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Classement
Général
Final
1.
2.
3.
4.

A.JANIEC
338
T.ROBINEAU 330.5
L.MONTAGNE 246.5
…

11. Y.MONTAGNE

60

Communication
Twitter
@AraviRacing
Facebook
@TeamAravi
Cette année 2018 a été une année charnière pour l'équipe, notamment suite à la
construction du nouveau camion de course : le T-Racing. Tout le monde a été sur
le pied de guerre pendant plusieurs mois pour finir à temps le camion. Les débuts
ont été difficile, et le mental de nos troupes a été mis à rude épreuve, surtout
lors des premières courses, mais les résultats sont là ! C'est bien sur la troisième
marche du podium du Championnat de France que termine le Team Aravi Racing
avec Lionel Montagne en cette fin de saison avec le tout nouveau T-Racing tout
comme l’année dernière ! Le combat a été compliqué face à deux bons concurrents : Thomas Robineau et Anthony Janiec, mais cela n'apporte que du positif
pour la suite car cela encourage toujours plus l'équipe pour finir sur la plus haute
marche du podium l'année prochaine. Bravo à tous nos bénévoles pour leur travail et leur persévérance dans ce long et beau périple.

Lionel a montré en cette fin de saison une régularité exemplaire. Lors du week
end à Charade, il s’est imposé sur un circuit très technique en terminant deux
fois 3ème, une fois 2nd et enfin sur la plus haute marche du podium ! Il poursuit
ensuite au Mans, où il fera trois podiums sur la troisième marche et sur la dernière course, il terminera 5ème. Sur le dernier week-end de course, une légère
baisse de régime avec deux podiums sur la troisième marche ainsi qu’une 4ème
et une 5ème place. Les efforts ont donc payé et rapportent quelques coupes de
plus à la déjà très grande collection !
Les talents de pilotage de Lionel ont aussi fait leurs preuves lors des épreuves
de gymkhana. Si on écarte le problème de placement de quilles sur le circuit du
Mans qui a fait éliminer pas moins de 12 concurrents, Lionel finira sur les deux
podiums à Charade (2ème place) et à Albi (3ème). Félicitations !

Programme 2019
Castellet : 18-19 mai
Nogaro : 22-23 juin
Charade : 7-8 septembre
Le Mans : 28-29 septembre
Albi : 12-13 octobre

Remerciements
sponsors
Nous tenions à remercier nos sponsors
sans qui rien n’aurait
été possible :
- B2PWeb
- Neichel
- MHServices
- RTO
- ECT
- Reflexallen
- Renault
Trucks,
- GTT
- RT VO
- Dometic
- 22h22
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La joie de vivre
n’a pas d’âge

La concentration
au maximum
Les performances de Lionel démontrent aussi que nos mécaniciens font un super
boulot sur le camion. Mais ils le montrent aussi lors des épreuves de mécanique…
Maintenant qu’il y a deux camions en jeu, nous avons dû trouver deux nouveaux
volontaires pour pouvoir permettre au camion de Yorick de participer à
l’épreuve de mécanique. C’est donc Gregory et Tanguy qui se sont lancés et qui
ont par la même occasion, concurrencer leurs propres compagnons de route :
Julien
et
Maxime,
champion en titre !
C’est notamment au
Mans que nos deux
équipes ont performé.
Grégory et Tanguy sont
montés sur la 3ème
marche du podium,
tandis que Julien et
Maxime étaient une
marche plus haut, avec
une belle deuxième
place. Seulement 4 secondes les séparent !
Cela annonce encore de
beaux challenges le
team Aravi Racing pour
l’année
prochaine !
Félicitations !

Copié-collé
Montagne
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On remarque beaucoup les performances de Lionel sur les circuits car tout le
monde le connait très bien, mais Yorick n’est pas passé inaperçu lors de ses
passages sur les circuits. Tout droit venu des compétitions de karting, Yorick a
prouvé qu’il avait les compétences de piloter avec les grands ! Avec seulement
trois week-ends de courses (Magny-Cours, Le Mans et Albi), Yorick termine le
championnat à la 11ème place. Nous vous laissons imaginer le classement final
s’il avait couru sur tous les week-ends ! Et pourquoi pas un top 5 pour les deux
Montagne pour la saison 2019 ? Affaire à suivre…

Le comble d’un
photographe ?

Julien en plein
action sur une
roue

Cette fin de saison a été parsemée de plusieurs accrochages, certains minimes,
d’autres plutôt… fracassants… Malheureusement, on se souviendra de Thomas
Robineau qui se retrouvera sur le toit après le départ de la dernière course de
l’année. C’était une course décisive car Thomas Robineau, était en tête avec
seulement 0.5 points d’avance sur son principal rival, Anthony Janiec. Le premier arrivé était le grand vainqueur de l’année. On apprendra quelques semaines à peine après la dernière course, que le camion était déjà sur ces 4
roues, prêt à repartir. Bravo Team Robineau !

Remerciements
supporters
Toute l’équipe remercie du fond du
cœur tous les fidèles
supporters qui nous
suivent à chaque
course et nous encourage même dans
les moments difficiles. Un grand merci
aussi aux épouses et
amis ainsi qu’à Hervé
et Jean-Marc D qui
permettent la bonne
gestion des weekends et qui permettent aussi à tout le
monde de bien manger !

