
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ INTRO ]  

Deuxième manche du championnat, le magnifique circuit de Charade

orageuse. Fort heureusement les compétitions ne seront pas perturbées par les orages et c'est 

qui rythmera nos journées sous les applaudissements des 8000 spectateurs

Thomas arrivait en Auvergne en deuxième position du Championnat

Lionel avec les Renault T. Suite à nos ennuies mécanique

moteur et peaufiner les réglages de ce nouveau 

manche du Championnat d'Europe. Thomas arrivait donc au puy de dôme

rapidement le prouver sur la piste avec d'excellentes performances.

 

" Thomas prend les commandes à Charade

[ RESULTATS] 

[SAMEDI] Qualif 1 : 1er  |  Course 1 : VICTOIRE  |  Course 2

[DIMANCHE] Qualif 2 : 3ème | Course 3 : 2ème

 
[ COMPETITIONS] 

Le vendredi, l'équipe va se concentrer sur la poursuite de nos réglages 

lors des phase de relance. Nous allons réussir

performances de haut niveau. Le samedi, Thomas en grande forme va confirmer avec la pôle

qualifications avec un chrono en 2.24.697 soit

Rodrigues.  Lors de la course 1, première course du week

à la victoire. La course sera écourtée à mi parcourt

A Charade uniquement les 6 premiers concurrents

course 2. Rapidement J.Rodrigues et Thomas font la différence e

Une erreur de Thomas sur un freinage va lui faire perdre le contact avec Rodrigues et ne parviendra pas à remonter.
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, le magnifique circuit de Charade accueillait les concurren

orageuse. Fort heureusement les compétitions ne seront pas perturbées par les orages et c'est 

sous les applaudissements des 8000 spectateurs présents ! 

euxième position du Championnat, entouré des deux pilotes du Team Aravi Yorick et 

Lionel avec les Renault T. Suite à nos ennuies mécanique au Castellet, notre équipe avait pu valider les réparations

e ce nouveau châssis en Italie sur le circuit de Misano, il y a 15 jours lors d'une 

Thomas arrivait donc au puy de dôme avec d'avantage de

rapidement le prouver sur la piste avec d'excellentes performances.   

Thomas prend les commandes à Charade

: VICTOIRE  |  Course 2 : 2ème   

2ème  |  Course 4 : DNF 

Le vendredi, l'équipe va se concentrer sur la poursuite de nos réglages d'injection moteur afin de 

us allons réussir à trouver un compromis pour éliminer les fumées et garder des 

nces de haut niveau. Le samedi, Thomas en grande forme va confirmer avec la pôle

en 2.24.697 soit plus d'une seconde de mieux que la performance du Portuguais Jose 

Lors de la course 1, première course du week-end Thomas réalise le holesot  au départ et mène son MAN #3

à mi parcourt par drapeau rouge pour dépanner deux camions 

concurrents sont en grille inversée. Thomas part donc en 3ème ligne pour la 

Rapidement J.Rodrigues et Thomas font la différence et ils parviennent à dépasser un

va lui faire perdre le contact avec Rodrigues et ne parviendra pas à remonter.
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Round 2     

accueillait les concurrents sous une météo 

orageuse. Fort heureusement les compétitions ne seront pas perturbées par les orages et c'est plutôt un grand soleil  

, entouré des deux pilotes du Team Aravi Yorick et 

, notre équipe avait pu valider les réparations 

en Italie sur le circuit de Misano, il y a 15 jours lors d'une 

avec d'avantage de confiance, et il va 

Thomas prend les commandes à Charade!" 

moteur afin de réduire la fumée noire 

éliminer les fumées et garder des 

nces de haut niveau. Le samedi, Thomas en grande forme va confirmer avec la pôle position lors des 

la performance du Portuguais Jose 

end Thomas réalise le holesot  au départ et mène son MAN #3 

deux camions dans le mur. 

part donc en 3ème ligne pour la 

nent à dépasser un à un les autres camions. 

va lui faire perdre le contact avec Rodrigues et ne parviendra pas à remonter. 
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[ CONTACT MEDIA] 

Robineau Anthony - Communication Equipe

 07 60 19 53 30 contact@teamrobineau.fr 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau

 

[ COMPETITIONS] 

La victoire de cette course 2 revient à J.Rodrigues qui signe ici sa première en championnat de Franc

le podium. Le dimanche après un warm up sur piste 

Thomas réalise le 3ème temps des qualifications, derrière L.Montagne 

depuis ses deux podiums de la veille.  

En course 3, Thomas va gagner une position suite à l'abandon de L.Montagne et on retrouvera sur le podium les mêmes 

pilotes que lors de la course 2 la veille! 1J.Rodrigues 2Robineau et 3

La course 4 va réserver d'avantage de difficultés pour 

abandonner sur problèmes mécanique. Thomas lui va tomber sur l

s'accrocher et J.Sousa va provoquer un drapeau rouge e

pas autorisé à prendre le deuxième départ

départ. Il se retrouve en tête de la course, et lors de l'avant dernier tour, la direction de course ordonne à l'équipe 

talkie-walkie de faire rentrer Thomas au stand, il sera exclu de la course.

cacophonie autour de cette manœuvre. Aucun drapeau n'a été présenté à Thomas, aucune sanction sur la feuille des 

résultats, aucuns problèmes mécanique et Thomas en tête serait donc rentrer de lui même au stand pour abandonner sa 

course...Difficile de comprendre une telle situation.

[ BILAN] 

Malgré le déroulement de cette course 4 franchement 

podium ce week-end il fallait être très fort!

d'Auvergne en tête du championnat. Le camion est sain et sauf et nous pouvons maintenant nous co

prochaine manche qui arrive très rapidement. Les 18 et 19 Juin sur le circuit de Nogaro!
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La victoire de cette course 2 revient à J.Rodrigues qui signe ici sa première en championnat de Franc

le podium. Le dimanche après un warm up sur piste légèrement humide, elle va rapidement sécher

Thomas réalise le 3ème temps des qualifications, derrière L.Montagne 2ème et J.Rodrigues

En course 3, Thomas va gagner une position suite à l'abandon de L.Montagne et on retrouvera sur le podium les mêmes 

Rodrigues 2Robineau et 3R.Sousa 

La course 4 va réserver d'avantage de difficultés pour plusieurs pilotes, notamment L.Montagne et J.Rodrigues qui vont 

blèmes mécanique. Thomas lui va tomber sur la défense musclée de J.Sousa, les deux pilotes vont 

s'accrocher et J.Sousa va provoquer un drapeau rouge en restant en milieu de piste. Malheureusement 

départ. Thomas n'est pas sanctionné immédiatement 

a course, et lors de l'avant dernier tour, la direction de course ordonne à l'équipe 

faire rentrer Thomas au stand, il sera exclu de la course. Mais rapidement nous découvrons la 

Aucun drapeau n'a été présenté à Thomas, aucune sanction sur la feuille des 

et Thomas en tête serait donc rentrer de lui même au stand pour abandonner sa 

Difficile de comprendre une telle situation. 

4&5 Juin 2022 - Round 

cette course 4 franchement discutable, le bilan est très positif. Pour déloger Thomas du 

fort! Et c'est bien le bilan entier du week-end qu'il faut retenir.

ête du championnat. Le camion est sain et sauf et nous pouvons maintenant nous co

prochaine manche qui arrive très rapidement. Les 18 et 19 Juin sur le circuit de Nogaro! 
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La victoire de cette course 2 revient à J.Rodrigues qui signe ici sa première en championnat de France. R.Sousa complète 

va rapidement sécher sous l'effet du soleil. 

et J.Rodrigues poleman très en forme 

En course 3, Thomas va gagner une position suite à l'abandon de L.Montagne et on retrouvera sur le podium les mêmes 

plusieurs pilotes, notamment L.Montagne et J.Rodrigues qui vont 

a défense musclée de J.Sousa, les deux pilotes vont 

Malheureusement J.Sousa ne sera 

immédiatement et pourra prendre le second 

a course, et lors de l'avant dernier tour, la direction de course ordonne à l'équipe via le 

Mais rapidement nous découvrons la 

Aucun drapeau n'a été présenté à Thomas, aucune sanction sur la feuille des 

et Thomas en tête serait donc rentrer de lui même au stand pour abandonner sa 

Round 2     

itif. Pour déloger Thomas du 

end qu'il faut retenir. Nous repartons 

ête du championnat. Le camion est sain et sauf et nous pouvons maintenant nous concentrer sur la 


