
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ INTRO ]  

Après un weekend à Charade limité par une jauge sanitaire, puis

mécanique. Albi a redonné des couleurs à la passion! 15600 spectateurs ont fait le déplacement sous la chaleur du tracé 

d'Albi.  

Un véritable spectacle sur la piste et dans les paddocks! Un beau salon professionnel à ciel ouvert avec la présence de 

nombreux pro de la route locaux!  

Pour l'équipe notre objectif était de faire aussi bien qu'à Charade et surtout de valider nos réparati

durant l'intersaison estivale.  

Thomas réalise un excellent week-end, en étant au contact des deux leaders du championnat T.Calvet et A.Janiec.

  

" Performances et podiums sous la chaleur d'Albi

[ RESULTATS] 

[SAMEDI] Qualif 1 : 5ème  |  Course 1 : 5ème  |  Course 2

[DIMANCHE] Qualif 2 : 3ème | Course 3 : 2ème  |  Course 4

 
[ COMPETITIONS] 

Sans tests le vendredi, l'équipe a essuyé les ennuies techniques le samedi matin lors des essais libres. Nous avions de la 

pression dans le circuit de retour de gasoil. Rapidement nous identifions la cause au niveau des vis de serr

injecteurs (Merci au Team JRT pour le dépannage d

pénalise notre seconde séance d'essais libres. Et pour finir, à cause du gasoil, la courroie d'alternateur s'échappe du 

tendeur et tombe sur la piste. Début de samedi un

qualifs avec très peu de roulage et de points de repères.

Malgré cela une belle 5ème place aux qualifications vient récompenser nos efforts du matin! Pour la première course du 

samedi, Thomas prend ses marques mais se retrouve en délicatesse avec un manque de grip. Il termine 5ème et partira 

donc en première ligne pour la course 2. 
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ème  |  Course 2 : 2ème 

2ème  |  Course 4 : 4ème 

a essuyé les ennuies techniques le samedi matin lors des essais libres. Nous avions de la 

pression dans le circuit de retour de gasoil. Rapidement nous identifions la cause au niveau des vis de serr

injecteurs (Merci au Team JRT pour le dépannage des vis). De plus, une fuite au remontage sur le

seconde séance d'essais libres. Et pour finir, à cause du gasoil, la courroie d'alternateur s'échappe du 

a piste. Début de samedi un peu compliqué, avec nos pépins mécanique. Thomas arrivait 

qualifs avec très peu de roulage et de points de repères. 

Malgré cela une belle 5ème place aux qualifications vient récompenser nos efforts du matin! Pour la première course du 
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Nogaro sans Robineau à cause de nos pépins 

mécanique. Albi a redonné des couleurs à la passion! 15600 spectateurs ont fait le déplacement sous la chaleur du tracé 

Un véritable spectacle sur la piste et dans les paddocks! Un beau salon professionnel à ciel ouvert avec la présence de 

Pour l'équipe notre objectif était de faire aussi bien qu'à Charade et surtout de valider nos réparations sur le moteur 

en étant au contact des deux leaders du championnat T.Calvet et A.Janiec. 

Performances et podiums sous la chaleur d'Albi " 

a essuyé les ennuies techniques le samedi matin lors des essais libres. Nous avions de la 

pression dans le circuit de retour de gasoil. Rapidement nous identifions la cause au niveau des vis de serrage des 

ne fuite au remontage sur les tuyaux d'injecteurs 

seconde séance d'essais libres. Et pour finir, à cause du gasoil, la courroie d'alternateur s'échappe du 

ec nos pépins mécanique. Thomas arrivait alors aux 

Malgré cela une belle 5ème place aux qualifications vient récompenser nos efforts du matin! Pour la première course du 

ques mais se retrouve en délicatesse avec un manque de grip. Il termine 5ème et partira 
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[ CONTACT MEDIA] 

Robineau Anthony - Communication Equipe

 07 60 19 53 30 contact@teamrobineau.fr 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau

 

[ COMPETITIONS] 

Entre les deux courses nous remplaçons les 6 pneus du camion afin de retrouver un meilleur grip. Thomas prend la tête 

de la course mais devra céder aux attaques de T.Calvet très rapi

MAN#2, 2ème! Au bilan du samedi soir nous sommes satisfaits des performances du moteur et Thomas retrouve pleine 

confiance en sa monture. Mario et Damien clôture ce bon samedi avec l'épreuve mécanique, 7ème temps!

Le dimanche, Thomas déterminé signe le 3ème chrono de la qualificatio

deux leaders avec de bons chronos. Une pénalité de 30s sur A.Janiec nous permet de prendre la 2ème position et de 

monter sur un deuxième podium ce week-

gymkhana. Au cumul, avec l'épreuve mécanique le Team Robineau termine second du Grand Prix des équipes!

Lors de la 4ème et dernière course du week

(Y.Montagne et L.Montagne) et en céder une (T.Calvet). Suite à la casse de la boite de vitesse du 

course se terminera sous drapeau rouge à cause de l'huile déposée sur la pist

Thomas au pied du podium dans une forme olympique. 

Au final, avec ses belles performances, notre pilote termine 2ème du Grand Prix d'Albi et conforte sa position de 3ème 

au championnat même si Y.Montagne et A.Koloc restent de sérieux 

 

 [ BILAN] 

Nous avions peur de notre moteur, il nous a montré sa fiabilité. Nous avions besoin de retrouver du freinage, c'est chose 

acquise. Nos demies vitesses fonctionnent parfaitement. Pas de doutes notre week

On prépare maintenant l'événement de l'année et pas n'importe lequel: les 24H Camions.

Bien sur que pour l'équipe du Team Robineau, les Sarthois, les locaux de l'étape chaque édition est un rassemblement 

extraordinaire! L'accueil de nos partenaires, le rassemblement de nos

D'un point de vue sportif, nous défendrons notre 3ème posit

 

 

NEWSLETTER
Grand Prix de ALBI

Communication Equipe 

www.teamrobineau.fr  facebook.com/teamrobineau 

Entre les deux courses nous remplaçons les 6 pneus du camion afin de retrouver un meilleur grip. Thomas prend la tête 

de la course mais devra céder aux attaques de T.Calvet très rapide depuis le début du week

medi soir nous sommes satisfaits des performances du moteur et Thomas retrouve pleine 

confiance en sa monture. Mario et Damien clôture ce bon samedi avec l'épreuve mécanique, 7ème temps!

Le dimanche, Thomas déterminé signe le 3ème chrono de la qualification. Lors de la course 3, il restera au contact des 

deux leaders avec de bons chronos. Une pénalité de 30s sur A.Janiec nous permet de prendre la 2ème position et de 

end. Entre les deux courses Thomas s'offre une belle v

gymkhana. Au cumul, avec l'épreuve mécanique le Team Robineau termine second du Grand Prix des équipes!

et dernière course du week-end, Thomas s'élance en 3ème ligne. Il va gagner deux positions 

tagne) et en céder une (T.Calvet). Suite à la casse de la boite de vitesse du 

course se terminera sous drapeau rouge à cause de l'huile déposée sur la piste. Un fin de week

orme olympique.  

Au final, avec ses belles performances, notre pilote termine 2ème du Grand Prix d'Albi et conforte sa position de 3ème 

au championnat même si Y.Montagne et A.Koloc restent de sérieux prétendants au podium! 

4&5 Septembre 2021 

avions peur de notre moteur, il nous a montré sa fiabilité. Nous avions besoin de retrouver du freinage, c'est chose 

fonctionnent parfaitement. Pas de doutes notre week-end à Albi a été qualitatif!

ement de l'année et pas n'importe lequel: les 24H Camions. 

Bien sur que pour l'équipe du Team Robineau, les Sarthois, les locaux de l'étape chaque édition est un rassemblement 

extraordinaire! L'accueil de nos partenaires, le rassemblement de nos mécanos et la famille est incontournable. 

ous défendrons notre 3ème position et viserons chaque podium! On est prêt!
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Entre les deux courses nous remplaçons les 6 pneus du camion afin de retrouver un meilleur grip. Thomas prend la tête 

de depuis le début du week-end. Podium pour le 

medi soir nous sommes satisfaits des performances du moteur et Thomas retrouve pleine 

confiance en sa monture. Mario et Damien clôture ce bon samedi avec l'épreuve mécanique, 7ème temps! 

n. Lors de la course 3, il restera au contact des 

deux leaders avec de bons chronos. Une pénalité de 30s sur A.Janiec nous permet de prendre la 2ème position et de 

end. Entre les deux courses Thomas s'offre une belle victoire sur l'épreuve de 

gymkhana. Au cumul, avec l'épreuve mécanique le Team Robineau termine second du Grand Prix des équipes! 

end, Thomas s'élance en 3ème ligne. Il va gagner deux positions 

tagne) et en céder une (T.Calvet). Suite à la casse de la boite de vitesse du Portugais R.Sousa, la 

e. Un fin de week-end raccourci, qui laisse 

Au final, avec ses belles performances, notre pilote termine 2ème du Grand Prix d'Albi et conforte sa position de 3ème 

!  
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avions peur de notre moteur, il nous a montré sa fiabilité. Nous avions besoin de retrouver du freinage, c'est chose 

end à Albi a été qualitatif! 

Bien sur que pour l'équipe du Team Robineau, les Sarthois, les locaux de l'étape chaque édition est un rassemblement 

la famille est incontournable.  

serons chaque podium! On est prêt! 


