
 

                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

ASAMI INFOS 
                                                                            ( Saison 2008 – numéro 3)   

                          

                                         NOGARO COUPES DE PAQUES  
                                       (21 au 24 mars 2008) 
 

ARCHAMBAUD DELPORTE 
Résultats 

Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 

Essais qualificatifs 26 13 12 15 

Course 8 abandon 18 abandon 

Classement général 8 10 18  
 
      

                ESSAIS LIBRES  (jeudi 9h30 et 15h30 vendredi 8h30) 
  La première séance d’essais libres, jeudi matin fut essentiellement 
consacrée à du roulage. Avec un nouveau type de pneu (moins haut, donc 
plus rigide), le travail des séances suivantes va donc consister à la délicate 
recherche de la bonne pression. Malheureusement, lors de la deuxième 
séance d’essais libres (jeudi après-midi), Clément, percuté dès son 
quatrième tour, devra rentrer au stand, train arrière tordu. Eric, confronté 
à des problèmes de boîte à vitesses ne pourra participer à la séance. La 
tonalité d’un week-end morose est donnée. Jeremy et Stéphen vont devoir 
travailler jusqu’à une heure avancée de la nuit.  Lors de la troisième séance, 
vendredi matin, Eric se plaint du train avant, d’un manque de grip. Clément a 
des difficultés avec le train arrière et tous deux, tâtonnent toujours sur la 
pression idéale.   
                           ESSAIS QUALIFICATIFS  (samedi 9h00)        
                             
       1er séance – La piste est délicate suite à la pluie tombée pendant la 

nuit. Eric effectue un tour puis préfère rentrer au stand pour attendre que 
la piste s’assèche un peu. Quand il prend la piste, malheureusement la mise 
en température trop longue des pneus ne lui permet pas de réaliser un bon 
chrono, il est 26ème. La piste s’asséchant, le classement change à chaque 
tour.  Clément franchit la ligne avec le 5ème  temps,  mais les concurrents 
arrivant derrière lui, le relèguent à la 12ème place.   
      2ème séance – La pluie s’invite pour la deuxième séance et donc les 
pneus pluies s’imposent. Eric déplore un léger manque de grip et obtient le 

13ème temps. Clément, confronté à une voiture sous-vireuse, ne peut mieux 
faire que le 15ème temps.  
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PREMIERE COURSE  (dimanche 11h30) 
 

                         Il fait froid, mais le soleil est présent au départ de la 
première course.  Clément, suite à un contact avec un concurrent dans la 
première courbe du circuit, fait un 360° en plein milieu de la piste, et 
miraculeusement, aucun des concurrents de la meute qui le suit ne le 
touchent.  Se retrouvant bien au-delà de la 30ème position, il va devoir 
cravacher pour finalement   obtenir la 18ème place. On s’apercevra à 
l’arrivée, qu’il a roulé avec une roue qui a déjantée sur le choc. (voir photo) 
                           Eric va profiter de l’accrochage de Clément pour gagner 
quelques places. Confronté à une Clio un peu délicate pendant 3 tours, puis 
de plus en plus en confiance avec la voiture, Eric va effectuer une 
remontée dont il a le secret, et terminer à la 8ème place. Même en fin de 
course, la Clio était très performante, et l’on pense être sur la bonne voie 
quand à  la bonne pression des pneus.  
                          Après examen de la vidéo de la course de la Clio 22, le 
moteur semblant manquer un peu de puissance,  Jérémy, Stephen et 
Clément vont le remplacer dans l ‘après-midi. 
                                          

DEUXIEME COURSE  (dimanche 16h00)  
 

                   La pluie s’est invitée pour la deuxième course. Toujours 
dans la première courbe qui suit le départ,  Clément qui a pris un bon 
départ, part en travers, et, est évité par Eric qui doit passer dans le bac à 
sable. Ils passent le premier tour en 26ème et 33ème position, mais 
confrontés à de gros problèmes de désembuage, ils sont contraints 
d’abandonner la course au quatrième tour. 
                            Il ne reste plus à espérer que nous avons mangé notre 
pain noir, durant ce premier rendez-vous cauchemardesque.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Couverture média de la CLIO CUP 
                                   

 
www.ffsa.tv Dès le  mercredi 26/03 

 
Magazine « French Clio Cup » Vendredi 28/03 – 19h35 
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