NEWSLETTER
24H DU MANS CAMIONS
FFSA – 23 et 24 Septembre 2017

" Un Le Mans au top pour les Sarthois, Thomas et Jérémy "

[ INTRO]
Comme chaque année l'étape du Mans est attendu par notre équipe et nos partenaires avec impatience.
C'est d'une part un grand prix important qui affiche la plus grosse fréquentation de l'année et d'autre part notre
rendez-vous
vous local, car comme vous le savez notre équipe est basé à seulement 15 minutes du circuit des 24h du Mans.
En deuxième position du championnat avant ces 24h du Mans Camions, Thomas tentera de réduire l'écart avec son
concurrent direct, A.Janiec, actuel leader du classement.
Pour Jérémy Robineau, au volant de notre Renault Premium aux couleurs Q8 Oils/Solfa Carburants, il tentera de se faire
une place parmi le top 10.

[ RESULTATS]
[THOMAS SAMEDI] Qualif 1 : 2ème
ème | Course 1 : 2ème | Course 2 : 2ème
[THOMAS DIMANCHE] Qualif 2 : 3ème | Course 3 : 2ème | Course 4 : 3ème
[JEREMY SAMEDI] Qualif 1 : 11ème
ème | Course 1 : 6ème | Course 2 : 7ème
[JEREMY DIMANCHE] Qualif 2 : 10ème
ème | Course 3 : 7ème | Course 4 : 10ème

[ COMPETITIONS]
Le Mans est l'avant dernière manche de la saison 2017. Pour Thomas l'objectif était de réduire l'écart avec le lleader, la
tâche s'annonçait très dur puisqu'en 2016
6 Anthony Janiec, l'actuel leader de la coupe de France était au sein du top 5 du
Championnat d'Europe regroupant les meilleures équipes professionnelles.
C'était donc cette année une sacré mission pour Thomas
Th
Robineau devant son public (55 000 spectateurs) venue en
force! La boutique officielle du Team a permisse à plusieurs centaines de personnes de rejoindre le fan club!
Il pouvait compter sur l'aide de son frère, Jérémy engagé sur le Renault Premium aux
aux couleurs Q8 Oils.
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[ COMPETITIONS]
Nos deux pilotes ont tout le week-end
end affiché des performances incroyables aux volant du MAN#1 et du RENAULT#83.
Thomas n'a pu gagner de course face à Janiec qui comme prévu a été sur des performances le plaçant dans le top 3
Européen. Néanmoins notre pilote a dominé ses poursuivants terminant 3 fois 2ème et 3ème de la course 4 après avoir
offert un spectacle exceptionnel
onnel au public Sarthois! On retiendra la bataille portière contre portière avec Lionel
Montagne qui lui aussi aura été un fidèle du podium. En plus d'avoir préparé des camions performants et fiables, nos
mécaniciens ont brillé lors de l'épreuve mécanique. Le binôme Damien et Anthony terminent 2ème et le binôme Loris et
Alexis terminent 5ème. Ce qui a permis à Thomas Robineau de terminer 2ème des 24H Camions juste derrière
L.Montagne, seulement 1 point a séparé nos équipes!
Jérémy qui courait sur notre Renault
ult Premium, camion d'ancienne génération sur la grille avec son "petit" moteur 11
litres. Il a affiché des performances bien
ien au dessus de nos attentes en dominant des concurrents avec des camions censé
être aux avants postes. Qualifié 11ème le samedi, il remonte 6ème en course 1 et part en pôle de la course 2 et termine
7ème! Qualifié 10ème le dimanche, il remonte 7ème en course 3 et manque de peu une nouvelle pôle en course 4!
Au sein d'un peloton dense, Jérémy laissera quelques carénages sur le bord de piste
piste après de nombreux dépassements.
Avec 26 camions au départ de chaque manche, le spectacle était une nouvelle fois au rendez
rendez-vous sur ces 24H camions!
La compétition et de belles performances étaient
étai
donc au rendez-vous
vous au sein du Team Robineau. L'ambia
L'ambiance du Mans,
familiale et locale, fait de chaque édition des 24H camions une nouvelle page de l'histoire du Team Robineau, histoir
histoire
qui je le rappelle a commencé en 1983 avec notre grand père, André Robineau, qui gagnait face aux pros ses premiers
24h camions en 1985!
Nous remercions la présence de l'ensemble de nos partenaires sur cet événement!

[ NEXT RACE]
Le prochain rendez-vous sera les 14 et 15 Octobre 2017 sur le circuit d'Albi. Dernière manche de la Coupe de
France, se sera la 2ème édition du GP Camions d'Albi, la 1ère édition a été un succès! Nous avons hâte de
profiter des derniers rayons du soleil Albigeois
Albig
et de clôturer cette saison 2017.
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