
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ INTRO]  

Pour la seconde manche de la Coupe de France Camions, 

Nogaro dans le Gers. Le camion fait partie des événements majeurs à Nogaro et dont le circuit est très attaché. 

édition 2016, n'a fait que confirmer l'engouement des spectateurs à la passion du camion. Une parade dans la ville de 

Nogaro, exceptionnelle et authentique, le vendredi,

évolution de 10% par rapport à 2015 ne font que confirmer le bonne santé de l'événement! 

On retrouvait 18 engagés en Coupe de France, avec quelques concurrents Espagn

départ. En 2015, l'équipe manquait en performances 

les solutions...   

" Le triple show Robineau à Nogaro

[ COMPETITIONS] 

Dès les essais libres du vendredi, l'équipe s'est rassuré sur ses performances en améliorant son meilleur temps de 2015 

de plus d'une seconde au tour. Une performance

disposer d'un camion plus rapide dans les parties sinueuses du circuit

Les qualifications du samedi vont se dérouler comme prévus. On retrouve aux trois premières posi

prétendants au titre Rodrigues, Montagne et Robineau.

derrière Rodrigues et devant Montagne.      

[ RESULTATS] 

[SAMEDI] Qualif 1 : 2ème  |  Course 1 : 5ème  |  Course 2

[DIMANCHE] Qualif 2 : 1er  | Course 3 : 1er  |  Course 
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onde manche de la Coupe de France Camions, le Te am Robineau a rejoint le circuit Paul Armagnac

. Le camion fait partie des événements majeurs à Nogaro et dont le circuit est très attaché. 

édition 2016, n'a fait que confirmer l'engouement des spectateurs à la passion du camion. Une parade dans la ville de 

le vendredi, plus de 200 camions décorés et 40 355 spectateurs soit une 

évolution de 10% par rapport à 2015 ne font que confirmer le bonne santé de l'événement!  

On retrouvait 18 engagés en Coupe de France, avec quelques concurrents Espagnols venues renforcer la grille de 

En 2015, l'équipe manquait en performances à Nogaro pour rivaliser avec la victoire. En 2016, nous avons trouvé 

show Robineau à Nogaro " 

l'équipe s'est rassuré sur ses performances en améliorant son meilleur temps de 2015 

au tour. Une performance liée aux évolutions techniques de l'intersaison

es parties sinueuses du circuit de Nogaro.  

Les qualifications du samedi vont se dérouler comme prévus. On retrouve aux trois premières posi

gues, Montagne et Robineau. Thomas ayant signé le deuxième temps des qualifications 

ème  |  Course 2 : 1er  

|  Course 4 : 1er 
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2016 

am Robineau a rejoint le circuit Paul Armagnac à 

. Le camion fait partie des événements majeurs à Nogaro et dont le circuit est très attaché. Et cette 

édition 2016, n'a fait que confirmer l'engouement des spectateurs à la passion du camion. Une parade dans la ville de 

et 40 355 spectateurs soit une 

venues renforcer la grille de 

avec la victoire. En 2016, nous avons trouvé 

l'équipe s'est rassuré sur ses performances en améliorant son meilleur temps de 2015 

intersaison, permettant à Thomas de 

Les qualifications du samedi vont se dérouler comme prévus. On retrouve aux trois premières positions, les trois 

s ayant signé le deuxième temps des qualifications 
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[ NEXT RACE] 

Le prochain rendez-vous sera les 2 et 3 Juillet en Allemagne sur le célèbre 

circuit du Nurburgring. Nos deux pilotes devraient prendre part aux 

compétitions. Jérémy participera à l'ETRC et Thomas à la Mittelrhein

avec les concurrents du championnat Anglais. Le spectacle avait été 

grandiose en 2015, on en redemande pour 2016!

[ CONTACT MEDIA] 

Robineau Anthony - Communication Equipe 

07 60 19 53 30 

contact@teamrobineau.fr 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau

 

[ COMPETITIONS] 

Comme on pourra le voir au cours du week

en début de saison, il est régulier et performant ce qui le classe 2ème du Championnat à 80

pour Thomas. Pour la course 1, le camion MAN#1 du Team Robineau va tenter de nombreuses

Portugais sans succès, Thomas termine 2ème

pénalisé de 40 secondes au classement et terminera finalement 5ème de cette course 1. C'est un dépassement de la 

limitation de vitesse à 160 km/h qui est en cause. Idem pour L.Mont

de la course 2, pour un dépassement des 160

ligne, dés le départ il prend un bon envol et occupe la tête au premier virage. Il va 

saison.  

Le dimanche, restera une journée parfaite et déterminante 

victoire en course 3 et victoire en course 4.

Surtout quand vos principaux concurrents

Drapeau rouge le temps d'évacuer le camion de J.Teod

première ligne. J.Rodrigues va abandonner cette course 3 et Thomas va franchir la ligne en vainqueur. Voici une belle 

opération au championnat. La dernière course du week

Languillat en tête qui va montrer une belle résistance, Thomas va trouver l'ouverture sur L.Montagne et sur les autre

concurrents pour à nouveau franchir ce dernier drapeau à damier en vainqueur à Nogaro. Avec trois victoires sur quatre 

possible, le Team Robineau repart en tête de Nogaro 
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2 et 3 Juillet en Allemagne sur le célèbre 

deux pilotes devraient prendre part aux 

'ETRC et Thomas à la Mittelrhein Cup 

avec les concurrents du championnat Anglais. Le spectacle avait été 

grandiose en 2015, on en redemande pour 2016! 

Communication Equipe  

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau 

au cours du week-end, le vrai prétendant au titre c'est peut être JC Labadie,

en début de saison, il est régulier et performant ce qui le classe 2ème du Championnat à 80

pour Thomas. Pour la course 1, le camion MAN#1 du Team Robineau va tenter de nombreuses

, Thomas termine 2ème. Après examen par les contrôleurs techniques de la FFSA; Thomas sera 

pénalisé de 40 secondes au classement et terminera finalement 5ème de cette course 1. C'est un dépassement de la 

qui est en cause. Idem pour L.Montagne qui sera disqualifié de cette course 1 et

de la course 2, pour un dépassement des 160km/h plus de 5 secondes. Pour la course 2, Thomas s'

, dés le départ il prend un bon envol et occupe la tête au premier virage. Il va filer vers sa première victoire de la 

Le dimanche, restera une journée parfaite et déterminante pour le championnat. Thomas signe le triplé: pôle position, 

victoire en course 3 et victoire en course 4. Impossible pour notre équipe d'affiché de meilleurs résultats en ce 12 Juin!

concurrents se neutralisent, en course 3 gros crash entre 

Drapeau rouge le temps d'évacuer le camion de J.Teodosio détruit et nouveau départ où Thomas se r

première ligne. J.Rodrigues va abandonner cette course 3 et Thomas va franchir la ligne en vainqueur. Voici une belle 

opération au championnat. La dernière course du week-end, la course 4, va être passionnante. 

Languillat en tête qui va montrer une belle résistance, Thomas va trouver l'ouverture sur L.Montagne et sur les autre

concurrents pour à nouveau franchir ce dernier drapeau à damier en vainqueur à Nogaro. Avec trois victoires sur quatre 

possible, le Team Robineau repart en tête de Nogaro avec plusieurs points d'avance. 

NEWSLETTER
PAUL ARMAGNAC - NOGARO 

11 et 12 juin 2016 

, le vrai prétendant au titre c'est peut être JC Labadie, véritable outsider 

en début de saison, il est régulier et performant ce qui le classe 2ème du Championnat à 80 points contre 103 points 

pour Thomas. Pour la course 1, le camion MAN#1 du Team Robineau va tenter de nombreuses attaques sur le leader 

. Après examen par les contrôleurs techniques de la FFSA; Thomas sera 

pénalisé de 40 secondes au classement et terminera finalement 5ème de cette course 1. C'est un dépassement de la 

qualifié de cette course 1 et même 

course 2, Thomas s'élance en première 

filer vers sa première victoire de la 

pour le championnat. Thomas signe le triplé: pôle position, 

Impossible pour notre équipe d'affiché de meilleurs résultats en ce 12 Juin! 

course 3 gros crash entre J.Teodosio et J.Rodrigues. 

départ où Thomas se retrouve seul en 

première ligne. J.Rodrigues va abandonner cette course 3 et Thomas va franchir la ligne en vainqueur. Voici une belle 

, va être passionnante. On retrouve Stéphane 

Languillat en tête qui va montrer une belle résistance, Thomas va trouver l'ouverture sur L.Montagne et sur les autres 

concurrents pour à nouveau franchir ce dernier drapeau à damier en vainqueur à Nogaro. Avec trois victoires sur quatre 


