
                     Un point sur le championnat endurance RFactor 2 que nous organisons
en collaboration avec la Team GTR3. Après les 2 premières manches du Glen et
de la Nordschleife, le classement des équipes se dessine mais rien n’est joué. En
GTE sur la première marche du podium (provisoire) on y trouve la Team Vertigo
E-Sim suivie de la Team FcT E-Sport 1 et enfin l’équipe des P1CE VR. Pour les
LMP2, la Team Fast est en première place avec ses 92 points, puis l’équipe RSGT
by Clark Powell avec 81 points et enfin pour compléter le podium l’équipe LSF
Endu#1 en 3ème position avec 74 points. Les pilotes des LMP2 et des GTE se sont
donnés RDV en mars à Suzuka pour 6 heures de course, la météo viendra-t-elle
jouer les troubles fêtes ? AS TV explose le nombre de vues sur cet événement,
grâce bien sur à Plonk mais aussi à vous tous qui participez. Les organisateurs
vous remercient tous.

                      Encore un gros succès sur la saison 7 du championnat GT3 by LSF sur
RFactor 2. 74 pilotes inscrits, +/- 30 pilotes à chaque RDV sur chaque serveur,
seulement 27 points séparent le premier du troisième du serveur 1 et uniquement
10 points entre le 1er et le 3ème du serveur 2. Mugello qui n’avait pas pu être couru
a été reporté au 23 février 2023. Vous pouvez voir et revoir les replay les courses sur
la chaine YouTube d’AS TV qui diffuse l’intégralité du championnat du serveur 2.
PumpKing TV qui devait retransmettre le serveur 1, nous a informé de son retrait,
nous les remercions et leur souhaitons bonne continuation. Un GRAND merci à
Raidillon TV à Luc et à Dams qui ont accepté de prendre le relais.

          Au mois d’octobre 2022, la Team LSF a souhaité mettre en
avant le travail de ceux qui font des skins persos pour le
championnat GT3 RF2. Pour cela et à l’aide d’une vidéo
qu’Arckeo a monté, nous avons lancé un vote pour que tous les
pilotes puissent choisir, d’après eux, la plus belle création.
www.youtube.com/watch?v=X2f7-C5j3HE Le vote a pris fin le
15 janvier 2023, Le staff LSF remercie les nombreux participants
et voici ci-après le grand vainqueur sur les 74 pilotes et skins.
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Retro sur les championnats 2022-2023.
                    En septembre 2022 la Team LSF avait proposé aux joueurs une saison 2 Ferrari Challenge sur ACC. Nous sentions bien que
les joueurs étaient partagés, cela étant, plus de 40 pilotes avaient accepté le défi. Défi car il est vrai que cette Ferrari n’est pas la plus
facile à conduire et à dompter, un freinage pas très efficace et un comportement sous-vireur, mais son V-MAX aura persuadé les
indécis.
Lors de la première manche à Barcelone 32 pilotes sur la grille, et à la 6ème et dernière manche à Bathurst 22 rescapés auront eu le
courage d’en être. Ce championnat, et malgré les abandons, aura été disputé jusqu’au bout. 
Mais avec ses 293 points, c’est bien Benjamin Assailly qui aura été le plus rapide et constant, il monte logiquement sur la plus haute
marche du podium. Derrière, la bataille aura été belle. C’est LSF Crevis qui prendra la 2ème marche avec 266 points et enfin Olivier
Vignon qui le complétera avec 260 points.
Hormis la chance et le talent, il faut bien avouer que les pénalités qui ont été justement distribuées par les commissaires auront
joué un rôle déterminant. A méditer...
Au classement équipe, c’est la Team Roussel 3D avec Olivier Vignon et Philippe Renaud qui sont les grands vainqueurs, suivis de
l’équipe LSF VR avec LSF Tom Iroquois et Thierry Daveine, l’équipe VRS1 avec Bobdu67 et son coéquipier Vettese  qui complète le
podium.
Nous remercions une fois de plus Raidillon TV pour nous avoir permis de montrer à tous, voir et revoir ces courses. Remerciements
aussi à Plonk qui, en raison de l’absence de Luc, aura retransmis la dernière manche de Bathurst.   

            Comme chaque année en septembre avec nos voisins et amis de la Team
GTR3, nous organisons un championnat sur Raceroom. Depuis 2 ans, c'est en
WTCC que nous nous amusions, cette année nous avions décidé de passer à un
championnat DTM92. Plus de 30 pilotes inscrits en début de championnat. Lors
de la dernière manche 20 pilotes prenaient le départ de la finale sur le circuit
d’Interlagos. Ce fut, comme d’habitude, un bon RDV avec une bonne ambiance
et de la rivalité sur les circuits. Il y a eu des étincelles, des échanges de sponsors,
des erreurs mais à l’arrivée une satisfaction et un sentiment de s’être bien amusé
tous ensemble. Un grand merci à Luc pour avoir retransmis ce championnat sur
sa chaine Raidillon TV @bientôt.

Actualité à venir et informations.
                Cette saison 2022-2023 de nouveaux VIP sont venus se rajouter aux
habitués pour nous aider et c’est bien grâce à eux tous que nous avons cette année
pu nous permettre ‘d’investir’’ dans un plus gros serveur avec des performances et
capacités bien plus importantes. Et c’est aussi pour cela, comme d’habitude que
nous donnons toujours priorité aux VIP lors des inscriptions à nos championnats et
parfois aussi dans le choix de certains circuits ou combo à nos events à venir. Le
staff LSF, vous remercie tous pour votre confiance.
Depuis maintenant quelques mois, les relations que nous avions avec Plonk d’AS
TV se sont renforcées. En plus, de streamer le serveur 2 de notre gros championnats
GT3 sur RF2, du championnat d’endurance RF2, il s’est proposé aussi de streamer
nos opens que ce soit sur AC ou AMS 2. Lorsque nous avons de nouveaux besoins, il
répond souvent présent pour notre plus grand plaisir, nous staff, mais aussi tous les
joueurs, te remercions.

Evènements à venir :
            Pour la 3ème année consécutive, nous allons, dès février
2023, commencer une nouvelle saison Porsche Cup sur ACC.
Avec le staff, nous avions fixé le chiffre de 40 pilotes pouvant y
prendre part. Etant donné le nombre de joueurs à vouloir nous
rejoindre, nous rajoutions 5 places, puis 5 autres. Il y aura donc
50 pilotes à participer à cette saison 3. Les pilotes préparent
leurs montures, beaucoup ont déjà préparés leur skins (ci-après
quelques exemples). 

            En mars sur RFactor 2 débutera le championnat BTCC
saison 1. Le staff a décidé d’ouvrir 35 places, un seul serveur.
Vous avez été nombreux à vouloir y participer et nous
regrettons de ne pouvoir accepter tout le monde. Le
championnat sera diffusé dans son intégralité sur la chaine
Twitch d’AS TV. Après un open BTCC que nous avions organisé
en décembre dernier, nous pouvons penser que le spectacle sera
au RDV… Les pilotes pourront personnaliser leurs montures
qu’elles soient tractions ou propulsions. RDV le 9 mars 2023 sur
le circuit de Zandvoort pour 2 courses de 30 minutes. 

http://www.youtube.com/watch?v=X2f7-C5j3HE

