NEWSLETTER
0

RED BULL RING - SPIELBERG
FIA ETRC – 30 avril et 1 mai 2016

" Début de saison prometteur en Autriche"
[ INTRO]
Après une intersaison de plusieurs mois où le camion
camion a subit rafraichissement et améliorations
améliorations, l'équipe était impatiente
de reprendre du service. Nous avions
ons choisi de nous rendre en Autriche pour la 1ère manche de l'European Truck
Racing Championship (ETRC) afin de valider le bon fonctionnement du camion et ses performances
performances. On retrouvait 16
engagés sur ce premier rendez-vous,
s, le gros transfert de l'intersaison
l'inter
est celui du Champion 2015, Norbe
Norbert Kiss (H),
pour l'équipe Mercedes-Tankpool 24.
Arrivée le vendredi sous la neige au coeur des montagnes Autrichiennes, celle-ci
ci à vite fondue pour laisser place au
soleil jusqu'au dimanche matin. La pluie n'a ensuite cessé de tomber tout le dimanche. Le Red Bull Ring est le plus petit
circuit de la saison avec ses 2337m.

[ RESULTATS]
[SAMEDI] Qualif 1 : 8ème | Course 1 : 7ème
ème | Course 2 : 10ème
[DIMANCHE] Qualif 2 : 12ème | Course 3 : Abd | Course 4 : Abd

[ COMPETITIONS]
La journée du samedi fut très bonne, après des qualifications réussites avec une 8ème position sur la grille, Thomas
Robineau signe un temps à seulement 0.09s du top 5.
5 Thomas : "le circuit
ircuit est court et les temps sont très serrés entre les
pilotes, il ne fallait pas faire d'erreur. Cette 8ème position est une belle performance, la course c'est autre chose".
En course 1, Thomas va prendre un bon départ lui permettant de sortir en 6ème
6ème position du 1er vira
virage. La course va être
disputé, Adam Lacko et Gerg Korber vont
ont trouver l'ouverture sur Thomas qui franchit la ligne en 8ème position. Ryan
Smith 3ème, va être pénalisé de 30s, Thomas est finalement 7ème et partira de la 2ème place en course 2.
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[ COMPETITIONS]
La course 2 fut intense, Thomas est victime
time d'un crash important au 1er virage, Norbert
ert Kiss manque son freinage et
n'arrivera pas à tourner à la corde.
rde. Il percute notre camion et Thomas se retrouve en sandwich entre le Mercedes et
l'Iveco de Gerg Korber.. Portière HS, mais Thomas repart aussitôt pour terminer 10ème de cette course 2 marqué par 3
abandons.
Le dimanche, la pluie fait son apparition sur le circuit de Spielberg. Toute la hiérarchie de la veille va se trouver
bouleversée. On retrouve des camions imbattable la veille en difficulté et vice-versa. Pour Thomas et notre MAN #21,
les sensations ne sont pas au rendez-vous.
vous. Généralement à son aise sous la pluie, Thomas n'arrive
n'arrivera pas à trouver le
grip. Il faut dire que nos modifications de cette hiver n'ont pas été étudié pour rouler sur piste humide.
Pour l'équipe, c'est frustrant mais c'est la certitude que nous devrons travailler nos réglages pour rouler sous ces
conditions. Le temps étant très restreint entre les qualifications
qualif
et les courses, l'équipe sait qu'il faudra 3 heures de
travail pour passer sur de meilleurs réglages. Nous décidons de terminer le week-end
week end dans cette configu
configuration.
En qualifications, 12ème temps.
En course 3, sur un freinage Thomas part en aquaplaning et percute involontairement le camion du concurrent
Tchèque Vojtisek. Sous le choc la jante avant gauche se casse et fait déjanter le camion. Abandon.
En course 4, la piste est détrempé, beaucoup de pilotes vont partir à la faute, Thomas ne va pas échapper à la règle et
terminera sa course dans
ans le bac, le camion terré jusqu'au faux châssis. La course se termine deux tours après sous
drapeau rouge après la sortie d'un second camion dans un bac.
L'équipe repart de l'Autriche avec 5 points au Championnat et la 12ème place.

[ NEXT RACE]
Le prochain rendez-vous
vous sera au Castellet pour la 1ère manche de la Coupe
Cou
de France Camions 2016,, où Thomas Robineau sera en lice pour conserver
son titre de Champion 2014 et 2015. On retrouvera dans les prétendants,
Lionel Montagne (Team Aravi) et José Rodrigues (Team 14). Rendez-vous
Rendez
le
week-end de la Pentecôte 14>15 Mai au Circuit Paul Ricard.
R

[ CONTACT MEDIA]
Robineau Anthony - Communication Equipe
07 60 19 53 30
contact@teamrobineau.fr
www.teamrobineau.fr facebook.com/teamrobineau

