
    49, c'est le nombre de pilotes qui prendront part à la 2ème
saison de la Porsche Cup ACC.  A partir du 17 mars  et cela un
jeudi sur trois, les pilotes se retrouveront pour en découdre
et bien figurer aux classements pilotes et équipes. 
  Nous commencerons sur le circuit du Nürburgring, le
format de manche (2 X 30 mn) se rapprochant de ce qui se
fait en réel. Avec une superpole pour la deuxième course  qui
viendra redistribuer les cartes et pimenter nos soirées ! Les
pilotes s'amuseront et les spectateurs pourront suivre ces
courses en direct sur les chaînes  YouTube et Twitch de
Raidillon TV. 
    Mwaka nous a concocté une vidéo pour nous souvenir et
nous rappeler de ce qu'avait été la saison 1, MERCI !
https://www.youtube.com/watch?v=UcCb7_KLrMg&t=56s

    Notre dernier Open AMS2 en Formule V10 sur le circuit d’Imola
le 15 février dernier a enthousiasmé les participants. En mars
c’est dans l’hémisphère sud, sur le circuit d’Interlagos au Brésil
que nous nous déplacerons.
   Ce sera aussi un voyage dans le temps puisque nous serons
sur le tracé de 1976 avec des voitures des année 80-90 :  la
Porsche 962C et la Sauber Mercedes C9. 
   Nul doute qu’il faudra des nerfs d’acier pour dompter ces
monstres sans électronique sur ce circuit qui allie vitesse et
passages sinueux !

 

Championnat LMP3 Norma RF2
   Voici la liste d'inscription et les numéros des pilotes, ces derniers
ayant donné le meilleur pour nous proposer ces livrées aux couleurs
de leurs équipes. 1ère saison en LMP3 chez les LSF ; la voiture, les
circuits et l'ambiance LSF plaisent, c'est pour cela que très vite la liste
des inscrits s'est remplie. La Team LSF remercie tous les pilotes pour
leur confiance. Maintenant, place au spectacle, à la compétition, aux
arsouilles, au plaisir, aux joies, parfois aux déceptions. RDV le 10 mars
sur le circuit de Mid Ohio pour la première des six manches de ce
nouveau championnat.
https://www.youtube.com/watch?v=Ak8yA56c53g&t=1s
   Vos proches, vos amis, vos familles et vous-même pourrez voir ou
revoir les courses qui seront diffusées en direct sur les chaînes
YouTube et Twitch de PumpKing. 

   Samedi 5 mars sur RFactor 2, nous serons
sur le circuit de Daytona pour la deuxième
course d'endurance de 6h organisée par les
Teams  ASRT et LSF. Une quarantaine
d'équipages, environ 90 pilotes, se
partageront le circuit de Daytona. Environ 25
GTE et 15 LMP2. Beaucoup d'équipages ont
déjà rivalisé (mais d'imagination !) en créant
leur propre skin. 
   Merci à Kévin des ASRT d'avoir  fait, et pas sans mal, le
pack de skins ! La course sera retransmise en direct
sur Twitch:  https://www.twitch.tv/plonk72

  Mardi 1er mars aura lieu un nouvel open sur Assetto Corsa
1er du nom, et après une excellente soirée en février à bord
des TC Legends, nous restons dans le vintage avec cette
Lola  T290 de 1972 : embarquez dans la barquette !
   Mais ne vous fiez pas à sa jolie bouille : avec 260 ch pour
610 kg, elle a un sacré caractère ! En ce mois de carnaval, il
ne faut pas oublier la Colombie : direction Tocanpica, au
nord de Bogota, célèbre pour ses endurances annuelles de
6h. Il est encore temps de vous inscrire !

   La saison 6 du championnat GT3 RFactor 2 By LSF
aura été une pleine réussite. Des pilotes venus de
différentes teams auront répondu présents, ainsi que
de nouveaux pilotes de tous niveaux,ce qui aura
permis à tous ces joueurs de trouver plaisir à
s'arsouiller et partager sur les différents circuits que
le staff a choisis. La Team LSF remercie tous ces
participants, ainsi que PumpKing et Ludovic pour
avoir retransmis les 8 manches sur leur chaîne
YouTube. Le staff LSF s'en félicite et vous donne RDV
pour la prochaine saison ''7''.  Difficile de remercier
tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre aidé à
organiser cette saison 6, mais la rédaction de ce BIF
fera une exception en félicitant TOUS ceux qui ont
aidé et participé à l'organisation :-) 
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   Ci-dessus les podiums, à la fois celui correspondant
au classement des pilotes avec Bender sur la plus
haute des marches, suivi de très près par Alex et
Vincent qui viendront compléter celui-ci. Mais aussi,
car cela a pour la Team LSF une grande importance,
celui du classement par équipe : fédérer, aider et
intégrer ceux qui arrivent et débutent chez les
Fissurés  sont les buts fixés par les organisateurs.
 A l'arrivée, si plus de 300 points auront été
comptabilisés  pour le vainqueur, il n'y en aura que 6 
 qui le sépareront du 2ème. Il en est de même pour le
podium des équipes puisque l'équipe LSF 2 compte
seulement 10 points de plus que la LSF Porschiste.
BRAVO à tous les pilotes !

- Merci encore à tous pour votre participation, 26
pilotes encore au départ de la dernière manche après
une longue saison, votre assiduité nous fait vraiment
plaisir.
                                                            Thierry Daveine.
- Merci aux organisateurs toujours au top, merci à Luc
pour les streams et à tous les pilotes. Championnat
vraiment sympa même si la Ferrari n'est pas facile. C'est
très agréable de rouler avec des pilotes fair-play. Encore
merci et RDV en Porsche Cup.
                                                                   Olicha LSF.
- Merci au nom de la VRS pour ce championnat.
Toujours un plaisir d'y participer. Félicitations au staff
pour la gestion et l'organisation Et sans oublier Luc de
Raidillon TV pour la diffusion. A bientôt pour la
Porsche Cup.
                                                                    VRS Bobdu67

- Bravo pour l'organisation. Je me suis bien amusé sur ce
championnat. Grâce à vous je me suis encore un peu amélioré. Merci
à tous. On se retrouvera peut-être sur un autre championnat.  Cédric
Bettendorf                                                                                             
- Merci à vous pour l'organisation de ce champ @+ sur les open !!  R1                                                                                                                                
- Merci aux organisateurs pour ce super championnat. C'est toujours
un plaisir de rouler avec vous.      Sebass974.
- Bravo et merci à tous les participants et aux organisateurs ! C'était
un beau championnat . A bientôt . [FRU] Romain Rey
- Merci à vous pour ce championnat, heureux d'avoir pu faire un p'tit
podium. Vincent Vella.
- Super champ, merci aux orgas, à tous les pilotes et bravo aux
podiums de la course et du champ.  [LSF] Djypy.

Bon courage Luc

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmpfYm9hNzFHc0QzbkpZM3V6TTAxeFNudUtsd3xBQ3Jtc0tscW1YamZ6WHd0M2didFZDWVlUUDM5Z05BU2UwYzRFOGFpSHROVVAyYXlzUlJGb2dKSGRIbnRPZFBFRUJBN3hrVXVHcDNGbjJkVVd0TlRoTjJLV0tDanVqM1Zfcm1mOFNYN3BSeGUwYXl0QlhCNXZocw&q=https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Fplonk72

