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" Performances et première victoire à Nogaro"
Nogaro
[ INTRO]
L'absence du plateau européen à Nogaro cette
cette année a été comblé par l'European Truck Challenge, course ouverte au
aux
concurrents en dehors du Championnat de France. Concurrents Anglais, Espagnols et Finlandais en autre
autres avaient fait le
déplacement pour l'événement Gersois.
Traditionnellement les camions de courses ont défilé le vendredi soir dans la ville de Nogaro, un événement toujo
toujours
très apprécié par le public qui peut se rapprocher au plus près des pilotes et des camions.
Cette année les camions ont une nouvelle fois rassemblé plus de 35 000 spectateurs sur le circuit, ce qui représente
l'événement le plus important
rtant pour le circuit de Nogaro, loin devant les GT Series des Courses de Pâques avec 10 000
spectateurs de moins. Côté circuit, l'équipe conforte sa 2ème position au championnat et avec ses 3 titres de Champion
de France, s'affiche comme l'équipe à faire tomber cette année!

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 2ème | Course 1 : 2ème
ème | Course 2 : 1er | Mécanique : 7ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 2ème | Course 3 : 2ème
ème | Course 4 : Abandon

[ COMPETITIONS]
En
n performance pure le MAN #1 de Thomas a amélioré une nouvelle fois son meilleur temps par rapport à 2016 mais
comme au Castellet il manquait quelques centièmes de seconde pour
pour prétendre à la pôle pos
position.
Pourtant l'équipe a bien résolue un problème de direction en changeant un cardan et le boitier de direction af
afin de
bénéficier d'une assistance plus souple.
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[ COMPETITIONS]
Deux fois deuxième en qualification
ation le samedi et le dimanche, Thomas renouvelle son abonnement aux podiums et
surtout au deuxième positions derrière A.Janiec mais cette fois devant L.Montagne sur son Renault Premium qui a
progressé plus rapidement que celui de J.Teodosio.
En course 2, Thomas sur son MAN#1 réalise un bon départ et dépasse J.Teodosio dans les premiers tours. Il occupe la
première position, A.Janiec
aniec avec une roue arrière crevée
crevée ne peut remonter. C'est la première victoire attendue de Thomas
Robineau cette saison.
Après un warm up et des qualifications encourageantes, la course 3 du dimanche sera semblable à la course 1 du
samedi.. Le podium est occupé par les trois hommes les plus rapides du
d week-end
end Janiec, Robineau et Montagne.
Nos mécanos, Alex et Axel, vont rater leur épreuve mécanique et termine 7ème, assez loin de leur meilleur performance,
il va y avoir de l'entrainement cet été pour briller aux 24H du Mans en Septembre!
En course 4, Thomas tente un départ audacieux par l'extérieur
l'extérieur dans la courbe de Caupenne, manque de chance il se
retrouve bloqué derrière J.Sousa qui n'est pas
pa décidé à laisser passer Thomas. Après plusieurs tentatives durant 3 ttours,
Thomas trouve l'ouverture et dépasse
se J.Sousa.
J.Sou Le
e pilote Portugais rate totalement son freinage et percute le train arrière
de Thomas. Le pare-choc
choc fait déjanter les deux pneus et Thomas doit abandonner cette dernière course du week
week-end.
Au championnat Thomas est second avec 152 points, derrière A.Janiec avec 197points et devant J.T
J.Teodosio avec 137
points.

[ NEXT RACE]
Le prochain rendez-vous sera en Allemagne le 30 juin, 1 et 2 Juillet sur le
célèbre circuit du Nurburgring devant cette fois 130 000 spectateurs
attendus pour le plus grand show Européen Camion!
Camion A l'occasion Thomas
cédera son volant à Jérémy Robineau. Cette année l'équipe ne peut
participer à la Mittelrheim Cup et au Championnat d'Europe cumulé.
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