Communiqué OAK Racing, 17 mai 2016
ELMS – 4 Heures d’Imola

Du travail et des progrès peu récompensés
Ce week-end sur le mythique Autodromo Enzo e Dino Ferrari, OAK Racing disputait les 4 Heures d’Imola, deuxième
manche de l’European Le Mans Series. Si les concurrents ont proﬁté d’un temps doux et ensoleillé tout au long du
week-end, c’est sous une pluie baOante que s’est déroulée la dernière heure de course terminée sous safety car.
Grâce au très bon travail de l’équipe et à la persévérance de ses pilotes, les Ligier JS P3 #4 et #24 ont toutes deux
franchi la ligne d’arrivée malgré les condiYons diﬃciles de traﬁc et de météo.
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Erik Maris et Jean-Marc Merlin au volant de la #4, et
Jacques et Pierre Nicolet au volant la #24, de se familiariser
avec les 4,9 kilomètres du tracé sinueux et vallonné d’Imola
parcouru dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Très apprécié de nos quatre pilotes, le tracé d’Imola est
cependant reconnu comme diﬃcile, très technique et
rapide. Sans réelle ligne droite pour se reposer, le physique
des pilotes est très sollicité, et la présence de 41 voitures en
piste était une diﬃculté supplémentaire. Le travail eﬀectué
par l’équipe et les pilotes au cours des trois heures de
roulage libre leur ont permis d’améliorer régulièrement
leurs temps et de trouver les bons réglages pour disputer la
qualiﬁcaHon.

L’exercice est parHculièrement délicat ceJe saison en ELMS car les pilotes ne disposent que de dix minutes pour signer
les chronos qui déterminent ensuite la grille de départ. RespecHvement au volant des Ligier JS P3 aux couleurs
d’Ingenico Group et de Marcassus Sport, Jean-Marc Merlin et Pierre Nicolet se sont aJelés brillamment à ceJe tache,
améliorant tous les deux encore un peu leur meilleur tour en 1:43.178 et 1:41.062.
Après un début de weekend très saHsfaisant pour
l’ensemble de l’équipe et les pilotes, la course a
malheureusement été plus compliquée… Si le départ s’est
déroulé sans encombre malgré quelques appréhensions,
notamment en raison du traﬁc, ce dernier a ﬁnalement eu
plus tard raison de la Ligier JS P3 #24 poussée hors de la
piste par un autre concurrent. Pierre Nicolet a
heureusement pu rentrer jusqu’à son stand. Malgré tous les
eﬀorts de l’équipe, l’opéraHon a coûté plus d’une demiheure pour réparer.
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La Ligier JS P3 #4 a quant à elle vécu une course eﬃcace aux mains de Jean-Marc Merlin et Erik Maris. Seul un tête-àqueue aurait pu troubler le tableau de marche, mais la voiture est restée sur la piste sans dommage et a ensuite pu
franchir le drapeau à damier en 15ème posiHon de la catégorie LMP3.

Alors que la course se poursuivait depuis trois heures pour les Ligier JS P3 #4 et #24 de OAK Racing, une pluie
diluvienne s’est abaJue sur le circuit entrainant une procédure de « full course yellow » puis la sorHe du safety car
jusqu’au drapeau à damier. La dernière heure de course a donc été très frustrante pour l’ensemble des concurrents et
c’est ainsi que ce sont achevées les 4 Heures d’Imola, entre sagesse et décepHon.
L’équipe se prépare maintenant pour un rendez-vous un peu parHculier qui vient s’ajouter aux six manches de son
programme ELMS. En eﬀet, OAK Racing alignera deux Ligier JS P3 à la première édiHon de Road To Le Mans, une course
organisée en lever de rideau des mythiques 24 Heures !
Jérôme Boespﬂug, Team Manager OAK Racing : « Si nous sommes bien sûr un peu déçus par la course, et tout
parHculièrement par l’incident dont a été vicHme la voiture #24, nous devons avant tout retenir beaucoup de posiHf de
ce meeHng à Imola. En eﬀet, tout en prenant beaucoup de plaisir au volant, Erik, Jean-Marc, Jacques et Pierre ont tous
les quatre fait un excellent travail, améliorant sans excepHon leurs chronos au ﬁl des séances. Avec toute l’équipe,
nous avons travaillé pour trouver les bons réglages et avoir des voitures aussi performantes qu’agréables à piloter.
C’était une coure diﬃcile, mais c’est aussi dans ces situaHons que l’on progresse, et toute l’expérience engrangée ce
week-end nous sera bénéﬁque pour la suite. »
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