
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre pilote Thomas Robineau, triple champion de France Camions, se lance un nouveau défi. Après avoir terminé son 

troisième DAKAR en Argentine fin Janvier. Le pilote Sarthois va rejoindre l'Inde et le circuit International de Buddh proche 

de New Delhi pour l'ouverture de la 4ème saison du TATA Motors T1 Prima Truck Racing Championship

Le championnat Indien de course de camions soutenue par TATA

identiques et la différence se fait au pilotage. Plusieurs gra

opportunité pour Thomas d'acquérir une nouvelle expérience internationale. Thomas va concourir à bord d'un camion TATA 

et fera équipe avec l'Anglais Share Brereton. On retrouve parmi les engagés

Antonio Albacete, Gerb Korber, David Vsrecky, Norbert Kiss ou encore la 

de France de Thomas Robineau vont paraitre bien pâle par rapport au palmarès de ces grands 

modèles pour la jeune génération du Team Robineau.

Au programme plusieurs courses sont prévues 

France nous croiserons les doigts pour soutenir notre pilote qui dev

camions qui sont au tout début de leur développement. 

Nous serons présent au Motor Festival d'Avignon les 25 et 26 Mars pour la présentation 2017 de notre MAN

" Thomas sélectionné pour le T1 Prima 

  

  

REPORTAGE
LE DEFI INDE POUR THOMAS
18 et 19 Mars 2017 

Notre pilote Thomas Robineau, triple champion de France Camions, se lance un nouveau défi. Après avoir terminé son 

troisième DAKAR en Argentine fin Janvier. Le pilote Sarthois va rejoindre l'Inde et le circuit International de Buddh proche 

r l'ouverture de la 4ème saison du TATA Motors T1 Prima Truck Racing Championship

Le championnat Indien de course de camions soutenue par TATA Motors est en plein essor en Inde. Les camions sont tous 

identiques et la différence se fait au pilotage. Plusieurs grands pilotes Européens font partie du voyage et c'est une belle 

opportunité pour Thomas d'acquérir une nouvelle expérience internationale. Thomas va concourir à bord d'un camion TATA 

ereton. On retrouve parmi les engagés de grands champions Européens, tels que 

cky, Norbert Kiss ou encore la féminine Steffi Halm! Les trois titres de champions 

de France de Thomas Robineau vont paraitre bien pâle par rapport au palmarès de ces grands 

modèles pour la jeune génération du Team Robineau. 

Au programme plusieurs courses sont prévues avec de nombreuses animations, comme notre

France nous croiserons les doigts pour soutenir notre pilote qui devrait prendre beaucoup de plaisir à rouler sur des 

camions qui sont au tout début de leur développement.  

Nous serons présent au Motor Festival d'Avignon les 25 et 26 Mars pour la présentation 2017 de notre MAN

Thomas sélectionné pour le T1 Prima Championship
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opportunité pour Thomas d'acquérir une nouvelle expérience internationale. Thomas va concourir à bord d'un camion TATA 
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Steffi Halm! Les trois titres de champions 

de France de Thomas Robineau vont paraitre bien pâle par rapport au palmarès de ces grands champions qui restent des 

avec de nombreuses animations, comme notre modèle européen. Depuis la 

rait prendre beaucoup de plaisir à rouler sur des 

Nous serons présent au Motor Festival d'Avignon les 25 et 26 Mars pour la présentation 2017 de notre MAN#1 ! 
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