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4ÈME MANCHE DE LA LAMÉRACUP 2021
Circuit Paul Ricard ( France/Castellet)
10 & 11 Juillet 2021

Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce week-end du 10 et 
11 juillet 2021 sur cette 4ème manche de la LameraCup 2021 sur le très 
beau tracé du circuit Paul Ricard situé au Castellet (83). Au programme 
de cette manche, essais libres, quali� cations, course 1 de 4h30 le samedi
après-midi et la course longue du dimanche d’une durée de 7h30.

Jean-Philippe Guidicelli, Philipp Bernadi, 
Eric Vaney  et Axel Meissonnier

Laurent Piguet , Gilles Poret  
et Thomas Boust 

Stéphane Debaud, Olivier Leconte,  
Pedro Lucca et Laurent Veneu  

Eric Bucaille, Jean-Christophe Rey,  
Fernando Da Silva et Johann Wurthz

Guy Heliou, Christophe Heliou,  
Fabien Heliou et Tristant Heliou

Samedi 10 Juillet 2021
Essais libres et quali� cations : 

Il est 9h00, la température est de 24°C et le soleil brille dans un ciel 
bleu entièrement dégagé. Nos Lameras s’élancent pour 2h d’essais
libres a� n de découvrir et d’apprivoiser le circuit. 

La Lamera 4 ne fera pas l’intégralité des essais privés passant une 
bonne partie au box suite à un changement de baquet et une géomé-
trie non adaptée au circuit. 

Il est maintenant 11h30, le drapeau vert est agité les lameras 
prennent la piste pour les séances de quali� cation qui se dérouleront,
encore une fois, sans soucis sauf pour la lamera #27 qui se fera 
percuter à l’arrière gauche l’obligeant à repasser par les stands. 

La #4 se quali� era à la 5ème et 6ème place Pro-Am respectivement en course 1 et 2, 
la #24 à la 4ème place et en pôle position Pro-Am avec un très beau Top 8 pour 
la course 2. La #27 se positionnera à la 8ème et 14ème position de la catégorie 

Gentleman. La #29 se placera à la 8ème position Pro-Am 
pour les 2 courses de cette 4ème manche de la LameraCup 
2021. Pour � nir, la #51 se quali� era à la 2ème et 3ème place 
Pro-Am (deux fois dans le top 10 au scratch). 

�����



CTF Performance

�
��

��
��

��
��

�
�
�
��
��

CTF PERFORMANCE
2 Allée des champs
95270 Belloy-en-France
01.34.09.31.51 ECOLE DE PILOTAGE

Course 1
4 heures de course sous le chant des cigales

Il est 14h30 à l’horloge du circuit lorsque que les lameras s’élancent derrière
la landing-car pour le tour de formation. Les feux passent au vert, la #51, pilotée par 
Christophe, prend un départ fabuleux prenant la tête de la catégorie Pro-Am avant 
la � n du premier tour. Nos autres équipages prendront un départ plus prudent. 
La course se déroule plutôt bien, mais la chaleur, proche des 30°C, demande des
e� orts considérables aux moteurs et aux pilotes, qui commencent à sou� rir.

Aucune casse ni accrochage ne sera a déclarer pour le reste de la course, 
sauf pour la Lamera #27 qui perdra sa deuxième place Gentleman
suite à une crevaison dans le dernier tour et � nira en troisième position. La
lamera #4 � nit 7ème Pro-Am (13ème au général), la #24 se classe 5ème Pro-Am
et Top 10, la #51 termine au pied du podium de la catégorie Pro-Am (9ème au 
général) et la #29 � nit 8ème Pro-Am (16ème au classement général).

Dimanche 11 Juillet 2021
Course longue : durée 7h30

En ce dimanche matin ensoleillé sur le circuit Paul Ricard, il est 9h30 et 
il fait déjà 23°C, le drapeau vert est agité !     
La #4 prend un très bon départ et sera deuxième Pro-Am après 
seulement 10 tours, gagnant ainsi 4 positions. Au bout du premier tour 
la #29 rentre au box suite à un contact à l’avant droit, qui nécessitera des 
réparations. 5 minutes top chrono dans les box, la #29 reprend la piste. 

La chaleur commence à monter et les problèmes de chau� e moteur de la 
veille refont surface avant même la coupure de midi.

14h00, les voitures repartent pour e� ectuer la dernière partie de course. 
C’est alors qu’une heure trente après la reprise, une Lamera commence à 
prendre feu. Un code 60 d’une durée de 30 minutes sera mis en place pour 
permettre aux commissaires d’intervenir et de sécuriser les bords de piste. 

Le reste de la course se passera sans problème. La #4, alors 3ème Pro-Am 
dans le dernier tour, rentrera sur la pit-lane sans passer sous le drapeau à 
damier, elle ne sera donc pas classée. Suite à cette erreur, la Lamera #24 
récupérera la 3ème place Pro-Am  au pro� t de la #4 et se placera également 8ème 
au général. La #27 � nira au pied du podium, à la 4ème place Gentleman
(13ème au général). La #29 � nit 6ème Pro-Am et 14ème au général. 
Quant à la #51, elle � nira 5ème Pro-Am et 10ème au scratch. Un week- end qui aura 
été sous le signe de la chaleur que ce soit pour les pilotes, le sta�  et les voitures.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 5ème manche de la LameraCup 2021, à 
ne surtout pas manquer, car nous serons à Jerez de la Frontera (Espagne) pour la 
spectaculaire course de 30 heures !
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