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BIENVENUE
La saison 2017 était encore une année fantastique pour Lotus Cup
Europe, et une des plus animées.
Le calendrier de 16 manches, nous a fait visiter sept circuits à travers
l’Europe: au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Allemagne,
où nous avons participé à une grande variété d’événements à travers
lesquels nous avons offert des courses serrées à un grand nombre
de spectateurs. Le paddock Lotus Cup Europe continue a être l’un
des meilleurs au monde, avec les pilotes, équipes et bénévoles qui
aident tous à faire en sorte que chaque weekend soit memorable.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de nous suivre l’an passé,
toutes les courses ont été diffusées sur Motors TV, et ceux qui
suivent nos pages Facebook peuvent encore se rattraper avec des
vidéos montrant les meilleurs moments sur la piste.

TIMETABLE

En 2017, après un dernier weekend dramatique, le Belge John Rasse est devenu le premier
pilote à remporter le titre du Champion de la Lotus Cup Europe pour la deuxième fois. John
a fini toutes les courses à l’exception d’une seule, et pour la première à fois, le vainqueur du
Championnat général provient de la catégorie de la catégorie V6 Cup, ajoutant à sa victoire de
2015 qu’il avait obtenu dans la catégorie Production.
C’était serré pour John, qui à surpasser le tenant du titre Christophe Lisandre en début
de saison, mais le Français a tout de même remporté le Championnat dans la catègorie
2-Eleven. Le titre dans la catégorie Open a été disputé jusqu’au dernier moment, et le succès
du Britannique David Harvey a été bien mérité après avoir été obligé d’arrêter les courses
automobiles en 2016 pour combattre le cancer.
Il y avait aussi une belle bataille pour le titre de la catégorie Production, avec le Britannique
Jason McInulty qui a réussi de justesse à devancer le suédois Sven Pettersson, les deux
méritaient la victoire.
Bien sûr la competition ne serait pas possible sans le travail des bénévoles de LoTRDC et les
efforts des commissaires à travers le continent, et nous sommes très reconnaissant de leur
contribution.
La saison 2018 de la Lotus Cup Europe promet d’être palpitante, avec Magny-Cours de
nouveau sur le calendrier - un de nos trois événements de Courses de Camions, avec
Paul Ricard et notre retour aux 24 Heures Camions au Mans en Septembre, où le titre du
championnat sera décidé. L’année commence au Hockenheim Historic en Avril, qui marquera
les 50 ans du deces de la legende Lotus Jim Clark. Nous visterons aussi Spa Francorchamps
et Zolder en Belgique ainsi que Silverstone en Grande Bretagne.
Vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur les championnats grâce
à cette brochure, et nous espérons que vous y trouverez les réponses à
vos questions, même si nous sommes toujours prêt à repondre à d’autres
questions eventuelles.
Paul Golding

Coordinateur du Championnat
Lotus 6
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Lotus Cup Europe entre dans sa 15ème année
en 2018 et est l’un des plus grands Championnat
de marque unique du continent. D’abord créé par
Lotus en réponse à la demande des clients et des
concessionnaires, réclamant une série amusante
et professionelle, Lotus Cup Europe a su attirer
des compétiteurs des quatres coins du continent.
En 2009, suite au succès de la Lotus on Track
Elise Trophy au Royaume-Uni, Lotus Cars a
demandé à LoTRDC de prendre le contrôle de
la série et depuis elle ne cesse de s’agrandir.
En 2013, on lui a accordée le statut de Série
Internationale FIA, au même niveau que d’autres
Championnats prestigieux comme DTM et
Blancpain GT Series. Les participants sont
répartis en quatres catégories:
• V6 Cup – pour l’Exige V6 Cup et Evora GT4
• 2-Eleven – pour le quatre cylindres
superchargeur 2-Eleven
• Production – pour les Elises and Exiges sans
modifications
• Lotus Open – pour les Exiges Cup quatre
cylindres, les 340R et autres Elises & Exiges qui
ne sont pas éligibles dans les catégories cidessus.
Les points du championnats se gagnent selon
la position dans la catégorie, avec des points
bonus pour le nombre de voitures commencant la
course dans chaque catégorie. Cela veut dire que
les pilotes des quatres catégories ont une chance
égale de remporter le championnat général. Notre
champion actuel, John Rasse a remporté le titre
dans une V6 Cup l’an dernier, mais le titre à aussi

déjà été gagné par des pilotes des categories
2-Eleven et Production.
Lotus Cup Europe bénéficie du soutien du Groupe
Lotus en terme de marketing et des vérifications
techniques, il y a aussi espace d’accueil où les
concurrants peuvent aller pour avoir de l’aide et
des conseils au cours du weekend. Il sert aussi
de hub social, avec des capacités de restauration
et des événements à thème qui se sont révélé
être aussi important pour les pilotes que la
competition elle même.
Lors des weekends de courses, nous
garantissons un maximum de temps sur piste
aux pilotes, avec des journées de test proposées
par beaucoup d’événements, pour lesquels les
competiteurs peuvent s’inscrire. A la plupart des
événements il y a aussi des sessions d’essais
supplémentaires pour la Lotus Cup Europe où
les pilotes peuvent s’entraîner sans s’inquièter
des voitures non Lotus qui ont des performances
différentes ou des pneus slick. Chaque
événement à au moins une session d’essais
libres, suivi de 30 minutes de qualifications.
Il y a au moins deux courses d’une demie heure,
avec des departs arretés et roulant. En 2018 il y
aura trois courses à Paul Ricard, Magny Cours
et à la finale au Mans. Lotus Cup Europe visite
plusieurs des meilleurs circuits du continent,
ils ont tous déjà figuré au calendrier de Grand
Prix de Formule 1 passé ou présent. En 2018,
le Championnat commencera au Hockenheim
Historic en Allemagne, où la vie du Champion
F1 Lotus Jim Clark sera célébrée pour le 50ème
anniversaire de son décès. Après la série visitera

2018 Info technique
4 groupes:

V6 Cup

Coût approx. voiture:

15,000€ - 120,000€

2 Eleven

Lotus Open

Production

Coût Approx. roulage: à partir de 1,000€ par manche
à partir de 1,000€
Entry fees:
Points highlights:
1st-25, 2nd-20, 3rd-17, 4th-15, et ensuite un point de moins pour chaque position. 2 points bonus pour
le qualifié le plus rapide de chaque catégorie. 1 point bonus pour le tour le plus rapide de la course
dans chaque catégorie et 1 point bonus pour chaque personne qui a menée la course pendant un
tour entier. Les 15 scores les plus élévés comptent pour le Championnat.
Licence requise: International D
06
20

www.msvracing.co.uk
www.lotuscupeurope.com

Lotus Cup Europe

Europe’s finest coming together
Paul Ricard dans le sud de la France, seulement
quelques semaines avant le retour de la F1, avec
trois courses pour soutenir la Coupe de France
Camions. Ensuite c’est le majesteux circuit de
Spa Francorchamps en Belgique que nous
visiterons, suivi par notre retour à Magny-Cours
en France, pour trois courses avec le French
Truck Racing. Zolder est le prochain à nous
acceuilir, où nous rejoignons la programme de
leur course annuelle de 24 Heures, avant de partir
pour Silverstone au Royaume-Uni aux côtés de la
International GT Open. La finale du Championnat
aura lieu au Mans, avec trois courses où nous
accompagnerons les 24 Heures Camions, avec le
double de points à gagner pour la dernière course

de la saison.
L’adrénaline de chaque manche sera retransmis
sur Motorsport.tv lors d’une émission de
télévision d’une heure diffusée à travers l’Europe.
Les émissions seront aussi téléchargées sur la
page Facebook de LCE après leurs diffusions.
Lotus Cup Europe bénéficie aussi du soutien sans
égal de la communauté Lotus, avec beaucoup
de propriétaires et d’enthousiastes venant aux
événements. Le Championnat est aussi présent
sur les reseaux sociaux avec plus de 61,000
j’aimes sur Facebook et plus de 3.2 millions de
vus et ¼ million de j’aime en 2017.

2018 Calendar
20-22 Avril
19-20 Mai
1-3 Juin
7-8 Juillet
9-11 Août
1-2 Septembre
29-30 Septembre

Hockenheim
Paul Ricard
Spa-Francorchamps
Magny Cours
Zolder
Silverstone GP
Le Mans
Lotus 6

Hockenheim Historic
Grand-Prix Camions du Castellet (3 courses)
Spa Euro Race
Grand-Prix Camions (3 courses)
24 Hours of Zolder
International GT Open
24 Heures du Camions (3 courses)

hour
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Season
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Bilan Lotus Cup Europe
Les pilotes des quatres catégories se sont
bien battus pour le titre du Champion 2017 de
la Lotus Cup Europe, incluant des duels dans
trois des catégories, avec l’identité d’un seul
Champion de catégorie prédit avant la dernière
manche au Mans.

Cup tout au long de l’année. Le Français a pris
quatres victoires à côté des dix remportées par
Rasse, tandis que Williams a pris la dernière
victoire de l’année au Mans.

Deux des quatres meneurs en V6 Cup de la
saison précédente avait quittés la catégorie,
avec les Champions 2015 et 2016 John Rasse

et Tamas Vizin rejoinant Xavier Georges et Steve
Williams dans la bataille pour des victoires au
scratch. Le Champion en titre Vizin a eu besoin
de quelques courses pour s’habituer à son
Exige V6 , mais Rasse n’en a pas eu besoin
d’autant; arrivé aux courses 3 et 4 à Brands
Hatch il commençait déjà à remporter des
victoires, en prenant le drapeau à damier dans
la seconde course au circuit Britannique. En
effet, c’est le Belge qui a eu le plus de victoires
générales de la saison, avec uniquement
Georges capable de le défier régulièrement, les
deux se sont disputés les honneurs dans la V6

Vizin a lui fini l’année avec une pole position
bien méritée au Mans, tandis que la catégorie
V6 Cup a elle aussi vu de belles courses fait par
des jeunes impressionnants, le Français JeanBaptiste Loup et le Suédois Tommie Eliasson.
Le pilote Belge Vétéran Lotus Thierry Verheist
a accumulé des points dans son Exige, et il y
avait des performances notables de la part de

Andrew Wright, David McInulty et Daniel Palma
dans une catégorie qui a donné beaucoup de
divertissement à l’avant des grilles.
Des 16 manches, 15 ont été remportées par
des pilotes de V6 Cup, mais l’exception à la
règle était le Français determiné Christophe
Lisandre. Le Français a gagné à Hockenheim
dans sa 2-Eleven, et il a ensuite continuer
à dominer une catégorie qui était presque
08
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Season
Review
au Mans. Nous avons aussi vu de la conduite
impressionnante de la part de Philippe Loup,
des concurrants mari et femme Jean-Pierre
et Nathalie Genoud-Prachex, et de l’intrus
Britannique Neil Stothert, qui a fini troisième
dans la catégorie.

exclusivement contesté par ses compatriotes.
A un moment Lisandre semblait être favori
pour le titre general, mais des problèmes
de fiabilité ont permit au Champion Open
de l’an dernier Christophe Laroche et à son
frère Franck de remporter quelques victoires.
Anthony Fournier, qui a décroché une victoire
au scratch surprenante à Paul Ricard en 2016,
a aussi remporté une victoire dans la catégorie

La catégorie Open n’avait que quatres
participants réguliers, mais d’entre eux, David
Harvey et Sharon Scolari ont fourni beaucoup

d’excitation en se battant pour la suprématie.
Harvey, qui court toujours dans sa 340R datant
d’avant le début des courses LoTRDC, donnait
souvent le rythme, mais était également fragile.
Cela a permit à Scolari, dont l’Elise avait aussi
la mesure de la 340R par moment, d’avoir un
avantage pour le titre. La pilote Suisse était
en route pour devenir la Championne Open

Lotus 6
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Season
Review

jusqu’à ce qu’un accident sur la ligne de depart
dans la dernière course met fin à sa saison,
ainsi qu’à ses espoirs de remporter le titre. Le
patron de ES Motorsport, Dave Carr, a gagné
la dernière course dans la catégorie, tandis
que le Hollandais Eric van’t Oever a vu son
année se terminée plus tôt que prévu après des
problèmes techniques.
La catégorie Production, qui a fourni les
Champions des deux années précédentes, a vu
Jason McInulty, maintenant dans la Elise Cup R,
émerger comme un prétendant sérieux au titre
général. Le Britannique n’a pas toujours était

se sont combattu vaillamment avec leurs
Elises S1 vieillissantes, pendant que Thierry
Hedoin, Cai Cederholm, Mark Yates et Philippe
Vanpevenaeyge ont tous ajouté à l’excitation
dans la catégorie.
La bataille pour le Championnat général à fini
par être un combat entre le favori pour le titre
Rasse, Lisandre et les rivaux de Production
McInulty et Pettersson, avec des points doubles
à gagner lors de la dernière des trois courses
au Mans. Rasse s’est mal qualifié mais n’est
pas resté derrière longtemps et a remporté les
deux premières courses au circuit Français.
Malheureusement, il n’a pu faire que quelques

assez consistent, ce qui a permis au suédois
Sven Pettersson, dans une voiture similaire, a
accélérer le rythme et prendre les trois victoires
à Paul Ricard. De là, c’était un combat entre les
deux, finalement gagner par McInulty. Les deux
ont partagé toutes les victoires dans la catégorie

Production sauf une course à Brands Hatch,
que Martin Donnelly a gagné après un dernier
tour étrange où McInulty et Pettersson ont tous
les deux cru voir un drapeau jaune à la place
du blanc en croissant une voiture lente juste
avant le dernier virage. Donnelly et Paul Pattison
10
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mètres dans la dernière course avant de se
retrouver dans l’incident sur la ligne de depart
qui a coupé court la saison pour plusieurs
voitures dont la sienne. Lisandre semblait le
favori pour devenir Champion, mais sa course
ne s’est pas aussi bien passée que prévu, tandis
que la victoire de McInulty dans sa catégorie
n’était pas suffisante pour priver le Belge du
titre. Rasse est donc devenu le premier pilote
à remporter deux Championnats Lotus Cup
Europe, avec son titre en 2015 obtenu dans la
catégorie Production, il est aussi le premier à
avoir gagner deux catégories differents.

GALERIE DES CHAMPIONS
Nationality: Belgium
2017 – Champion & V6 Champion
2015 – Champion & Production Champion
2011 – Driver of season
Set 6 new outright lap records at the 7 circuits raced
10 outright race wins in 2017

JOHN RASSE
LOTUS CUP EUROPE V6 & OVERALL CHAMPION

Nationalitly: France
2017 – 2 Eleven Champion
2017 – Overall runner up
2016 – 2 Eleven Champion
1 outright race win in 2017

CHRISTOPHE LISANDRE
LOTUS CUP EUROPE 211 CHAMPION

Nationalitly: United Kingdom
2017 – Open Champion
2014 – Open Champion
2013 – Open Champion
Racing same 340R for over 12 years

DAVE HARVEY
LOTUS CUP EUROPE OPEN CHAMPION

Nationality: United Kingdom
2017 – Production Champion
2015 – Production runner-up

JASON MCINULTY
LOTUS CUP EUROPE PRODUCTION CHAMPION

Lotus 6

hour

Brands Hatch
– 9 November 2013
www.lotuscupeurope.com

11

Class
Winners

Class Winners
HOCKENHEIM RACE 1
Overall

HOCKENHEIM RACE 2
Overall

Christophe Lisandre

BRANDS HATCH RACE 1
Overall

Xavier Georges

Xavier Georges

V6 Cup

Xavier Georges

2-Eleven

Christophe Lisandre

Open

David Harvey

Production

Jason McInulty

BRANDS HATCH RACE 2
Overall

John Rasse

V6 Cup

Steve Williams

V6 Cup

Xavier Georges

V6 Cup

John Rasse

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

Open

David Harvey

Open

Sharon Scolari

Open

Sharon Scolari

Production

Jason McInulty

Production

Jason McInulty

Production

Martin Donnelly

PAUL RICARD RACE 1

PAUL RICARD RACE 2

PAUL RICARD RACE 3

Overall

John Rasse

Overall

Xavier Georges

Overall

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

Xavier Georges

V6 Cup

John Rasse
John Rasse

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

Open

Sharon Scolari

Open

Sharon Scolari

Open

Sharon Scolari

Production

Sven Pettersson

Production

Sven Pettersson

Production

Sven Pettersson

SPA-FRANCORCHAMPS RACE 1

SPA-FRANCORCHAMPS RACE 2

ZOLDER RACE 1

Overall

John Rasse

Overall

John Rasse

Overall

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

John Rasse
John Rasse

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Christophe Lisandre

Open

Sharon Scolari

Open

David Harvey

Open

David Harvey

Production

Jason McInulty

Production

Jason McInulty

Production

Sven Pettersson

ZOLDER RACE 2

NURBURGRING RACE 1

NURBURGRING RACE 2

Overall

Xavier Georges

Overall

John Rasse

Overall

John Rasse

V6 Cup

Xavier Georges

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

John Rasse

2-Eleven

Chris Laroche

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Chris Laroche

Open

David Harvey

Open

Sharon Scolari

Open

Sharon Scolari

Production

Jason McInulty

Production

Jason McInulty

Production

Jason McInulty

LE MANS RACE 2

LE MANS RACE 1

LE MANS RACE 3

Overall

John Rasse

Overall

John Rasse

Overall

Steve Williams

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

John Rasse

V6 Cup

Steve Williams

2-Eleven

Anthony Fournier

2-Eleven

Christophe Lisandre

2-Eleven

Chris Laroche

Open

Sharon Scolari

Open

David Harvey

Open

Dave Carr

Production

Sven Pettersson

Production

Jason McInulty

Production

Jason McInulty
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Standings

Championship Standings
#

GROUP

DRIVER

PTS

1

V6

John RASSE

489

#

DRIVER

POINTS

2

2 Eleven

Christophe LISANDRE

481

1

John RASSE

489

3

Production

Jason MCINULTY

479

2

Xavier GEORGES

443

4

Production

Sven PETTERSSON

455

5

V6

Xavier GEORGES

443

3

Steve WILLIAMS

410

6

2 Eleven

Chris & Frank LAROCHE

425

4

Tamas VIZIN

356

7

V6

Steve WILLIAMS

410

8

Open

David HARVEY

388

9

Open

Sharon SCOLARI

10

V6

V6 CLASS STANDINGS

211 CLASS STANDINGS

384

#

DRIVER

POINTS

356

1

Christophe LISANDRE

481

Thierry VERHIEST

342

2

Chris & Franck LAROCHE

425

Tamas VIZIN

11

V6

12

Production

Paul PATTISON

331

3

Neil STOTHERT

330

13

2 Eleven

Neil STOTHERT

330

4

Nathalie GENOUD-PRACHEX

322

14

2 Eleven

Nathalie GENOUD-PRACHEX

322

15

V6

Andrew WRIGHT

316

16

Open

Dave CARR

307

17

Production

Thierry HEDOIN

305

18

V6

David MCINULTY

305

19

V6

Jean-Baptiste LOUP

303

20

V6

Stephane CRISTINELLI

295

21

Production

Cai CEDERHOLM

294

OPEN CLASS STANDINGS
#

DRIVER

POINTS

1

David HARVEY

388

2

Sharon SCOLARI

384

3

Dave CARR

307

4

Eric Van't OEVER

86

22

2 Eleven

Anthony FOURNIER

291

23

Production

Philippe VANPEVENAEYGE

284

24

Production

Chris MAYHEW

276

#

DRIVER

25

2 Eleven

Jean-Pierre GENOUD-PRACHEX

262

1

Jason MCINULTY

479

26

2 Eleven

Eric LIBOR

259

2

Sven PETTERSSON

455

27

V6

Robin NILSSON

254

28

Production

Mark YATES

248

3

Paul PATTISON

331

29

V6

Tommie ELIASSON

241

4

Thierry HEDOIN

305

30

V6

Daniel PALMA

241

31

Production

Martin DONNELLY

207

32

V6

Bence BALOGH

206

33

V6

Janos SANTA

194

34

2 Eleven

Benoit ROGER

186

35

V6

Phlippe LOUP

167

36

Production

Kees VERSLUYS

151

37

Production

Andy DOLAN

124

38

Production

James KNIGHT

117

39

Open

Eric VAN'T OEVER

86

40

2 Eleven

Ian FENWICK

84

41

2 Eleven

Philippe LOUP 2

75

42

2 Eleven

Stephane VERMEERSCH

57

43

Production

Robert WOOLRIDGE

49

44

Production

Ben HYLAND

47

45

V6

Gyorgy BALOGH

17

46

V6

Egon BURKUS

0

46

Production

Sherif EL SAKKAF

0
Lotus 6
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JOHN RASSE

LOTUS CUP EUROPE CHAMPION - GÉNÉRAL & V6
Combien de temps vous a t’il fallu pour vous habituer à l’Exige V6?
Pas très longtemps. La voiture est très facile à conduire donc on devient très vite sûr de nous et vous
arrivez vite à 85-90%. Le dernier 10% necéssite un peu plus de temps. Comme d’habitude, j’avais fait
un teste de drift au circuit d’essayage de Visé, et une journée circuit à Spa. Les temps de tours était déjà
rapide alors j’étais confiant, peut être un peu trop même ;o). La première erreur était de replacer les plaquettes de freins d’origine à Hockenheim. Le résultat etait beaucoup de vibrations et un ressentit horrible
au freinage. J’ai dû dépasser les limites de la voiture pour palier à se problème en vain… Nous avons de
nouveau changer les plaquettes pour Brands Hatch. A la fin du weekend il était clair que beaucoup de
pilotes avaient les capacités de monter sur le podium V6.
A quel point était-il satisfaisant de remporter cette première victoire à Brands Hatch?
Les essais libres étaient un peu compliqués parce que j’ai dû me réhabituer à freiner. Les qualifications
étaient mieux mais l’écart entre les 7 premières voitures était très serré. La première course était une
longue chasse où j’ai attendu que les autre compétiteurs fassent des erreurs. La seconde course était
beaucoup plus difficille avec un très bon depart arreté où je suis passé de la 4ième à la 2ième position.
Après 10 tours j’ai pris la 1ière position mais Xavier était un peu plus rapide. J’ai dû faire face à ses attaques de nombreuses fois. Malgré cela j’ai eu le record du tour, Xavier était plus rapide quant aux moyennes de temps de tour, on était très proche lors des derniers tours. Plus vous êtes sous pression, plus
vous êtes satisfait à la fin!
Est-ce que vous avez aimé votre rivalité avec Xavier ?
Oui, absoluement. Xavier est le genre de pilote en qui nous pouvons avoir confiance. Vous pouvez vous
battre à 100% et être à 5mm l’un de l’autre et savoir qu’il ne fera rien de stupide qu’on pourrait tous regreter apres.
Quelle course était la plus satisfaisante pour vous cette année?
J’aurais dit Spa parce que j’ai eu la pole position, la double victoire et le record de tour mais Xavier a eu
le meilleur temps de tour lors de la session d’essai! Donc, je dois dire que le plus satisfaisant était Nurburgring GP avec des résultats 100% parfaits: 1er dans toutes les sessions d’entrainement, pole position sous
la pluie avec un écart de 2 secondes, double victoire et record de temps du tour. Que pourrais-je demander
de plus ?
Après deux belles courses au Mans, est-ce que c’était difficile de regarder la dernière du pit wall?
Oui, ça l’était. Ça doit être écrit quelques part que je ne peux conduire que 2 courses sur 3 au Mans. En
tout cas, je pense que nous avons tous été chanceux qu’il n’y ait eu que des dégâts mécaniques, ça aurait
pu être plus grave.
Qu’est ce que ça fait de remporter le titre deux fois, et quel Championnat était le plus satisfaisant ?
Je suis très content de remporter le titre cette fois ci, tout comme je l’était avec le précédent. Je dois
avouer que le titre en V6, avec des victoires au scratch, avait un meilleur gout. Même si c’était aussi
enrichissant de courir avec une voiture Production contre les pilotes d’autres catégories. Il faut dire que
la catégorie Production est le meilleur Championnat Européen quant au rapport qualité prix tandis que la
catégorie V6 est le premier en terme de plaisir / performance et résultats.
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CHRISTOPHE LISANDRE

LOTUS CUP EUROPE CHAMPION - 2-ELEVEN
A quel point était-il satisfaisant de remporter la course d’Hockenheim au scratch ?
Pour mon équipe et moi ça a été une joie incroyable de renouer avec une victoire scratch avec ma
bonne veille 2/11 sur un circuit pas idéal face aux V6. Il faut reconnaître que j’ai eu un peu de chance
avec l’abandon de Xavier. Je pense que le moment le plus fort de la saison était Brands Hatch avec
la pole scratch, 2 tours de circuit et la pole est faite. Grande satisfaction pour toute l’équipe . Juste le
tour parfait avec une voiture top sur un circuit où les réglages et le pilotage sont mis en avant.
Vous courrez en 2-Eleven depuis plusieurs saisons, est-ce que vous prenez du plaisir à vous
battre pour le titre dans la catégorie 2-Eleven?
Pour être honnête je prend moins de plaisir depuis que Jean-Baptiste est passé en V6 . Mon objectif
c’est le scratch en course comme pour le championnat. David contre Goliate (2/11 contre V6) j’adore
Le problème c’est le budget... J’aime la compétition C’est déjà une chance de pouvoir pouvoir participer à des compétitions sur des circuits prestigieux
Quelles sont vos ambitions pour 2018?
Mon objectif est d’être le poil à gratter des V6 Le plus haut possible dans le classement scratch et
2/11 bien sûr.

Lotus 6

hour

Brands Hatch
– 9 November 2013
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DAVID HARVEY

LOTUS CUP EUROPE CHAMPION - OPEN
Quelles étaient vos attentes et vos objectifs au début du weekend au Mans ?
En entrant au Mans j’espérais finir toutes les courses, je n’avais pas assez de points pour penser gagner,
contrairement à moi Sharon avait finie toutes les courses. Quel weekend! J’avais eu un problème lors des
qualifications, la pompe à carburant avait un problème de cablage qui m’a laissé vers le fond du grid. Je
n’aurais jamais trouvé le problème sans Alan Maple (Alan est un electricien auto, propriétaire d’un 340r) qui
m’a accompagné pour la première fois depuis des années. Quelle chance !
Course 1. La voiture était rapide et j’ai rapidement remonté et doublé Dave Carr ensuite j’ai prit le virage trop
large et j’ai touché, ça a abimé l’avant de la voiture déclanchant le coupe circuit d’urgence. Il m’a fallu un moment pour comprendre d’où venait le problème, de retour aux pits nous avons vu que le reservoir de fluide de
frein est tombé lors de l’impacte, je ne sais pas comment les freins ont fait pour continuer à fonctionner – j’ai
quand même réussi à finir 3ième.
Course 2. Il pleuvait et j’ai gagné !
Course 3. Dès le début de la course j’ai vu le dessous d’une Lotus, ensuite Anthony qui glissait sur la piste
à l’envers. Quand nous avons recommencé la course je savais que Sharon ne participait pas mais je devais
encore battre Dave pour gagner, avec la safety car, je n’ai pas réussi à le rattraper. J’étais convaincu de ne pas
avoir gagné, j’étais très surpris quand on m’a annoncé que je l’avais fait.
Qu’est ce que ça vous a fait de remporter ce qui devait être votre Championnat le plus difficile ?
C’était une très bonne année, j’ai super bien commencé, ensuite j’ai eu des problèmes avec la voiture du coup
je suis descendu dans le Championnat, je ne m’attendais pas à gagner en arrivant au Mans où tout s’est bien
passé. Il y avait des moments en 2016 (j’avais un cancer) où je ne pensais plus jamais conduire de nouveau
sur un circuit, encore moins remporter le Championnat dans la catégorie, c’était un sentiment incroyable.
Vous avez eu une bataille intense dans votre catégorie avec Sharon – qu’est ce que vous pensez d’elle
en tant qu’adversaire ?
La plus grande surprise était de voir à quel point elle était plus rapide qu’en 2016, à plusieurs circuits (Nurburgring, Paul Ricard) elle était la plus rapide, j’avais eu des problemes à ces circuits mais je pense qu’elle aurait
gagnée quand même. Après m’être habitué à me faire “battre par une fille” nos batailles étaient amusantes,
nous nous sommes touchés quelques fois, mais avons toujours donné de la place l’un à l’autre pour conduire. Elle était très consistente, la seule course qu’elle n’a pas finie était à cause de l’accident au début de la
course. Je me sentais mal pour Sharon au Mans, la seule course qu’elle n’a pas réussie à finir était celle avec
le double de points. Je souhaite bonne chance à Sharon pour l’an prochain, et j’espère pouvoir reprendre la
bataille.
A quel point est-il satisfaisant de continuer à courir avec la même voiture depuis plus d’une décennie ?
Je suis un des seuls pilotes à avoir construit et travaillé sur ma propre voiture donc ça a été très satisfaisant.
J’ai commencé avec la voiture la plus maniable que Lotus ait jamais construite et je l’ai amélioré, je n’ai jamais
voulu conduire autre chose (j’ai essayé une V6 en 2014). En 2007 c’était la voiture la plus rapide à l’exception
des Honda superchargeur , mais plus les années sont passés, plus je me suis retrouvé derriere les autres car
toutes les voitures sont munis de superchargeurs et les moteurs superchargeur produissent beaucoup de
couple. En 2014, j’ai installé un superchargeur! Il a fallu beaucoup de sang et sueur pour le dévéloppé mais

maintenant je dois avoir le meilleur K serie du monde, monté sur le meilleur chassis = voiture incroyable
= très content.
La raison principale pour laquelle je continue de courrir est les personnes qu’on rencontre, organisateurs, pilotes, équipes, mécaniciens, ce sont des gens géniaux. Je suis impatient de commencer la
prochaine saison.
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JASON MCINULTY

LOTUS CUP EUROPE CHAMPION - PRODUCTION
Est-ce que la catégorie Production a été très compétitive cette année, en tenant
compte de votre changement pour l’Elise Cup R ?
La catégorie Production est une catégorie géniale, et peut être la plus difficile – surtout lors
des deux dernières saisons. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire une erreur, vous
devez prendre chaque virage proprement car il est difficile de le rattraper vu le manque de
puissance.
Quant au Cup R, c’est la première Elise depuis longtemps qui est une voiture de course
directement en sortant de l’usine. Elle est jolie, maniable, et libère la puissance doucement
avec des freins incroyables. Je ne pense pas que je suis le pilote le plus rapide en
accélérant en sortie de virage, mais je pense que j’ai gagné en travaillant avec la répartition
du poids / transfert de la voiture lorsque je freinais en virage. Le seul point négatif est
qu’elle est trop lourde. Elle ressemble à un mannequin mais en realité vous sortez avec sa
grosse soeur !
Est-ce que vous avez aimé vous battre contre Sven pour le titre dans la catégorie ?
Lors des trois dernières saisons, j’ai passé beaucoup de temps avec Sven, sur la piste mais
aussi dans le paddock à s’amuser et en buvant quelques bières ! Comme nous sommes
dans le même équipe nous nous aidons, nous partageons les informations sur nos voitures
afin d’obtenir le meilleur d’elles (bon, presque toutes les informations en tout cas !). Il y a eu
quelques moments où je pensais lui avoir permis de remporter le Championnat, il me garde
toujours en alerte.
Après avoir fini deuxième en 2015, ma première saison et ensuite courir en deuxième
position derrière Tamas l’an dernier jusqu’à ce que le moteur tombe en panne lors de la
dernière manche au Mans, où je n’ai donc gagné aucun point, je sais ce que ça fait d’être
dans la position de la demoiselle d’honneur.
Quelles sont vos attentes pour 2018 ?
Pour faire court j’espère devenir le “Champion V6 de la Lotus Cup Europe “. J’ai acheté
une Evora GT4 et je vais retourner au gym pour être en bonne forme pour la nouvelle
saison. Les essais que j’ai pu faire se sont bien passés, donc il y a peut être de l’espoir.
J’espère aussi que Sven remporte le Championnat Production parce qu’il m’a promis de
me rejoindre en V6 en 2019 s’il le gagne !
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LoTRDC Timeline
Elise Trophy soutient
son premier événement
de course Européen
majeur – DTM
Oct 2007

Mar 2007

Mai 2008

Jan 2011

Lotus Cup Europe se
voit accordé le statut de
Championnat FIA

Nov 2012
Nov 2011
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Sep 2008

Elise Trophy soutient la A1 GP
devant 50,000 spectateurs: la
légende Lotus F1 et double
Champion du Monde Emerson
Fittipaldi montre son soutient
avec une visite au paddock

Elise Trophy part à l’étranger
pour la première fois à Spa
Francorchamps

Yuji Shinohara vient du Japon
pour participer au 1000KM et
son équipe gagne la course de
ET tandis que Stratton Motor
Company remporte la course
générale dans une Evora

Jan 2011
Une équipe LoTRDC participe
à une course de 24 heures
pour la première fois lors des
24H Dubai

Oct 2008

Nov 2007

Jun 2007

Elise Trophy fait ses débuts à
Brands Hatch avec une grille
complète devant des milliers de
fan Lotus

Deux inscriptions pour une
course dans la ET remportent
près de £9000 dans une vente
aux enchères caritative lors de la
Elise Garden Party

Nommée MSN “Série la plus
Impressionnante de l’année” &
top 10 de l’année par Autosport

Thomas Dehaibe devient le
premier Champion FIA International Lotus Cup Europe

Dec 2012
Nov 2012

Go Green Motorsport remporte
la première course Lotus de 6
heures à Brands Hatch

www.msvracing.co.uk
www.lotuscupeurope.com

Group Lotus
demande à LoTRDC
de reprendre
l’organisation de la
Lotus Cup Europe

Rob Boston – champion
Production de la Lotus Cup
UK – est nommé meilleur pilote
club de l’année par Autosport

Sep 2013
Sep 2013

Lotus Cup Europe figure dans
“AUTO”, le journal International
de la FIA

2007 - 2018
Elise Trophy est montrée lors
de la couverture du Grand
Prix Abu Dhabi par BBC1
avec deux émissions pour
promouvoir Go Motorsport

Le teneur en titre du record
mondial de vitesse terrestre –
Wing Commander Andy Green
OBE BA RAF court pour la
première fois lors du Festival
Lotus

Oct 2009

Major James Cameron du
Second Royal Tank Regiment
participe à la manche lors
de DTM avant de partir au
Afghanistan

Nov 2010

Jun 2010

Jun 2009

Nov 2009

Présentateur F1 pour BBC1
Jake Humphrey choisit la Elise
Trophy pour participer à sa
première course

Lotus Cup UK fait ses débuts
lors du premier événement
de course au nouveau circuit
Snetterton 300

Sep 2010

Jan 2011

Lotus 1000KM est le retour
d’un événement très special à
Brands Hatch pour la course
de Lotus la plus longue remportée par Fox Motorsport
en moins de 9 heures

Festival Lotus soutenu par
l’équipe Lotus Racing F1

SPEED CHAMPIONSHIP

Lotus Cup UK Speed Championship est créée pour 2014
John Rasse remporte la
couronne dans la Lotus Cup
Europe au Mans tandis que
Tony Pearman prend la victoire
dans le Championnat LCUK
Speed

Jérémy Lourenço gagne le
Championnat Lotus Cup
Europe au Mans
Nov 2013
Oct 2013

Sam Hancock & Michael Claessens prennent la victoire lors
de la course Lotus de 6 heures

Nov 2016

2015
Oct/Nov 2015

Oct 2014

LoTRDC fait don d’une Elise
à Mission Motorsport pour la
saison, y compris pour la Race
of Remembrance de 1000KM
Lotus 6

John Rasse remporte le
Championnat Lotus Cup
Europe pour la seconde fois

hour

Oct 2017

L’hongrois Tamas Vizin devient
Champion de la Lotus Cup
Europe, tandis que Xavier Brooke
et Duncan Fraser prennent les
titres dans la LCUK Speed
Brands Hatch
– 9 November 2013
www.lotuscupeurope.com
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LOTUS OOSTENDE BVBA
Joseph Plateaustraat 5
8400 Oostende
info@lotus-verhiest.com
+32 (0) 59 51 81 55
+32 (0) 59 51 30 86

www.lotus-verhiest.com

OFFICIAL SALES DEALER – AUTHORISED REPAIRER – CUP DEALER – CIRCUIT SUPPORT – PREPARE RACE CARS

Rentals, transport
& support at all
2018 rounds of
Lotus Cup Europe

Atelier de préparation automobile et écurie de course
Asphalte est heureux de mettre son expertise au service de votre passion.
Spécialiste en géométrie 3D, carrosserie et entriens
proposant la préparation et assistance trackday et course.
Asphalte vous accompagne pour profiter pleinement de votre passion.
Sacré championne d'Europe catégorie 2-Eleven de la Lotus Cup Europe en 2015
Site de l’arche d’Oé 2, Village entreprise 2
NOTRE D’ OE 37390
07.77.44.08.43
contact@asphalte-tours.fr

Contact: racecarsconsulting@gmail.com

Mick Gardner racinG

Factory Trained Technicians // Large Stocks of Shocks, Springs and
Parts // Official Sales and Service Centre // Fast Turnaround on Servicing,
Revalving, etc. // Bespoke Shock Absorbers Built to Customer Spec //
Mick Gardner Racing developed electronic suspension Mechatronics
package proven successful in a number of different applications

contact russ Walton @ Mick Gardner racinG noW
e-mail: russwalton@mickgardnerracing.com
Website: www.mickgardnerracing.com
telephone: 01226 240 099

Road Race Rally Engineering
• Specialists in motorsport electronics, ECU’s & data logging
• Powertrain testing, calibration, product developments,
performance upgrades & updates
• Wiring loom design & manufacturing, paddleshift installation
• Official supplier of Cosworth and Ecumaster products
• Worldwide clients: East & West Europe, Brazil, China,
Malaysia, Middle East & USA
Lotus specialist – official partner of

CONTACT
(+44) 01480 860287
sales@rrrengineering.co.uk
Grovemere Court, Bicton Industrial Park,
Kimbolton, PE28 0EY

Lotus Cup Europe power testing:
Brands Hatch paddock - Blancpain 2017

Chemist engineer, former MOTUL technical director
and inventor of the 300V in 1971

MICHEL SINSON

pulverized the Formula One Championship. Petroleum oil was
standard, and competitors needed more performance. Ricin oil
could have been a solution but the negatives outweighed the
positives, including the need for a huge amount of engine oil
changes. In 1966 Michel Sinson began with the 2100, the first
semi-synthetic oil. As the name suggests, this was only the start
of the revolution; it came to fruition in 1971 with the appearance
of 300V. Needless to say, today’s 300V has continued to keep
this legacy alive with ever-increasing performance.

IN THE 60s, BRITISH CARS

Photo credits : © Julien Philippy

300V High RPM 0W20

100% synthetic lubricant.
technology.
The MOTUL 300V Motorsport line also
comprises 0W15, 5W30, 0W40, 5W40,
10W40, 15W50 and 20W60 lubricants.

BRM
Lotus Cup Europe
watches
TECHNICAL INFORMATION V6-44-HB-LOTUS CUP
EUROPE
Brushed stainless steel case
Black dial with white transfer V6 Hybride Green
super light hands
Leather strap with holes
Hybrid movement (automatic and quartz) 100m
water resistance
44mm diameter
Maximum recommended retail price : 1800 €
TECHNICAL INFORMATION V6-44-SA-SQ-LOTUS
CUP EUROPE
Black brushed stainless steel case with springs
Skeleton dial
Green super light hands
Leather strap with holes
Automatic movement
100m water resistance
44mm diameter
Maximum recommended retail price : 4200 €
For further information about these watches or
any watches in the BRM range please contact
paul@lotrdc.com
£100 Lotus on Track voucher with all BRM
watches purchased through LoTRDC Ltd in 2017

BRM - Bernard Richards Manufacture
www.brm-manufacture.com

On track with Avon ZZR for 2018

www.lotrdc.com

Throughout 2018 Lotus Cup Europe will again use the Avon Motorsport ZZR range as their control championship
tyre. The ZZR is road legal, British built, track focused and is the ultimate performance track tyre utilising a full
race tread compound coupled to a motorsport derived construction. It is the direct result of 20 years of pure
race tyre development and is specifically aimed at trackday use and championships requiring ‘ E’ marked
tyres. For more information visit www.avonmotorsport.com/ZZR or contact AvonMotorsport@coopertire.com

www.avonmotorsport.com

SUPPLYING PARTS FOR
CHAMPIONSHIP WINNING CARS

...AND YOURS OF COURSE
FAST INTERNATIONAL LOTUS PARTS DELIVERY,
STRAIGHT FROM OUR WAREHOUSES TO YOUR CAR!

INNOVATIVE PARTS FOR MODERN LOTUS CARS
04

DISTRIBUTOR

2018 CALENDRIER
2014 CALENDAR

En 2018 Lotus Cup Europe va de nouveau visiter plusieurs des meilleurs circuits du continent, avec
un calendrier qui nous menera dans quatre pays pour sept événements et un record de 17 courses.
La saison commence avec Hockenheim Hictoric, qui va commémorer le 50ème anniversaire du
décès de Jim Clark, Champion du Monde Lotus. De là la Série Internationale FIA va rejoindre le
Coupe de France Camions pour la première de trois événements avec eux, à Paul Ricard seulement
un mois avant que Le Castellet devienne hôte pour le premier Grand Prix Français en une décennie.
En juin Lotus Cup Europe aura sa visite annuelle à Spa-Francorchamps, le majestueux circuit Belge,
avant notre retour au ancien circuit Grand Prix Magny-Cours, sud de Paris où nous retrouverons la
Coupe de France Camions. La serie retourne ensuite en Belgique pour sa visite annuelle à Zolder
en août, cette fois ci pour les 24 Heures. Silverstone est de nouveau sur le calendrier en Septembre,
avec l’événement de l’International GT Open, et finalement la saison se termine au Mans, devant un
grand nombre de spectateurs pour les 24 Heures Camions.

20-22 Avril

Hockenheim

Hockenheim Historic

19-20 Mai

Paul Ricard

Grand-Prix Camions du Castellet (3 course)

1-3 Juin

Spa-Francorchamps

Spa Euro Race

7-8 Julliet

Magny Cours

Grand-Prix Camions (3 courses)

9-11 Août

Zolder

24 Hours of Zolder

1-2 Septembre

Silverstone GP

International GT Open

29-30 Septembre Le Mans

24 Heures du Camions (3 courses)

www.lotuscupeurope.com

V6-44-HB-LOTUS CUP EUROPE
Brushed stainless steel case
Black dial with white transfer V6 Hybride
Leather strap / Green super light hands
Hybrid movement (automatic and quartz)
100m water resistance / 44mm diameter : RRP 1800 €
V6-44-SA-SQ-LOTUS CUP EUROPE
Black brushed stainless steel case with springs
Skeleton dial / Super light hands & Leather strap
Automatic Swiss movement – 28,800 beats per hour - 25 Ruby Jewel
100m water resistance / 44mm diameter : RRP 4200 €
Contact: BRM@lotrdc.com for details of the full BRM range

BRM - Bernard Richards Manufacture

