NEWSLETTER
CIRCUIT DE CHARADE
FFSA – 13 et 14 Mai 2017

" Début de saison performant pour le Team"
Team
[ INTRO]
Nouveauté en 2017,, la saison de la Coupe de France camions composée de 5 épreuves commence par le Grand Prix de
Charade qui se disputait auparavant en septembre.
La coupe de France Camions peut compter sur sa bonne dynamique pour continuer à grandir, et cette saison 2017
s'annonce riche en concurrents. On retrouve d'un côté de nouveaux camions construits
construit cet hiver et le retour d'équipes
internationales qui reviennent au championnat National faute d'engagement au niveau Européen.
Pour le Team Robineau, l'objectif est identique, depuis trois ans l'équipe est championne de France et garder le titre au
sein de notre équipe est notre fer de lance. La concurrence cette année sera très relevée
relevé et il ne faudra pas co
commettre
d'erreurs pour atteindre
teindre cet objectif. A Charade, sur ce circuit dur pour la mécanique les équipes ont clairement
soufferts du manque de roulage
ge des camions.
camions

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

[ COMPETITIONS]
La
a journée du samedi aura été marqué par la mauvaise météo,
météo, dans ces conditions de nombreuses sorties de piste ont
interrompus les séances d'essais libres et cela a compliqué la mise en marche et les réglages du camion avant la 1ère
qualification de la saison 2017.
La séance de qualification a été écourté à cause d'un drapeau rouge, Thomas 3ème temps derrière A.Janiec et
J.Teodosion ne pourra améliorer sa marque avant cette fin prématurée.
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[ COMPETITIONS]
En course 1, Thomas va conserver
nserver sa position; dans le pare-choc du Renault-MKR
MKR de J.Teodosio
J.Teodosio, notre pilote Sarthois ne
pourra trouver l'ouverture et termine 3ème. Manque de puissance, chauffe des freins l'équipe fait face à plusieurs
problèmes et travaillera pour solutionner cela avant la course 2.
En course 2, le MAN#1 du Team Robineau va tenir le rythme du leader A.Janiec jusqu'à mi
mi-course avant de perdre en
performance et lâchera du terrain sur la fin de course.
Pour clôturer cette première journée, Axel et Damien nos mécaniciens vont
vont remporter l'épreuve mécanique et Thomas
terminera second du Gymkhana. Le Team Robineau remporte alors le classement du Grand Prix de Charade devant
J.Teodosio, F.Conti et P.Chatelain grâce a ses bons résultats.
résult
Le dimanche,
e, une meilleure météo a permis de mettre au point le camion. En qualificat
qualification, Thomas réalise le 2ème
chrono derrière A.Janiec
aniec qui sera cette année notre principal concurrent. Néanmoins
moins le Team a rencontré des problèmes
d'embrayage et de freinage,
nage, qui nous ont empêché de retrouver nos chronos de l'année dernière dans des conditions
météo similaires.
En course 4, Thomas se trouve enfermé lors du départ et ne parvient
parvient pas à gagner des places dè
dès ce start. En quelques
tours il parvient de revenir de la 6ème position à la 4ème place. Un trio de combattants se forme en la présence de
L.Montagne et J.Teodosio. Les trois pilotes vont rouler roues dans roues jusqu'au dernier tour. L.Montagne termine au
bac suite à un problème de direction et Thomas va subir le retour en piste musclé de J.Teodosio qui percute l'ava
l'avant
gauche du camion. Thomas termine 3ème et se retrouve à nouveau sur le podium derrière Teodosio et Janiec.
Thomas Robineau est 2ème au général derrière Janiec et devant Teodosio.

[ NEXT RACE]
Le prochain rendez-vous sera en Italie les 27/28 Mai, sur le World Circuit de
Misano. Le Team Robineau disputera la 2nd manche de l'European Truck
Racing Championship (ETRC) avant de rejoindre le week-end
week
de la
Pentecôte la Coupe de France au Castellet.

[ CONTACT MEDIA]
Robineau Anthony - Communication Equipe
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