NEWSLETTER
WORLD CIRCUIT - MISANO
FIA ETRC – 28 et 29 mai 2016

"Performances de haut niveau en Italie "

[ INTRO]
Deux semaines seulement après
près le Grand Prix du Castellet,
Caste
le Team Robineau traversait les alpes pour rejoindre l'Italie et
son circuit de Misano Adriatico
atico à seulement quelques kilomètres de la côté balnéaire adriatique.
adr atique.
Pas d'enjeux majeurs pour l'équipe sur cette 2ème manche du championnat d'Europe Camions, car si le Team Robineau
espère figurait parmi
rmi les dix meilleures équipes en Europe, notre participation
participation partielle sur ce championnat nous enlève
toutes chances de figurer dans la bataille
aille du Top 10 au championnat. Et pourtant avec 13 points marqués en Italie,
l'équipe Sarthoise n'a pas à rougir face aux professionnels de la
l discipline.
Les 300 invités Italiens de nos partenaires GTruck/Top Truck et Mécatech,, ont pu apprécier le départ en pôle position en
course 2 le samedi du MAN#21.. La météo a été variable, avec un samedi ensoleillé et un dimanche ponctué d'orages.

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 7ème | Course 1 : 7ème
ème | Course
C
2 : 6ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 7ème | Course 3 : 9ème
ème | Course 4 : 9ème

[ COMPETITIONS]
Après de bons essais libres le samedi matin, où l'équipe a su trouver les réglages en s'appuyant sur ses acquisitions
données par rapport aux années précédentes.
ntes. En Q1 Jérémy accèdera au top 10, lui permettant d'accéder en Superpôle
avec les 10 meilleurs chrono. En superpôle, il signera un chrono en 2.06.575 qui le place
placera 7ème sur la grille de la
première course.
En course 1, les bonnes performances
erformances de la qualification se confirmerons car Jérémy au volant du MAN conservera sa
position de départ. Avec le bénéfice de la grille inversée,
inv
Jérémy partira en première ligne en course 2.

NEWSLETTER
0

WORLD CIRCUIT - MISANO
FIA ETRC – 28 et 29 mai 2016

[ COMPETITIONS]
Ce n'est pas la première fois que le MAN #21 du Team Robineau se retrouve en premi
première ligne d'une course du
Championnat d'Europe.. Mais c'est toujours excitant d'avoir l'opportunité de prétendre
prétendre à la course d'un jour
jour, où le
podium serait jouable face à des concurrents de haut niveau. Jérémy bataillera pendant plusieurs tours dans le top 5 et
franchira la ligne en 6ème position.
Le Dimanche,, la météo a tourné à l'orage. Quelques averses ont modifiés
modi
la hiérarchie
érarchie du classe
classement. Jérémy arrivera a
maintenir son rang de la veille avec une 7ème position en qualification. Le départ de la course 3 sera donné sous
drapeau jaune tant la pluie était présente sur la piste. La piste séchera pendant la course et certains concurrents
spécialiste dans ces conditions difficiles comme Gerg Korber et Rene Reinert vont remonter et dépasser Jérémy.
La course 3 se terminera par une 9ème place. L'équipe a longtemps
longtemps espérait pouvoir à nouveau partir en première ligne
suite au dépassement de Gerg Korber sous drapeau jaune en course 3, qui aurait dû être pénalisé. Mais la direction de
course en a décidé autrement.
Le départ de la course 4 sera agitée,
e, Jérémy va céder une position sur Frankie Vojtisek, les traces de rétroviseurs sur la
cabine témoignent de l'intensité du départ. Après 12 tours de circuit, Jérémy terminera à nouveau en 9ème position.
Au total, Jérémy a marqué 13 points sur le week-end.
week end. Misano 2016 restera parmi l'un de nos meilleurs week
week-end au
niveau Européen.

[ NEXT RACE]
Après le Paul Ricard au Castellet en début de saison,
saison l'équipe va rejoindre
les 11 et 12 Juin le circuit Paul Armagnac à Nogaro dans le cadre de la
seconde manche de la coupe de France Camions.
Camions
On retrouvera à Nogaro un double paddock avec la présence aussi du
Championnat d'Europe.
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