
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ INTRO]  

Cette année les 24h camions ne clôturaient pas la Coupe de France Camions, puisque la dernière manche des 5 que 

compte le championnat aura lieu à Albi le 22 et 23 Octobre. Il fallait donc prendre ce rendez

approche différente des autres années et se dire que le champion ne sera pas désigné le dimanche soir! 

Ce qui ne change pas, c'est l'engouement des médias, des partenaires et des spectateurs pour ce grand rendez

poids lourd! Une nouvelle fois l'organisation enregistre un record

"Collectif Métissé", les camions décorés et toutes les animations dont celle de notre partenaire Allopneus.com au village 

participent au succès grandissant. En 2017 il faudra réserver son week

camions reviennent au mois de septembre. En espérant que la météo sera clémente. 

" De la frustration à 

l'exploit il n'y a qu'un pas!

" 

[ COMPETITIONS] 

Côté compétition on retrouve un plateau bien 

Team Robineau était présent en force avec deux camions engagé

Renault Premium, camion qui n'est plus de dernière génération mais qui à n

satisfaisantes. On retiendra une 6ème position en qualification le dimanche avec ce moteur de 11L face aux moteurs 13L 

bien plus performants. 7ème en course 3, il manquait peu pour voir le #83 en pôle sur la course 4

 

[ RESULTATS] 

[SAMEDI] Qualif 1 : 1er et 11ème  |  Course 1

[DIMANCHE] Qualif 2 : 2ème et 6ème | Course 3
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Cette année les 24h camions ne clôturaient pas la Coupe de France Camions, puisque la dernière manche des 5 que 

compte le championnat aura lieu à Albi le 22 et 23 Octobre. Il fallait donc prendre ce rendez

es années et se dire que le champion ne sera pas désigné le dimanche soir! 

Ce qui ne change pas, c'est l'engouement des médias, des partenaires et des spectateurs pour ce grand rendez

poids lourd! Une nouvelle fois l'organisation enregistre un record d'affluence avec 56 000 spectateurs. Le concert du 

"Collectif Métissé", les camions décorés et toutes les animations dont celle de notre partenaire Allopneus.com au village 

En 2017 il faudra réserver son week-end du 23 et 24 septembre, et oui les 24h 

camions reviennent au mois de septembre. En espérant que la météo sera clémente.  

l'exploit il n'y a qu'un pas!  

plateau bien fourni avec la présence de 5 concurrents du championnat Anglais. Le 

Team Robineau était présent en force avec deux camions engagés. En effet Jérémy Robineau était au volant de notre 

de dernière génération mais qui à notre surprise a montré des performances 

satisfaisantes. On retiendra une 6ème position en qualification le dimanche avec ce moteur de 11L face aux moteurs 13L 

7ème en course 3, il manquait peu pour voir le #83 en pôle sur la course 4

1er et 11ème  |  Course 1 : Abd et 10ème  |  Course 2 : 1er et 6ème  

| Course 3 : 1er et 7ème  |  Course 4 : 2ème et 10ème 
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Cette année les 24h camions ne clôturaient pas la Coupe de France Camions, puisque la dernière manche des 5 que 

compte le championnat aura lieu à Albi le 22 et 23 Octobre. Il fallait donc prendre ce rendez-vous du Mans avec une 

es années et se dire que le champion ne sera pas désigné le dimanche soir!  

Ce qui ne change pas, c'est l'engouement des médias, des partenaires et des spectateurs pour ce grand rendez-vous 

d'affluence avec 56 000 spectateurs. Le concert du 

"Collectif Métissé", les camions décorés et toutes les animations dont celle de notre partenaire Allopneus.com au village 

end du 23 et 24 septembre, et oui les 24h 

fourni avec la présence de 5 concurrents du championnat Anglais. Le 

. En effet Jérémy Robineau était au volant de notre 

ise a montré des performances 

satisfaisantes. On retiendra une 6ème position en qualification le dimanche avec ce moteur de 11L face aux moteurs 13L 

7ème en course 3, il manquait peu pour voir le #83 en pôle sur la course 4 avec la grille inversée. 
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[ NEXT RACE] 

La finale cette année sera sur le circuit d'Albi proche de Toulouse. Un circuit 

jamais visité par les courses de camions. Niveau championnat, Thomas est 

en tête avec 28pts d'avance sur L.Montagne. Une avance confortable mais 

qui ne laisse pas la place à un gros pépin mécanique. Il faudra jouer la 

sécurité à Albi et attendre la fin du week-

[ CONTACT MEDIA] 

Robineau Anthony - Communication Equipe 

07 60 19 53 30 

contact@teamrobineau.fr 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau

 

[ COMPETITIONS] 

En pôle position pour la course 1, Thomas va prendre le départ en tête pendant 2 tours avant que la course soit arrêtée 

sur drapeau rouge. Lors du second départ le camion MAN#1 est victime d'une crevaison de la roue avant gauche, 

l'équipe organise en quelques secondes un changement de roue dans la voie des stands façon F1. Mais 

Thomas ressort des stands avec un tour de retard. 

Pour la course 2, Thomas et Jérémy partent 

remonter tous ses concurrents et termine 2ème derrière M.Summerfield qui sera déclassé de la course juste avant le 

podium. Thomas est donc le vainqueur de la course 2 et Jérémy termine

Nos mécaniciens vont effectuer une bonne épreuve mécanique, avec une 3ème position pour l'équipe de Thomas et 

4ème position pour l'équipe de Jérémy.  

Le dimanche sur une piste humide Thomas réalise le deuxième temps des qualifications, une stratégi

au départ du côté gauche de piste pour trouver une meilleure adhérence. Le résultat n'a pas tardé puisque au départ de 

la course 3, Thomas effectue un meilleur départ sur J.Rodrigues et prend la tête dés les virages Dunlop. Deuxième 

victoire pour l'équipe. En course 4, départ depuis la 6ème position avec l'application de la grille inversée, bon envol du 

#1 qui se retrouve 4ème derrière J.Sousa, J.Teodosio et L.Montagne. Thomas trouvera au fil des tours l'ouverture sur les 

deux camions du Team VTR, L.Montagne plus rapide à profiter pour prendre une belle avance que Thomas ne pourra 

combler à 3 tours du drapeau à damiers. Jérémy 6ème à l'arrivée aura 30s de pénalité pour avoir tapé des marqueurs de 

virage, il termine 10ème. Pour Thomas, 2èm

camions, qui n'avaient pas commencer de la meilleure des façons
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La finale cette année sera sur le circuit d'Albi proche de Toulouse. Un circuit 

jamais visité par les courses de camions. Niveau championnat, Thomas est 

en tête avec 28pts d'avance sur L.Montagne. Une avance confortable mais 

gros pépin mécanique. Il faudra jouer la 

-end pour crier victoire. 
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En pôle position pour la course 1, Thomas va prendre le départ en tête pendant 2 tours avant que la course soit arrêtée 

sur drapeau rouge. Lors du second départ le camion MAN#1 est victime d'une crevaison de la roue avant gauche, 

ues secondes un changement de roue dans la voie des stands façon F1. Mais 

Thomas ressort des stands avec un tour de retard. Il termine en 21ème position et perd de gros points au championnat.

Pour la course 2, Thomas et Jérémy partent le couteau entre les dents. Le pilote du MAN#1 va réa

ses concurrents et termine 2ème derrière M.Summerfield qui sera déclassé de la course juste avant le 

podium. Thomas est donc le vainqueur de la course 2 et Jérémy termine 6ème!  

Nos mécaniciens vont effectuer une bonne épreuve mécanique, avec une 3ème position pour l'équipe de Thomas et 

sur une piste humide Thomas réalise le deuxième temps des qualifications, une stratégi

au départ du côté gauche de piste pour trouver une meilleure adhérence. Le résultat n'a pas tardé puisque au départ de 

la course 3, Thomas effectue un meilleur départ sur J.Rodrigues et prend la tête dés les virages Dunlop. Deuxième 

toire pour l'équipe. En course 4, départ depuis la 6ème position avec l'application de la grille inversée, bon envol du 

a, J.Teodosio et L.Montagne. Thomas trouvera au fil des tours l'ouverture sur les 

Team VTR, L.Montagne plus rapide à profiter pour prendre une belle avance que Thomas ne pourra 

Jérémy 6ème à l'arrivée aura 30s de pénalité pour avoir tapé des marqueurs de 

2ème position pour cette course 4 et 3ème podium sur c

, qui n'avaient pas commencer de la meilleure des façons et qui finalement restera un bon week
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En pôle position pour la course 1, Thomas va prendre le départ en tête pendant 2 tours avant que la course soit arrêtée 

sur drapeau rouge. Lors du second départ le camion MAN#1 est victime d'une crevaison de la roue avant gauche, 

ues secondes un changement de roue dans la voie des stands façon F1. Mais cela ne suffit pas, 

Il termine en 21ème position et perd de gros points au championnat. 

le couteau entre les dents. Le pilote du MAN#1 va réaliser l'exploit de 

ses concurrents et termine 2ème derrière M.Summerfield qui sera déclassé de la course juste avant le 

Nos mécaniciens vont effectuer une bonne épreuve mécanique, avec une 3ème position pour l'équipe de Thomas et 

sur une piste humide Thomas réalise le deuxième temps des qualifications, une stratégie afin de s'élancer 

au départ du côté gauche de piste pour trouver une meilleure adhérence. Le résultat n'a pas tardé puisque au départ de 

la course 3, Thomas effectue un meilleur départ sur J.Rodrigues et prend la tête dés les virages Dunlop. Deuxième 

toire pour l'équipe. En course 4, départ depuis la 6ème position avec l'application de la grille inversée, bon envol du 

a, J.Teodosio et L.Montagne. Thomas trouvera au fil des tours l'ouverture sur les 

Team VTR, L.Montagne plus rapide à profiter pour prendre une belle avance que Thomas ne pourra 

Jérémy 6ème à l'arrivée aura 30s de pénalité pour avoir tapé des marqueurs de 

e position pour cette course 4 et 3ème podium sur ce week-end des 24h 

et qui finalement restera un bon week-end.   


