NEWSLETTER
Grand Prix de CHARADE
5&6 Juin 2021 - Round 1

" Nouveau Moteur, première course, premier podium! "
[ INTRO ]
L'ensemble des équipes du Championnat
at de France Camions retrouvait
retrouvai ce week-end
end la compétition. Une grande
satisfaction de pouvoir reprendre la piste après une année 2020 compliquée. Charade ouvrait le bal d'un championnat
qui sera composé de 5 dates, pour rappel dans l'ordre:
l'o
: Charade/Nogaro/Albi/Le Mans/Castellet.
Comme évoqué dans notre dernière newsletter, le Team Robineau a pris un risque important et se présentait sur ce
premier rdv
dv avec son nouveau moteur fraîchement installé!
Surtout que la concurrence cette année sera relevée, on compte sur la grille + de 25 camions et notamment deux
équipes de haut niveau avec le Buggyra Racing et le Lion Truck Racing, références au niveau eur
européen. Le défi est donc
d'autant plus important pour l'équipe Sarthoise de pouvoir suivre le rythme avec notre nouvelle motorisation.

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 3ème | Course 1 : 3ème | Course 2 : 5ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 7ème (déclassé 9ème)
ème) | Course 3 : 5ème | Course 4 : DNF

[ COMPETITIONS]
Dès les premiers roulages du vendredi pour la mise au point de la gestion électronique, l'ensemb
l'ensemble de l'équipe a été
bluffé par la vélocité de son moteur. Impensable, et pourtant le large sourire de Thomas derrière le casque confirme bien
les performances et sa satisfaction.. On souligne d'ailleurs l'incroyable travail des équipes de Graffeuille SAS p
pour la
préparation mécanique et Hervé Bazin (Pluritech) pour la gestion électronique ainsi que nos bénévoles pour le faisc
faisceau
moteur et son installation.
Nous débutons donc la journée du Samedi avec le couteau entre les dents, surtout que nous avons identifié de
nombreux points d'améliorations
tions le Vendredi soir. Rapidement
R
Thomas
mas va valider le bon travail d' Hervé, via des chronos
en amélioration constante.
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[ COMPETITIONS]
Thomas met fin au suspense lors de la qualification 1 en signant le 3ème temps des qualifications! Une performance bien
au dessus de nos attentes lors de notre arrivée à Charade. Il confirmera aussi la bonne endurance du mo
moteur en
accrochant dès sa première course le podium,
podium une 3ème place! Clairement la plus belle des récompense pour tout le
travail réalisé! Lors de la course 2, il va suivre le rythme de Koloc.A et Rodrigues.I sans parvenir à trouver l'ouverture et
termine en 5ème position.
Après une journée de Samedi exceptionnelle, celle de Dimanche va nous réserver un peu plus de difficultés.
Un étoquiau cassé lors de la superpôle empêche Thomas de réaliser un tour chrono et un dépassement sous drapeau
rouge le déclasse en 9ème
ème position pour la course 3 du week-end.
week end. Une position lointaine par rapport au niveau de
performance affiché. La course 3 sera très animée, et Thomas va trouver un copain de jeu pour les 11 tours de la course
avec Montagne.Y! Des passes d'armes, du grand spectacle et finalement la fin du combat est à l'avantage de Thomas
mais Yorick aura vendu cher sa peau. Thomas termine en 5ème position.
Pour la course 4, Thomas se retrouve en première ligne, il va perd
perd une position au départ au profit de Rodrigues.I et se
retrouve en bataille dans un groupe de 3 avec Rodrigues.I et Koloc.A. La course en peloton va faire chauffer lentement le
moteur et Thomas devra s'arrêter sur le bas côté afin de préserver la mécanique.
mécanique. C'est l'abandon, il était en 5ème
position avant cette mésaventure.

[ BILAN]
Malgré ce Dimanche plus difficile, ce week--end
end de Charade reste une performance incroyable. Notre moteur est bien né
et nous connaissons maintenant ses points faibles et où nous devons apporter des améliorations.
Thomas est 3ème du Championnat avec 79 points
poi
ex-æquo
æquo avec la jeune pilote Koloc.A (Buggyra).
La 2ème manche du Championnat est dans un mois à Nogaro, les 3 et 4 Juillet. Et l'équipe a bien l'intention d'utiliser ce
temps pour résoudre les problèmes rencontrer à Charade, les demi-vitesse,
demi
le freinage
age et le refroidissement moteur
moteur.
Nous avons déjà hâte et le public sera 5 fois plus nombreux avec une jauge à 5000 spectateurs!
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