
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ INTRO]  

2ème rendez-vous pour l'équipe cette saison, le Team

Championship (ETRC) qui rassemble le gratin professionnel de la compétition camion en Europe. 

manche de l'ETRC, c'est un circuit bien connu

tracé. L'objectif pour l'équipe était de résoudre s

l'évolution de nos réglages par rapport aux modifications de l'hi

Nous avions aussi pour objectif de garantir l'accueil, façon 

nos partenaires GTruck-Top Truck et Mécatech !

Une météo clémente avec des journées ens

point notre camion avant le retour en coupe de France au Castellet.

 

" Mécanique le samedi, Top 5 le dimanche!

[ COMPETITIONS] 

La journée du samedi va être très chargée pour notre équipe de mécaniciens.

Alexandre notre mécanicien en charge du suivi

l'huile est présente au niveau de l'embrayage 

dans notre camp base au Mans la semaine précédente.

pour démonter le moteur, rechanger le joint, et remonter.

[ RESULTATS] 

[SAMEDI] Qualif 1 : 9ème  |  Course 1 : 10ème  |  Course 2

[DIMANCHE] Qualif 2 : 8ème  | Course 3 : 7ème
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vous pour l'équipe cette saison, le Team Robineau a rejoint les paddock de l'European Truck Racing 

assemble le gratin professionnel de la compétition camion en Europe. 

est un circuit bien connu du Team mais méconnu pour Thomas Robineau qui a pris le volant

our l'équipe était de résoudre ses problèmes de Charade, retrouver ses performances et comprendre 

l'évolution de nos réglages par rapport aux modifications de l'hiver. 

Nous avions aussi pour objectif de garantir l'accueil, façon familiale comme d'habitude, auprès des invités

Top Truck et Mécatech ! 

ensoleillés a permise de profiter pleinement de ce week

point notre camion avant le retour en coupe de France au Castellet. 

Mécanique le samedi, Top 5 le dimanche!" 

chargée pour notre équipe de mécaniciens. Dès la première séance d'essais libres

n charge du suivi moteur et boîte de vitesse constate le même problème qu'à

présente au niveau de l'embrayage et le fait patiner.  Cela malgré le changement du joint de volant moteur 

la semaine précédente. Equipé des outils KS TOOLS, notre équipe va mettre trois heures 

, et remonter. 

ème  |  Course 2 : 10ème 

ème  |  Course 4 : 5ème 
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de l'European Truck Racing 

assemble le gratin professionnel de la compétition camion en Europe. Misano est la 2ème 

pour Thomas Robineau qui a pris le volant sur ce 

s performances et comprendre 

, auprès des invités Italiens de 

de profiter pleinement de ce week-end pour mettre au 

Dès la première séance d'essais libres, 

se constate le même problème qu'à Charade, de 

malgré le changement du joint de volant moteur 

équipe va mettre trois heures 



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ NEXT RACE] 

Le prochain Grand Prix sera au Castellet

manche de la Coupe de France. Week-end très attendu tant l'événement a 

pris de l'ampleur en seulement 4 ans! Allopneus.com est aussi le partenaire 

officiel du GP du Castellet et Thomas aura envie de briller dans le sud

devant ses partenaires et ses fans! 

[ CONTACT MEDIA] 

Robineau Anthony - Communication Equipe 

07 60 19 53 30 

contact@teamrobineau.fr 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau

 

[ COMPETITIONS] 

Thomas aura tout juste le temps de faire un tour de qualification

1. En manque de roulage avec seulement 10 tours au compteur, T

rejoindre le top 8 synonyme de pôle pour la course 2.

perdre l'embrayage, de l'huile est de nouveau présente dans la cloche d'emb

départ de la course 2 et de démonter une nouvelle fois le moteur d

provient l'huile. Après quatre nouvelles heures de travail

boîte de vitesse et de l'embrayage. Il faudra attendre le warm up du dimanche pour tester

Le dimanche, l'équipe se réveille quelque peu épuisé

que notre problème d'embrayage est résolu, la mauvaise nouvelle est qu'un tuyau d'air pour l'arrosage des freins a été 

coincé dans le remontage du moteur. E

provoqué des fissures importantes dans les disques et l'équipe a dû les changer

Mais comme tout travail finit pas payer, Thomas en qualification va

en 8ème position sur la grille! 

Auteur d'une course 3 très solide, Thomas franchit le drapeau

aux côtés de Jochen Hahn, champion d'Europe 2016, pour la course 4. 

En tête durant deux tours, Thomas va devoir céder sur Gerd Korber,

Albacete. A 3 tours de la fin, il repasse devant Gerd Korber. 

Team Robineau au niveau Européen. L'équipe signe deux vic
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prochain Grand Prix sera au Castellet les 3 et 4 Juin, pour la 2ème 

end très attendu tant l'événement a 

ris de l'ampleur en seulement 4 ans! Allopneus.com est aussi le partenaire 

et Thomas aura envie de briller dans le sud, 

Communication Equipe  

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau 

Thomas aura tout juste le temps de faire un tour de qualification et de signer le 10ème temps pour le départ de la course 

1. En manque de roulage avec seulement 10 tours au compteur, Thomas va s'élancer dans la course 1 sans prétention de 

de pôle pour la course 2. Plus problématique, durant la cou

embrayage, de l'huile est de nouveau présente dans la cloche d'embrayage. Le Team décide de prendre le 

démonter une nouvelle fois le moteur du châssis en fin de journée afin de comprendre d'où

nouvelles heures de travail, l'équipe aura réalisé le changement du volant moteur, de la 

boîte de vitesse et de l'embrayage. Il faudra attendre le warm up du dimanche pour tester et valider

Le dimanche, l'équipe se réveille quelque peu épuisé de cette journée du samedi éprouvante. La bonne

que notre problème d'embrayage est résolu, la mauvaise nouvelle est qu'un tuyau d'air pour l'arrosage des freins a été 

. En seulement 2 tours, les disques neufs avant ont atteint

provoqué des fissures importantes dans les disques et l'équipe a dû les changer une nouvelle fois avant la 

Mais comme tout travail finit pas payer, Thomas en qualification va réaliser notre nouveau record à Misano et se qualifie 

Auteur d'une course 3 très solide, Thomas franchit le drapeau à damiers en 7ème position

Europe 2016, pour la course 4.  

va devoir céder sur Gerd Korber, Adam Lacko, Norbert Kiss

. A 3 tours de la fin, il repasse devant Gerd Korber. Il termine en 5ème position et c'est le prem

L'équipe signe deux victoires dans la catégorie Promoter's Cup le dimanche.
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et de signer le 10ème temps pour le départ de la course 

homas va s'élancer dans la course 1 sans prétention de 

Plus problématique, durant la course 1, Thomas va de nouveau 

Le Team décide de prendre le 

journée afin de comprendre d'où 

sé le changement du volant moteur, de la 

et valider. 

de cette journée du samedi éprouvante. La bonne nouvelle, c'est 

que notre problème d'embrayage est résolu, la mauvaise nouvelle est qu'un tuyau d'air pour l'arrosage des freins a été 

ont atteint les 800°, ce qui a 

une nouvelle fois avant la qualification. 

réaliser notre nouveau record à Misano et se qualifie 

en 7ème position et partira en première ligne 

Norbert Kiss, Steffi Halm et Antonio 

Il termine en 5ème position et c'est le premier top 5 pour le 

ans la catégorie Promoter's Cup le dimanche. 


