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" Premiers tours de piste pour Anthony!"
Anthony!"
[ INTRO ]
Deuxième manche du championnat,, le magnifique circuit de Charade accueillait les concurren
concurrents sous une météo
orageuse. Fort heureusement les compétitions ne seront pas perturbées par les orages et c'est plutôt un grand soleil
qui rythmera nos journées sous les applaudissements des 8000 spectateurs présents !
Anthony arrivait en Auvergne sur l'un des circuits les plus difficile de l'année sans roulage et entrainements. Suite aux
problèmes mécanique du Castellet,
astellet, il avait céder son moteur à Thomas pour sauver le classement général.
Un mésaventure qui lui imposait de faire ses premiers tours de piste à Charade. Une prise en main du camion et de la
compétitions à vive allure qui laisser peu de place aux erreurs!
err

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 11ème | Course 1 : 13ème | Course 2 : DNF
[DIMANCHE] Qualif 2 : 13ème | Course 3 : 11ème | Course 4 : 8ème

[ COMPETITIONS]
Avec 3 séances d'essais le vendredi et 2 séances le samedi, cela permettait à Anthony d'accumuler les tours de piste.
C'était pas un mal, car le circuit de Charade est un beau circuit,
c
technique et avec du relief. Mais pour Anthony au volant
pour la première fois du MAN, pour la première fois à Charade et pour seulement la deuxième fois au volant d'un
camion de course c'était le baptême
aptême du feu!
Le Samedi, 11ème temps aux qualifications il manquait pas grand chose pour prendre part à la superpôle et se battre
avec le top 10. Pour la course 1, l'objectif
if était de prendre un départ prudent afin de profiter de la course pour accumuler
les kilomètres mais un drapeau rouge avec deux camions dans le mur va raccourcir
raccourcir la course de moitié. 13
13ème position
derrière le DAF de K.Bassanelli. Pour la course 2 une erreur de débutant prive Anthony de belles bagarres, en effet il a
oublié d'allumer l'eau pour le refroidissement des freins.
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[ COMPETITIONS]
La conséquence est immédiate, au bout de trois tours les freins sont à plus de 500° et impossi
impossible de les faire refroidir. Au
dessus de 700° il n'y a plus de freins et Anthony décide de rentrer au stand. Changement des d
disques le soir pour les
mécanos et modification de la position de conduite pour le pilote.
Le Dimanche
nche débute avec un warm up sur piste humide, l'occasion
l'
de se faire la main un peu plus avec les 1100 chevaux
qui propulse notre MAN. Aux qualifications, une erreur sur un gros freinage
freinag emmène Anthony dans le bac à graviers,
c'est l'interruption de séance. Anthony parvenant à sortir seul du bac il va pouvoir rejoindre la pitlane et reprendre la
séance. Peu en confiance, il réalise le 13ème temps aux qualifications.
En course 3, Anthony reprend un bon rythme
hme et progresse en course, effectuant un dépassement sur R.Rivals et son
Iveco. Anthony gagne 2 positions et termine 11ème.
Pour la course 4, Anthony intègre le top 10 et termine 8ème. Un super résultat qui vient couronner un apprentissage
réussit sur ce circuit de Charade. Mais la
a vraie satisfaction en cette fin de week-end
week end et l'amélioration de près de 2
secondes du meilleur chrono d'Anthony. Suite aux réglages du freinage
freinage et de la modification du poste de pilotage, la
confiance et la maitrise du camion commençait à prendre place! Au championnat, il marque ses premiers points, absent
au Castellet, Anthony se retrouve 19ème avec 9 points. Il faut remonter maintenant.
maint

[ BILAN]
La priorité était de ramener le camion entier. Car nous connaissons le circuit de Charade et il laisse peu de chance aux
erreurs avec ses murs proches de la piste. C'est chose faite, notre équipe et Anthony peuvent se concentr
concentrer pleinement à
la 3ème manche du Championnat de France sur le circuit de Nogaro, les 18 et 19 Juin.
Comme à son habitude les camions seront accueillis comme des rois
roi dans le Gers, et nous avons hâte de rejoindre un
circuit plus conventionnel pour reprendre la compétition et continuer la progression de notre nouveau pilote!
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