NEWSLETTER
GP D'ALBI
FFSA – 14 et 15 Octobre 2017

" Comme en 2016, Thomas reste le trucker d'Albi! "

[ INTRO]
Il a été sacré en 2016 sur la 1ère édition du Grand Prix Camions d'Albi, Thomas cette année sait que ses chances de
victoire au championnat sont réduites,
es, tant l'avance de Janiec Anthony a tué tout suspense.
L'objectif pour cette 2eme édition du GP d'Albi et de confirmer les excellentes performances
perf
s de Thomas sur ce circuit.
Deux fois poleman et détendeur du record du tour, Thomas espère faire parler sa vitesse.
vitesse. L'équipe a préparé le camion
sur les mêmes réglages que 2016 et cela tombe bien car la météo sera identique. Un week--end ensoleillé et de belles
températures pour un mois d'Octobre vont permettre de clôturer notre belle saison 2017!

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 1er | Course 1 : 1er | Course 2 : 2ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 1er | Course 3 : 2ème
ème | Course 4 : 3ème

[ COMPETITIONS]
Dés les essais libres, Thomas rassure au volant du MAN#1. Très vite il retrouve ses repères 2016 et affiche des chronos
encourageant qui pousse l'équipe
quipe a peaufiner les réglages. Lors de la première séance qualificative, Thomas réalise un
très bon tour et aucun pilote ne pourra le mettre en difficulté. Anthony Janiec dominateur jusqu'à présent n'est pas en
forme suite à de récents problèmes de santé.
santé. Thomas en profite pour signer sa deuxième victoire de la saison lors de la
course 1. Les deux courses du samedi sont interrompues sur drapeau rouge suite à deux crashs impliquant plusieurs
camions. En pleine remonté lors de la course 2, un crash surprenant implique Anthony Janiec et Jose Teodosio alors
2ème et 1er, les deux camions sont l'un sur l'autre, le drapeau rouge met un terme à cette course 2. 3ème Thomas va
finalement terminer
er 2ème suite à l'exclusion de Anthony Janiec.
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[ COMPETITIONS]
Le dimanche Thomas récidive lors de la qualification, il signe une nouvelle fois la pôle à Albi! Le pilote du Team Robineau
a pour l'instant acquis 100% des pôle position sur le tracé Albigeois depuis 2016, date de la 1ère édition du GP Camions
d'Albi. Lors de la course 3, Lionel Montagne va prendre l'avantage au départ et résiste à la pression de T
Thomas pendant
toute la course, permettant au pilote du Team Aravi de gagner cette course, Thomas doit se contenter de cette belle
2ème place. La course 4 qui clôture la saison 2017 sera elle aussi écourté suite au tonneau du pilote Aurélien Hergott sur
son DAF. A nouveau cela ne va pas favoriser la remonter de Thomas et termine tout de même 3ème!
Grande satisfaction, l'équipe
'équipe remporte le classement du Grand Prix d'Albi! (cumul avec Gymkhana et Mécanique)
Clap de fin sur cette saison 2017! Thomas et le Team Robineau termine
termin vice-champion
champion de France 2017 et ajoute une
nouvelle ligne au palmarès de l'équipe.
Le dimanche soir avait lieu la remise des prix aux concurrents, David Bruneteau, responsable au sein de notre partenaire
G-Truck/Top
Truck/Top Truck a pu remettre le coupe à notre pilote !

[ NEXT SEASON]
L'équipe va maintenant débuter une intersaison riche en travaux. Il est prévu de faire une remise en état du
MAN#1 très brève afin de se lancer sur un gros chantier qui devrait voir le jour courant 2018 ou début 2019,
avec la préparation d'un nouveau camion.

[ CONTACT MEDIA]
Robineau Anthony - Communication Equipe
07 60 19 53 30
contact@teamrobineau.fr
www.teamrobineau.fr facebook.com/teamrobineau

