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Aucune victoire au compteur mais une belle 3ème place sur le podium et des 

chronos plus qu’encourageant pour la suite de l’aventure !  

Afin de rapporter quelques points en plus, Lionel Montagne s’est prêté à l’exer-

cice du gymncana. Meilleur temps sur le slalom, le manque d’expérience du 

pilote sur cette épreuve ne lui a pas permis d’arriver premier, mais nous pro-

mets de belles surprises pour la suite…  

Une épreuve de mécanique arrivée à pic avec un podium à la 2ème place ! 

Course 1 : 2ème (à 0,7s du premier) 
Course 2 : 9ème (accrochage au départ mais meilleur temps en course) 
Course 3 : 4ème  
Course 4 : 2ème (à 1s du premier) 

 

Classement 

1. T. ROBINEAU 

2. JC. LABADIE 

3. J. RODRIGUES 

4. L. MONTAGNE 

5. A. JANIEC 

Le mot du président

  
« Ces résultats ne 
sont pas à la hauteur 
de nos capacités. 
Mais je suis con-
vaincu que mon 
équipe, par son unité, 
mettra tout en œuvre 
pour retrouver les po-
diums. » 

Le mot du pilote 

 
« Après ce faux pas à 

Nogaro, nous ne bais-

serons pas les bras et 

nous allons continuer 

à nous battre en-

semble ! » 

Prochaine course 

Circuit de Charade 
24-25 Septembre 2016 

Ce second week-end de Grand Prix s’annonçait prometteur pour Lionel Mon-

tagne qui, lors des essais Presse, avait fait des temps excellents ! Toute l’équipe 

entame la première journée remplie de confiance. Sur les deux premières 

courses du week-end, Lionel Montagne termine dans les 5 premiers. Malheu-

reusement, un problème électronique a entraîné un dépassement de la vitesse 

autorisée et Lionel Montagne a donc été rétrogradé à la dernière place. 

C’est avec une envie encore plus grande de gagner que Lionel Montagne et son 

équipe entame la seconde journée de course. Classé 3ème lors des qualifica-

tions, cette position lui vaudra, dès le lancement de la première course, d’être 

mis sur le bas-côté par un concurrent mais de ne pas être au cœur d’un caram-

bolage qui aura pour conséquence un nouveau départ de course. Cela n’a pas 

ébranlé notre pilote Lionel Montagne qui terminera cette course en seconde 

position ! 
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La dernière course du week-end étant un départ inversé, Lionel Montagne dé-

butera à la 5ème place. Tour après tour, concurrents après concurrents, notre 

pilote s’est rapproché de plus en plus de la première place en gardant son prin-

cipal concurrent derrière lui : T. ROBINEAU. Percuté et dépassé par ce dernier, 

Lionel Montagne n’arrivera pas à passer premier, mais confortera très large-

ment sa place de deuxième en maintenant plus de 2 secondes d’écart avec le 

troisième. 

Un week-end mitigé d’un point de vue performances, mais l’esprit d’équipe est 

resté intact. Malgré la difficulté, personne n’a baissé les bras. 

Nous reviendrons au mois de Septembre plus fort et motivé que jamais afin de 

remonter sur le podium du classement général ! 

Lionel Montagne bran-
dissant la coupe de la 
seconde place lors de 
la 3ème course 

 

Déjà présent sur la toile avec un site http://www.aravi.com et une page Face-

book (Racing Team Aravi), nous vous proposons de suivre en live toutes les 

courses et les commentaires des membres de l’équipe sur le nouveau Twitter 

@TeamAravi. Photos en temps réel, temps de circuit, épreuves mécaniques,… 

le Team vous propose de vivre chaque moment fort du Grand-Prix. 

Ce premier week-end de mise en place du twitter pendant les courses à porter 

ses fruits. Vous avez été plusieurs à nous suivre. Nous vous remercions et fai-

sons tout pour améliorer la communication afin de vous tenir informer de tous 

les détails ! Suivez-nous ! 

Dommage engendré 
par la collision lors de 
la dernière course 

 

Des fans insoupçonnés 

Lionel Montagne en train 
de signer un autographe 
pour un fan 

http://www.aravi.com/
https://www.facebook.com/Racing-team-Aravi-173587062652061/
https://twitter.com/TeamAravi?lang=fr

