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"Belles perfs! Premier TOP5 pour Anthony!"
Anthony!"
[ INTRO ]
Troisième manche du championnat cette année, Nogaro est une étape incontournable des courses de camions. Chaque
année la ville de Nogaro et son circuit Paul Armagnac vibrent aux rythme des courses et des klaxons. La traditionnelle
parade des camions en ville
le est un moment fort. D'un point vue compétition, pour
pour notre pilote Anthony c'est sa
deuxième expérience après ses premiers tours à Charade. Le jeune pilote Sarthois, arrive dans le Gers avec pleins
d'ambitions pour cette nouvelle expérience. Les objectifs
objectif étaient de se classer parmi le top 10 en qualification et dans le
top 8 en course. La progression entre Charade et Nogaro a été importante est le rythme se rapproche des meilleurs.
Même si le gap est encore important il y a eu à Nogaro de belles choses et
et on vous raconte tout dans cette newsletter!

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 8ème | Course 1 : 9ème | Course 2 : 5ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 11ème | Course 3 : 9ème
ème | Course 4 : 11ème

[ COMPETITIONS]
Plusieurs séances d'essais
sais libres le vendredi ont permises à Anthony d'appréhender la piste.. La chaleur d
du vendredi déjà
bien présente a permis de se rassurer concernant le refroidissement correct de notre moteur, ne dépassant pas les 93°.
Une très bonne nouvelle pour les courses de 12 tours du samedi et du dimanche avec plus de 40° annoncé au
thermomètre. L'organisation du circuit et du promoteur ont su adapter les conditions d'accueil du public face à la
canicule afin de garantir
ir le maintient de l'événement.
Au terme du vendredi, Anthony réalisait des chronos le classant dans le top 10. Le
e samedi lors des essais libres et surtout
des qualifications, Anthony s'intègre dans la superpôle, réalise le 8ème temps des chronos et se retrouve en 4ème ligne
sur la grille de départ.
La première course du week-end
end va se dérouler sous une chaleur écrasante.
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[ COMPETITIONS]
Et pour couronner la difficulté, deux drapeaux rouge successifs vont faire patienter les pilotes dans de
des cabines
bouillonnantes. Au dernière re-start,
start, Anthony perd une place au profit de I.Rodrigues il termine en 9ème position.
Dommage, car pour rappel les 8 premiers de la course 1 et 3 partent
parten en grille inversée
nversée sur les courses 2 et 4. Pas de pôle
position donc pour la course 2 mais une cinquième ligne. Malgré cela, Anthony
nthony va effectuer une remontée jusqu'à la
cinquième place profitant des faits de courses, des pénalités et en prenant le meilleur
m eur sur plusieurs concurrents. Premier
top 5, la meilleure performance d'Anthony pour son 6ème départ en course!
Le dimanche, on prend les mêmes et on recommence. Après un bon warm up en 7ème position, Anthony ra
rate ses
qualifications. Premier tour lancé raté, puis gasoil sur la piste, drapeau rouge et ensuite gêné qualification difficile, 11ème
temps. Anthony
nthony se reprend pour la course 3 et remonte 2 places, il termine 9ème avec le 6ème meilleur ttemps en course.
De quoi rester sur sa faim pour la course 4, après un
un départ chaotique avec l'impressionnant 360° de Y.Montagne,
Anthony perd 4 places avant de remonter jusqu'à la 8ème position et être en bataille avec L.Rivals. Après plusieurs
tentatives de dépassements et dans le feu de la bagarre, petit tête à queue sur une ré accélération qui prive Anthony du
top 8. Une belle course 4 mais un excès de motivation avec cette erreur de pilotage, 11ème position sous le damiers
après avoir doubler F.Conti dans le dernier tour. Maigre consolation mais une belle course quand même
même!

[ BILAN]
La progression est là! Le top 8 est accessible,
accessible le top 5 est notre nouveau objectif! 15ème au championnat avec 24 points,
la remontée est en cours suite à notre non participation au Castellet. Grosse satisfaction aussi d'un point de vue
mécanique, nos mécanos ont réalisé des prouesses pour entretenir le camion et le moteur sous cette chaleur!
Rendez vous maintenant au Nurburgring en Allemagne
Allemagne pour la 4ème manche du Championnat, les 15 16 17 Juillet.
Le championnat de France sera pour la première fois la course support du Championnat D'Europe en Allemagne, devant
ce public de feu et quelques
ques 120 000 spectateurs attendus!
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