est toujours

présent sur les hauteurs de la fôret de Stavelot, mais il laissera
place au soleil en quelques minutes. Le circuit est alors beigné de
lumière, la température remonte peu à peu et les chronos tombent
à mesure que la piste sèche et se gomme. Fabien et Nicolas
prennent leur marques et se placent rapidement aux avants postes
de la catégorie JS2-R.
Nous abordons maintenant l’après-midi après une séance d’essais
concluante et un débrieﬁng minutieux avec l’ingénieur piste. Nicolas
s’élance alors pour la qualiﬁcation de la course 1, il réalise alors une
très belle performance arrachant la 3ème position de catégorie sur la
grille. La deuxième séance commence alors avec Fabien à bord de la
Ligier JS-R #95,nous avons droit à un pilotage particulièrement inspiré
de sa part, il se place très vite en haut du classement et prendra lui aussi
la 3ème place de catégorie pour le départ de la course 2.

Samedi 18 Septembre 2021

Un jour de course plein de promesses
La matinée est plus chaude que la veille, aucun brouillard ne perturbera les
premières sessions de la journée cette fois. La course 1 de la 5ème manche
de la Ligier European series 2021 débutte alors sous un
magniﬁque soleil.

#GotRacingSpirit #TeamCTF
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Nicolas prend un super départ et négocie parfaitement le premier virage
de source, lui permettant de prendre la seconde place avant d’arriver au
raidillon de l’eau rouge. Il fera alors un relais sans faute permettant de
conserver cette position jusqu’au changement de pilote.
Fabien prend alors les commandes de la Ligier JS2-R #95,
et ressort des stands en première position, le leader de notre
catégorie étant classé «Argent FIA», il doit
s’arrêter plus longtemps dans les stands.
C’est donc en tête que Fabien reprend la
piste avec un peu moins de 10 secondes
d’avance sur ses deux poursuivants et
25 minutes de course encore à eﬀectuer.
La tache sera ardue et Fabien sera
contraint de laisser passer ces derniers
quelques tours plus tard. Il réussira à
maintenir un très bon rythme de course,
lui permettant de conserver cette superbe
3ème position de la catégorie JS2-R
jusqu’au drapeau à damier.
Le podium est enﬁn là, après de nombreuses 4ème place en cette saison
2021 de Ligier European Series, la joie est grande au sein du Team.
Juste le temps pour le staﬀ de faire les vériﬁcations d’usages et de se
restaurer qu’il est déjà temps de repartir placer le véhicule en pré-grille.
Fabien et le staﬀ devront s’armer de patience, car des sorties de pistes,
sans gravité pour les pilotes, obligent la direction de course à sortir,
à 2 reprises, le drapeau rouge durant les qualiﬁcations de l’ELMS et


de la Le Mans Cup, retardant alors grandement le départ de la
seconde course de Ligier Européan Séries.
Le départ est donné ! Fabien part en 3ème position, eﬀectuant
un départ prudent tout en conservant sa position à l’approche du
raidillon qui emmène sur la longue ligne droite menant au «S» des
combes. Son poursuivant prenant cette courbes légèrement plus
vite Fabien est alors sous pression
durant toute la ligne droite, et tente un
freinage tardif manquant alors le virage
et devant court-circuiter la chicane.
Rien de grâve pour l’instant, il reprend
la piste sans perdre de place, mais le
concurrent derrière lui est de plus en plus
pressant.
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À la sortie du double gauche de Pouhon,
ce dernier arrive à s’introduire à droite de
Fabien, se retrouvant ainsi à l’intérieur pour
le prochain virage.
C’est là que Fabien, restant mi-piste, se fera
percuter à la roue arrière droite. Ce choc occasionnera la torsion de la biellette
de pince sur cette roue, rendant la voiture inconduisible et l’obligeant à repasser
par les stands. Après vériﬁcations, le verdict est sans appel de la part du chef
de voiture, c’est l’abandon.
Nous retiendrons le beau podium de la course 1 de ce week-end de course.
Rendez-vous les 22 et 23 Octobre 2021, au Portugal sur le circuit de Portimao,
pour la 6ème et dernière manche de la Ligier European Series 2021.
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