
PRÉSENTATION DE LA VOITURE 
Les voitures GT sont initialement conçues et prévues pour être 
homologuées sur la route, puis transformées pour la piste. L’idée 
de la marque Ligier, avec sa JS2 R est de produire une voiture 
conçue directement pour la piste. C’est à dire une voiture prête à 
rouler énormément, longtemps, et dans des conditions extrêmes. 

Elle a été imaginée comme une voiture qui facilite l’accès à la 
pratique sportive. Elle est donc destinée à un public de 
passionnés, qui est tenté de débuter l’aventure, mais qui 
rapidement se voit contraint de renoncer par toutes les 
transformations et modifications à effectuer, avant même de 
pouvoir commencer à piloter. L’enjeu de Ligier était de concevoir 
une automobile agréable à conduire, et dont l’entretien et les 
coûts restent maîtrisés. 
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Conçue en 2018 pour 
c é l é b r e r l e 5 0 è m e 
a n n i v e r s a i r e d e l a 
marque française LIGIER, 
la JS2 R est une GT 
exclusivement destinée à 
la course. 

Comme un air de déjà-vu ?                                         

Ce n’est pas surprenant !  

Le R  signifie « Revival ».   
Elle a été baptisée ainsi 
car elle s’inspire des 
courbes de la Ligier JS2 
qui a fini deuxième aux 
24 Heures du Mans en 
1975.

C’est le poids total en kilos de 
la voiture.  

Plus la voiture est légère plus les 
performances sont garanties. Par la 

même occasion l’usure des 
consommables est amoindrie.

    L’Officiel du Team

C’est la puissance en 
chevaux du moteur Ford V6 

central arrière. 

(Celui de l’ancienne Mustang)
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Retour sur la saison 2019 - 2020 

La livraison de notre voiture, la Ligier JS2 R, 
a eu lieu au mois de Mars 2020. Elle sortait 
tout juste de l’usine, et malgré son exclusive 
configuration piste il fallait la préparer : 
réglages des freins, des suspensions, 
modifications de son aérodynamisme, de son 
carrossage, a jout d'entrée d’a i r, ou 
suppression d’un siège. C’est le préparateur 
W-AUTOSPORT qui s’est chargé de tout ça.  

À cette époque, la crise sanitaire n’avait pas 
encore pointé le bout de son nez. Nous 
pensions vouloir exclusivement nous inscrire 
pour une saison complète sur la course 
d ’e n d u r a n c e l e Tr o p h é e To u r i s m e 
Endurance (TTE) car nous avions déjà 
participé à ce championnat. À ce moment là, 
la voiture était encore une inconnue pour 
nous car nous ne l’avions jamais essayé.  

Finalement, nous avons pu participer à 4 
courses durant la saison, mais sur divers 
championnats. 
La 1ère inscription est apparue comme une 
évidence pour nous. C'était une manche de 
la Ligier JS Cup, un nouveau concept mono-
marque d’une durée de 4h00 et dédié 
uniquement aux voitures de course de la 
marque Ligier. La course se déroulait sur le 
circuit de Magny-Cours, notre « QG  » pour 
ainsi dire car nous connaissons ce circuit sur 
le bout des doigts et puisque c’est l’endroit 
où exerce notre préparateur W-AUTOSPORT. 

Pourtant déterminés à dompter cette 
nouvelle bête, elle nous a contraint au bout 
d'à peine quelques tours de piste de nous 
arrêter. Immédiatement nous savions que nos 
chances de faire un résultat au classement 
étaient compromises. Il nous a fallu plus 
d’1h30 pour repérer la panne : une petite vis 
s’était délogée et avait percé un faisceau 
électrique, le moteur ne tournait plus que sur 
5 cylindres. Une fois cette panne réparée 
nous avons pu reprendre la course. C’est à ce 
moment que nous avons commencé à  
ressentir tout le potentiel de la voiture : une 
tenue de route exceptionnelle, une boite de 
vitesse très rapide et une sensation de 
bonheur incomparable, comme si la voiture 
épousait la piste de F1.  
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Notre 2ème participation était une 
épreuve du Championnat ROSCAR 

sur le Circuit de Lédenon près de Nîmes. Un 
circuit valloné, sinueux, et unique en son 
genre car les voitures roulent en sens anti-
horaire. La voiture semblait agile, légère et 
maniable et avec la pratique, les sensations 
se sont décuplées. Ce coup-ci, le format était  
différent. Il s’agissait d’une course de 2 fois 
1h00. Les conditions étaient optimales, et 
nous avons pu accéder au podium : Nous 
avons fini 2ème de notre catégorie.  

La 3ème épreuve était une grande 
découverte. Nous avons roulé vers l’inconnu 
sur le Circuit Paul Ricard en région PACA.  
Nous n’avions jamais eu l’occasion de nous y 
rendre car c’est un des circuits les plus 
éloignés de la région parisienne, mais la 
météo y est généralement clémente. C’était 
pendant la crise sanitaire et la course 
manquait cruellement de participants. Nos 
adversaires n’étaient pas réellement en 
adéquation avec les performances de notre 
voiture. C’était une course difficile qui nous a 
aidé à prendre conscience des enjeux de nos 
choix de courses et de la stratégie que nous 
devions adopter à l’avenir. 

Notre 4ème et dernière course de la saison 
s’est à nouveau déroulée sur le mythique 
circuit de Magny-Cours. Les essais ce sont  
passés sur une piste mouillées et nous avons 
dû modifier la voiture pour qu’elle soit 
adaptée aux conditions météorologiques.  
Le lendemain nous étions 30èmes au départ 
sur 40 participants. La course se déroulait 
cette fois-ci sur temps sec. C’était une course 
d’endurance de 4h00 et les conditions 
étaient optimales pour une performance. 
Durant la course nous sommes remontés au 
classement et avons fini 12ème au général 
et 1ers de notre catégorie. Cette saison s’est 
donc terminées sur une course incroyable et 
une envie indéniable de recommencer 
l’aventure ! 

                              FÉVRIER 2021



Nous tenons chaleureusement 
à vous remercier au nom de 
tout le team TRF pour votre 
soutien, votre énergie, et votre 
généreuse contribution en tant 
que supporter et partenaire 
pour cette saison 2019-2020 
écoulée.Grâce à vous,  et à 
votre implication, l’organisation 
de nos événements s ’es t 
déroulée dans des conditions 
optimales, et le succès fut au 
rendez-vous. Nous vous sommes particulièrement reconnaissant de soutenir notre 
équipe et espérons continuer cette aventure en 2021 à vos côtés. 
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  ÉDITO 

Cette année 2020 plus que jamais, nous avons été chamboulés et impactés dans nos 
existences, par des événements aux circonstances éprouvantes, auxquels nous 
n’étions peut-être pas assez préparés. De tels événements ne sont que des occasions 
de nous rendre plus forts, à nous d’en tirer le maximum. Après réflexion, nous avons 
donc décidé de maintenir nos participations aux courses, dans le respect des gestes 
barrières, et à huit clos en aménageant les calendriers. Nous ne regrettons pas ces 
moments de bonheur et avons trouvé du réconfort dans la pratique de notre passion : 
le sport automobile.  

ON RESTE EN CONTACT  
Si vous souhaitez suivre l’actualité du TRF, rendez-vous sur 
notre page Facebook TRFRacingTeam! 

Nous sommes également à votre entière disposition si vous 
souhaitez en savoir davantage sur notre association, ou si vous 
voulez échanger autour de notre passion. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

Un grand merci à tous 
de nous avoir suivi dans 
cette aventure !
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