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Pour ce premier édito, la Team LSF tient à remercier ceux qui ont élaboré et proposé ces affiches et bannières, ce sont
celles qui nous servent à vous proposer à tous nos event, et qui permettent de transmettre notre volonté de partager.
Merci [LSF]Arckeo, [LSF]Djypy et [LSF]Nicolas Berg.

Nouvelle année, nouvelles aventures. Après avoir ouvert en avant première les inscriptions à
nos pilotes VIP, le nouveau championnat rF2 a été annoncé à nos habitués. La liste des inscrits
n'a cessé de s'agrandir. Nous avons dû fermer les inscriptions et avons accepté quelques pilotes
sur une liste d'attente au cas où...
Dans ce championnat, nous avons souhaité une voiture identique pour tous, mais aussi voulu
intégrer des circuits que peu d'entre nous ont pratiqués.
Dans cette ''compétition'', en plus du classement pilote, il y aura un classement équipe. En
effet, il y a aussi pour ceux qui le veulent la possibilité de former des équipes de 2 ou 3 pilotes
car les enjeux de courir pour soi et pour ses coéquipiers est un sentiment apprécié et
appréciable. C'est un peu ce que font les différentes personnes du staff LSF avec le travail que
chacun fournit au service des autres pilotes, mais aussi pour leur passion : le ''simracing''.
Parmis les pilotes qui sont engagés, certains sont certes des habitués, mais nous avons aussi de
nouveaux joueurs, et c'est aussi l'objectif que les Fissurés se sont fixé : accueillir...
RDV pour la première manche le 10 mars à Mid Ohio, course qui sera retransmise sur la chaine
YouTube et Twitch de PumpKing TV.

La saison 1 a été une telle réussite que nous avons décidé de proposer à nos VIP et habitués une
saison 2 de la Porsche Cup sur Assetto Corsa Competizione. Cette saison 2 s'annonce bien. 25
VIP ont, en avant-première, confirmé leur souhait d'y participer, puis un grand nombre de
pilotes sont venus s'y rajouter. Aujourd'hui plus de 50 pilotes prendront le départ le 17 mars
2022 sur le circuit du Nurburgring.
Le staff de la Team LSF, à travers sa passion, souhaite se rapprocher de ce qui se fait dans la
réalité. C'est pour cela que nos soirées contiendront 2 courses de 30 minutes, avec notamment
une superpole pour la deuxième, ce qui redistribuera les cartes et pimentera nos courses !
Un GRAND merci à Mwaka: https://www.youtube.com/watch?v=UcCb7_KLrMg
Bientôt la fin du championnat Ferrari Challenge sur ACC et de la saison 6 du GT3 By LSF
sur rFactor 2. Qui viendra gravir les 3 plus hautes marches des podiums ?
Merci à PumpKing TV et à Raidillon TV

Après le succès rencontré lors du premier ‘’open’’ endurance sur RFactor 2, que les Teams
ASRT et LSF vous avaient proposé en novembre dernier, nous avons décidé de renouveler
l’opération et de vous inviter à venir en équipe partager, vous amuser, et rivaliser.
Cet open est ouvert à tous, il vous suffit d’être au minimum 2 pilotes par équipage, d’être fair
play et respectueux. La course se déroulera le samedi 5 mars sur le circuit de Daytona Road, elle
durera 6 heures, débutera à 17h00 pour finir à 23h00, sera précédée d’un briefing à 16h10,
puis des qualif ‘’privées’’ et enfin d’un warmup.
Il y aura un cycle jour et nuit, commencant de nuit pour finir de jour. Sur la grille de départ,
38 équipages, GTE et LMP2, en tout plus de 100 pilotes qui se partageront les emplacements. La
course sera retransmise en direct sur la chaine Twitch de
All Sim TV:
https://www.twitch.tv/plonk72

pour retransmettre nos courses et arsouilles.

