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" 2 puissance 4 pour le Team Robineau au Castellet
Castellet"
[ INTRO]
Depuis 4 ans et le grand retour des camions sur le circuit Paul Ricard, l'organisation ne cesse de surprendre les
spectateurs. Et cette
ette nouvelle édition se conclut par un nouveau record d'influence, avec plus de 40000 visiteurs.
Pour le Team Robineau, cet événement est devenu un objectif important notamment par la présence de nos
partenaires. Ce sont pas moins de 600 invités tous réunis derrière Thomas Robineau afin d'aller chercher la victoire.
Notre partenaire Allopneus.com Pro Trucks avait
avait fait les choses en grand en devenant le partenaire officiel du Grand
Prix du Castellet.
Cette année, une nouvelle fois la météo aura été clémente, Thomas et l'équipe réalise un très bon week
week-end sans pour
autant parvenir à détrôner A.Janiec, pilote professionnel,
rofessionnel, qui monopolise le leadership depuis le début de saison.
Récit d'un Castellet autant performant que décevant.

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 2ème | Course 1 : 2ème
ème | Course 2 : 2ème | Gymkhana : 5ème | Mécanique : 4ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 2ème | Course 3 : 2ème | Course 4 : 2ème | Classement du Grand Prix : 3ème

[ COMPETITIONS]
En terme de résultats, c'est assez simple et le titre de cette newsletter résume l'ensemble du week
week-end. Thomas et son
MAN#1 auront trusté toutes les 2ème places des 4 courses. Malgré une forte amélioration en terme de performance, le
gain de 1.3 seconde sur notre meilleur chrono au Castellet n'aura pas suffit. Il nous manquait seulement 0.2 seconde
pour prétendre à la pôle position. Thomas et les autres concurrents n'ont pu que constater l'écrasement du leader
A.Janiec sur le Championnat Francais.
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[ COMPETITIONS]
Le scénario sur les 4 courses sera sensiblement le même, Thomas et Anthony J au dessus du lot, vont gérer les
dépassements sur leurs concurrents. La troisième marche du podium sera occupée
occupé à deux reprises par José Teodosio
(Course 1 et 3) et Lionel Daziano (Course 2 et 4).
En course 2, Thomas tentera à de multiples reprises un dépassement sur Janiec sans y parvenir, les écarts étant très
faible. Derrière, le gap est assez important tant le rythme imposé par les deux pilotes MAN est rapide.
Un mot sur l'épreuve mécanique, où nos mécaniciens Axel et Alex terminent 4ème sur les 20 concurrents. Un bon
résultat pour ce binôme avec peu d'expérience sur cette épreuve.
Dans l'épreuve du gymkhana, Thomas manque son départ et perd de précieuses secondes. Malgré un slalom
impeccable, il termine 5ème.
Ces résultats aux épreuves + les résultats
tats en course nous permettent de terminer 3ème au classement du Grand Prix du
Castellet. Le lundi l'équipe a profité du magnifique Circuit du Castellet, pour confier le volant du Man au magazine
AutoPlus. Un reportage de 4 pages sera disponible dans le numéro de Juillet!

[ NEXT RACE]
Le prochain rendez-vous sera à Nogaro dans le Gers pour la 3ème manche
de la Coupe de France 2017. Entre temps notre équipe va travailler et
mobiliser ses ressources pour grappiller encore de la performance et
devenir définitivement un vainqueur de course sur cette saison 2017!
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