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Le week-end dernier, les 12 et 13 juillet, c’était la 4
Circuit du Castellet.

manche de la Lamera Cup au

Cette fois, l’équipe était au complet :
Pierre-Eric FAVRE, Rafët GHERISSI, Nicolas TONIN, Pierre VALLESE. Une nouvelle
fois, Sylvain BERNARD était des leurs.
Samedi, après les essais libres et les essais qualifs, la première course (3h) s’est
déroulée sans embuche. La Lamera CPL SPORT N° 22, décorée aux couleurs de
ème
BESTONE se place à la 8 place.
Dimanche 8h30, mise en grille de départ pour 7h de course. Sept longues heures de
course pour les concurrents mais surtout pour les autos. 6 ne franchiront pas la ligne
d’arrivée.
ème
Dans le 3 relais, le cardan de la Lamera N° 22 cède. Dépanneuse, remplacement et
remise en course. C’est dans une ambiance conviviale que l’équipe classe la Lamera en
ème
13 position.
Toutes les informations du championnat sur : www.lameracup.fr
Rendez-vous au Circuit de Dijon les 24 et 25 octobre prochain.

Ce week-end, 18/20 juillet, c’était la Course de côte de DUNIERES (Auvergne 43). Epreuve
du Championnat de France de la Montagne sous la pluie.
Pascal GUIOT (Escort CPL SPORT) termine 6ème scratch général (voitures fermées et
ème
ouvertes), à 3/10
de Nicolas SCHATZ Champion de France de la montagne.
3ème production donc podium, voitures fermées, derrière 2 Porsche dont celle du
Champion de France 2013 des voitures production Nicolas Werver.
er
Et 1 groupe N devant Pascal CAT Champion de France 2013 groupe
N sur Bmw m3.
****
Le dimanche 5 octobre prochain, ce sera la 1ère édition de la course de côte de l’ASA Circuit de Bresse. Nous vous en
dirons plus à la rentrée mais vous pouvez d’ores et déjà réserver la date.

Le constructeur, organise en collaboration avec CPL SPORT une Journée Donkervoort sur le Circuit de Bresse le
2 Novembre prochain. Plus d’information à la rentrée. Réserver déjà votre week-end dans la région !
En mémoire de Stéphane Wintenberger qui perdit la vie tragiquement l’année dernière.

