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Classement
Général
1.
2.
3.
4.
5.

T.ROBINEAU 175.5
A.JANIEC
160
T.CALVET
121
L.MONTAGNE 113.5
A.JANIEC
40

Classement du
week-end
1.
2.
3.

L.MONTAGNE
T.ROBINEAU
Y.MONTAGNE

24
21
21

Prochaine course
Un petit nouveau s'est invité dans la liste des circuits pour cette année: le très célèbre
circuit de Magny-Cours proche de Nevers. Ce circuit était très attendu par toute l'équipe.
D'abord parce que c'est un nouveau circuit sur le programme du GP Camions 2018, mais
aussi parce que c'est cet évènement qui lancera les débuts de Yorick Montagne, fils de
notre pilote en titre, Lionel Montagne. Après la fin de la construction du nouveau TRacing, il fallait trouver un remplaçant pour conduire le Premium. Et c'est tout naturellement que l'équipe s'est tournée vers Yorick. Et que de belles surprises ce week end...

Lionel est maintenant très connu de tous sur le circuit et
jouit d'une certaine réputation. On aurait pu penser que
l'arrivée de son fils aurait pu le perturber, mais pas du tout.
Lionel sera classé dans les 4 premiers de chaque course
dont deux podiums ! Quant à Yorick, malgré le stress des
débuts, il ne se laissera pas intimider par les plus grands.
C'est avec beaucoup de courage qu'il s'élancera dans la
compétition et qu'il remportera sa première coupe lors de
la seconde course. Il montera aussi sur les podiums jeunes.
Une belle entrée dans la compétition pour le jeune pilote
de karting. Ce beau week-end sera clôturé par un dernier
podium avec son père lors de la remise des prix du Grand
Prix Magny-Cours ! C'est en effet Lionel qui montera sur la
plus haute marche et Yorick sur la 3ème marche. Un beau
duo qui n'en n'a pas fini de nous surprendre. On attend la
suite avec impatience !
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Félicitations de Benoît
Aujay (B2PWeb) à nos
Deux pilotes

Séance dédicace pour
Lionel

S

Cela devient une habitude pour le Team Aravi Racing de remporter les épreuves mécaniques. Encore une fois, c'est avec une grande habileté et une grande maîtrise que
Julien et Maxime ont remporté cette épreuve. Mais cette fois, il y avait comme un air
de compétition en plus. A présent qu'il y avait deux camions sur la piste, il fallait
trouver deux autres mécaniciens pour pouvoir changer la roue de Yorick ! Ce sont
Greg et Tanguy qui se sont lancés, sans l'avoir jamais fait auparavant. Dans l'équipe,
on distingue deux groupes : les mécanos, toujours les mains sur le camion, et les
geeks, toujours les mains sur un PC. Greg est classé dans la première catégorie, cette
épreuve était donc faite pour lui. En revanche, Tanguy est plutôt classé dans la case
geek, ce qui rend le challenge encore plus intéressant car on connait tous la réputation des geeks... Ce nouveau binôme s'est révélé sur cette épreuve et ils ont terminé
au pied du podium, à la 4ème place, deux secondes derrières les troisièmes ! On note
la performance sans entrainement, peut-être qu'avec de l'entrainement, ils battront
l'équipe en titre ? La compétition interne est lancée, que les meilleurs gagnent !

VS

Ce week-end fût marqué par les performances
de nos deux pilotes sur le circuit, de nos mécaniciens, mais aussi par la remise des prix lors de
l'épreuve de mécanique. C'est Pierre Dubois le
premier qui fera un discours en hommage à
Michel, l'un des pères fondateurs et fan inconditionnel de camion parti trop tôt en ce début
d'année. C'est ensuite sa femme et son petit-fils
qui remettront les trophées aux vainqueurs de
l'épreuve.

Jean-Loup (ancien
pilote et actuel président du Team),
Mireille et son petitfils suite à la remise
des prix de
l’épreuve de mécanique

Premier trophée
pour Yorick qui dédicace sa victoire à
toute l’équipe

Un peu de casse sur
le premium…

