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Championnat de France à Magny-Cours : podium pour 
la première de Montagne père et fils ! 
La manche de Magny-Cours disputée ce week-end (qui compte pour le 
Championnat de France Camions - voir 46882) a été stressante pour Lionel 
Montagne (Renault B2Pweb). Pour la première fois, il était engagé au côté de 
son fils Yorick, qui prenait le volant de son ancien Premium. Lionel poursuit la 
mise au point de son nouveau T Racing, mais comme son partenaire B2Pweb 
était le partenaire de la course, la pression était importante. Auteur d'un podium 
d'entrée, Lionel a apprécié ensuite de voir son fils s'offrir la 3e place du podium 
de la 2e course pour son 1er jour de course ! Lionel a certes connu plus 
d'opposition le dimanche, mais comme il en a pris l'habitude, il s'est concentré 
sur le classement général qui intègre les trois premières courses sur les quatre, 
les épreuves de mécanique et de Gymkhana. Après les 24 Heures du Mans et 
Albi 2017, Lionel a réussi l'exploit de s'imposer. Double plaisir au moment de 
monter sur le podium, son fils Yorick accède à la 3e marche. Le Team Aravi 
Racing, présidé par l'ancien pilote Jean-Loup Fournier, était aux anges. Enfin, 
dans la 4e course, les deux leaders, qui se sont battus au point près, en sont 
venus à se frotter. Robineau a déposé plainte pour faire pénaliser Janiec de 30 
secondes et Janiec a fait et obtenu la même sanction. L'ultime course est ainsi 
revenue aux Renault d'Ostaszewski... et de Lionel Montagne. - CF  

Classement général avant Charade (63) 
1/ Robineau Man 175,5 pts 
2/ Janiec Man 160 pts 
3/ Téo Calvet Man 121 pts 
4/ Montagne Renault 113,5 pts 
5/ Ostaszewski Renault 99 pts  

 

Avec deux Renault pour Montagne père et fils, le Team 
Aravi peut changer de stratégie ! 
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Championnat de France à Magny-Cours : Robineau et 
Janiec (Man), un duel au point près ! 
La troisième manche du championnat de France a été particulièrement 
disputée ce week-end à Magny-Cours, avec 19 engagés. Le fragile leader 
Thomas Robineau (Man G-Trucks) a été le plus rapide à se mettre en action en 
dominant Janiec (Man Lion Truck) dans la course 1. Raphaël Sousa (Renault 
MKR) et Franck Conti assuraient le spectacle en s'accrochant. Lionel 
Montagne (Renault B2P web) était doublement heureux, car il est monté sur le 
podium alors que son fils Yorick, pour ses débuts, terminait 5e sur son ancien 
Premium. Mieux, en course 2 avec le départ en grille inversée, le fiston 
défendait bien sa place et s'offrait un premier podium pour son premier jour de 
course en camion. Janiec est remonté rapidement et s'est imposé devant 
Robineau, qui a inscrit 4 points de plus durant la journée. Dimanche, Janiec, 
Robineau et les Montagne étaient pénalisés aux essais suite à des excès de 
vitesse ! Ils étaient déjà prévenus par Fabien Calvet depuis Le Castellet qu'ils 
abusaient de la « tolérance européenne », mais seul son fils a écouté ! Téo 
Calvet est donc parti en pôle et il s'est consolé de son abandon en course 2. 
Les « gros bras » partaient eux en fond de grille, mais dès le 1er tour, Janiec 
était déjà 4e. Il s'est imposé au final devant Robineau, Calvet et Lionel 
Montagne. Bonne pioche pour Janiec, qui a repris les points perdus la veille. 
Lors de l'ultime course, Robineau et Janiec (à moins de 2 secondes) remontait 
de la 4e ligne du départ pour caracoler en tête. A mi-course, les deux rivaux 
pour le titre s'imposaient devant Oztaszewski, Montagne et Téo Calvet. Mais 
après de nouvelles pénalités, le podium changeait dans la soirée. C'est le 
Polonais Oztaszewski qui était déclaré vainqueur devant Thomas Robineau et 
Janiec. Peu importe, le pilote G-Truck a rendu coup pour coup à Janiec. Il reste 
leader au championnat, en conservant son avance initiale. - CF  

 


