NEWSLETTER
MISANO - FIA ETRC
21&22 Mai 2022 - Round 1

" Le Niveau Européen c'est la ligue des Champions
Champions!"

[ INTRO ]
Nous n'avions pas prévu de nous rendre sur une manche européenne, mais le réseau Italien TopTruck a demandé notre
présence à Misano et ce fût un grand plaisir de les rencontrer à nouveau. Depuis 2019, l'équipe n'avait pris le départ
d'une compétition européenne. Et il faut dire qu'avec la crise sanitaire
sanitaire les amateurs ont déserté le Championnat. Nous
étions la seule équipe amateur du paddock! 16 engagés sur la grille, le niveau des camions et des pilotes sont
impressionnants. Clairement nous avons été surpris de nos performances, seulement 2 weekweek-end de course pour notre
châssis et c'était le rodage de notre moteur suite aux réparations
réparations du Castellet! Avec un top 10 et un podium en
Goodyear cup nous ne pouvions espérer de telles performances à ce niveau de la compétition.

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 14 ème | Course 1 : 10ème (3ème GoodYear Cup) | Course 2 : 14ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 15ème | Course 3 : 13ème | Course 4 : 12ème

[ COMPETITIONS]
Belle météo tout le week-end
end et même grosse chaleur sur la piste! Nous avons enregistré prè
près de 37° dans l'air.
Heureusement la proximité du circuit avec la mer permet de bénéficier d'un peu de fraicheur notamment en fin de
journée.
Cette année le championnat FIA a installé une sonde lambda sur les camions afin de contrôler les émissions de fum
fumée.
Comme pour la mise en place du Bio-Carburant
Carburant HVO imposé aux concurrents, cette nouvelle démarche va dans le sens
éco-responsable
responsable engagé par les Fédérations. Pour notre moteur fait "maison" encore à son démarrage en terme de
développement, cette norme lambda
ambda nous pénalisera lors de la course 2 et 4 pour des fumées excessives. Pas de
frustrations nous avons pu travailler sur ce point et notre moteur respire maintenant d'avantage!
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[ COMPETITIONS]
Classé 14ème temps des qualifications le Samedi, nous avons dû travailler sur le refroidissement moteur avant la course.
Les températures moteur de la qualification étaient inquiétantes. Nous avons pu gagner près de 10° pour la course!
Thomas a pu réaliser une super course 1 remontant en 10ème position et tenant le gros rythme du peloton pendant
toute la course. Il signe un magnifique podium (3ème) en Goodyear Cup. En course 2, alors en 12ème position, nous
avons hérité d'un drive-through
through suite au contrôle lambda des fumées.
fumées. Nous terminons 14ème.
Le Dimanche, nos concurrents ont trouvé de meilleurs réglages en qualification et nous étions la seule équipe a roulé
sans pneus neufs.
s. Nous signons le 15ème temps. En course 3, Thomas va réduire le gap de la qualification est parvient à
gagner 2 places pour finir en 13ème position. La course 4 va réserver beaucoup de spectacle et de rebondissements,
Thomas remonte en 10 position et bataille pour la 9ème place avec N.Kiss
N.Kiss le champion d'Europe victime d'une crevais
crevaison.
Mais à deux tours de la fin, le pare-brise
brise du camion cède sous la pression et de plus nouveau drive
drive-through pour la
fumée. La déception pour cette fin de course 4 qui aurait dû se terminer en 9ème position et avec un nouveau podium.
Thomas termine alors 12ème après son passage par la voie des stands.

[ BILAN]
Nous voulions valider la fiabilité de nos réparations moteur et de notre châssis!! C'est chose faite, nous ne pensions pas
avoir ce rythme en course. Le Team Robineau c'est comme un club de ligue 2 et pour nous c'est comme la ligue des
champions ces courses! Nous sommes heureux de nos perfs et nous avons hâte de rejoindre le circuit de Charade les 4
et 5 Juin pour la suite du Championnat de France Camions. Nous retrouverons en Auvergne, les deux camions du Team
Robineau et Anthony Robineau pourra effectuer ses premiers tours de roues. Nos problèmes mécanique du Castellet
étant derrière nous.
A très bientôt!
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