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LIGIER EUROPEAN SERIES 2O22
HEAT 1 : Paul Ricard - Le Castellet ( France )
15 & 16 Avril 2022

Le Team CTF Performance était de retour, ces 15 et 16 Avril derniers, sur le 
circuit Paul ricard du Castellet (France) pour la première manche de la Ligier 
European Series 2022 avec ses deux Ligier JS2-R N°95 et N°96.

Nicolas Béraud     Fabien Delaplace

Laurent Piguet

Vendredi 15 Avril 2O22
Essais libres et séances de qualification

Nous nous retrouvons sur le paddock du circuit du Catellet, en ce week-end 
pascal, pour la première manche de la Ligier European Series. Le soleil du Var 
est de sortie tandis que le mistral semble être resté couché en ce vendredi
matin. 9h00, il est grand temps pour nos pilotes et pour le staff  de revêtir 
leur tenue de scène, dans 30 minutes les hostilités commencent !
9h30 les 20 Ligier JSP4 et JS2-R s’élancent pour une première séance 
d’essais libres de 40 minutes. Cette première session aura pour but de 
valider le set-up d’une part, et d’autre part permettra à Laurent de découvrir
les possibilités de la Ligier JS2-R sur ce circuit (Nicolas et Fabien ayant 
déjà piloté sur cette piste avec la ligier JS2-R la saison dernière). La ses-
sion se passe sans problème bien que l’on mesure déjà l’agressivité en 

piste de certains concurrents, notre Ligier JS2-R #96 en porte déjà 
quelques stigmates légers.
Tout juste le temps de débriefer et d’optimiser quelques réglages 
qu’il est déjà temps de partir en seconde séance d’essais ayant 
pour but, cette fois, de trouver le bon rythme pour réaliser un temps 
lors des séances de qualifi cations ayant lieu plus tard dans l’après-midi.

Nous y sommes, 16h20 les feux passent au vert, c’est le début de la première 
séance de qualifi cation, comptant pour la première course. Nicolas et Fabien 
s’élancent alors pour 15 minutes, soit un maximum de 6 tours chronométrés. 
Ce sera Fabien qui sera le plus rapide à ce jeu, qualifi ant notre Ligier JS2-R  #96 

en seconde place, à seulement 168 milièmes de la pôle 
position. Nicolas, quant à lui se qualifi era à la 5ème 
position. Lors de la seconde séance de qualifi cation, 
Laurent réalisera un temps le plaçant en 5ème position, juste 
derrière Nicolas qui occupe, pour cette seconde course la 
4ème place de catégorie JS2-R au départ. 
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Samedi 16 Avril 2O22 
Une première course haute en rebondissements

En ce samedi matin, le soleil est toujours aussi présent, la course s’annonce 
bien, les pilotes et le staff  du Team CTF performance sont motivés comme 
jamais. Les voitures partent en piste derrière la voiture de sécurité tandis
que les mécaniciens prennent place en pit-lane. Nous y sommes, le départ 
est donné, nous arrivons au premier virage, Nicolas qui a pris un départ
extraordinaire se retrouve au niveau de l’aile arrière de Fabien qui retarde 
un peu trop sont freinage. Il perdra alors légèrement 
l’arrière de sa JS2-R, partant en tête-à-queue et 
heurtant un concurrent au passage. Nicolas partira 
lui aussi en tête-à-queue en évitant Fabien. Nos deux 
véhicules repartent alors en queue de peloton l’un 
derrière l’autre. Au bout de quelques tours Nicolas
force un peu le passage, ce qui lui vaudra une 
pénalité et permettra à Fabien de passer devant lui.

Les tours s’enchaînent et vient le temps de l’arrêt 
obligatoire, Laurent prend la place de Fabien et 
Nicolas en profi te pour ressortir juste devant lui. 
Nos pilotes réalisent une course parfaite alors que 
nos concurrents prennent des pénalités. Il reste 
désormais 4 minutes à l’horloge, Nicolas se place second suivi de près 
par Laurent, un double podium se profi le à l’horizon pour le Team CTF 
Performance. Mais c’est alors qu’une perte de puissance suivie d’un arret 
de la voiture est subi par Nicolas, qui mettra longtemps à redémarrer la 
voiture, ne lui permettant pas de fi nir la course. Nous verrons dans les logs, 
par la suite, qu’il s’agissait d’un déjaugeage d’essence ayant mis en sécurité 
la voiture. Fabien et Laurent terminent alors 2ème de cette course.

Course 2 : 
la victoire au bout du tunnel

Nous voici de nouveau en piste pour la seconde et dernière course de 
cette première manche de la Ligier European Series 2022. Cette fois-ci, 
les rôles sont inversés, Nicolas part devant Laurent, nos deux voitures 
prennent un bon départ. Au premier virage, Laurent conserve sa place 
alors que Nicolas arrive à se hisser à la seconde place de la catégorie 
JS2-R, place qu’il arrivera à conserver jusqu’à la mi-course et l’ouverture 

de la fenêtre de l’arrêt obligatoire. Laurent quant à 
lui verra sa course s’arrêter prématurément après 
trois tours, le papillon des gaz est défectueux et ne 
lui permet plus de dépasser les 3000trs/min. Ce sera
alors la fi n de la course pour l’équipage de la #96.

Nous en sommes à la mi-course, Nicolas rentre en 
pit-lane pour son arrêt obligatoire avec 8 secondes de 
retard sur le premier. Ce dernier étant «Silver FIA», il devra
s’arrêter 20 secondes de plus que Nicolas. Nous 
reprenons donc la piste en tête de la catégorie, avec la 
ferme intention de la garder jusqu’à la fi n de la course. 
Le rythme donné par le second en piste est important 
mais Nicolas réhaussera lui aussi son pilotage, malgré une 

voiture endommagée, jusqu’au drapeau à damier, qu’il franchira en première 
position. Apportant ainsi la première victoire en Ligier European Series pour le Team 
CTF Performance. La joie de ce double podium, pour cette première manche, est 
grande pour tous et nous donne envie d’en découdre de nouveau au plus vite.

Nous vous donnons rendez-vous en Italie les 13 et 14 Mai 2022 sur le mythique circuit 
d’Imola pour la seconde manche de la Ligier European Series 2022.
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