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Le chemin fût long et semé d’embuches, mais le résultat est bien là ! Le Team 

Aravi termine cette saison en seconde position et accède au titre de Vice-Cham-

pion de France 2016 ! Toute l’équipe a su faire face aux imprévus et travailler 

en équipe pour surmonter les épreuves ensemble. C’est cette unité et cet esprit 

combatif qui ont permis au Team Aravi d’arriver jusqu’ici. L’année 2017 nous 

promets encre bien des surprises… 

Classement général 

1. T. ROBINEAU 

2. L. MONTAGNE 

3. J. RODRIGUES 

4. JC. LABADIE 

Le mot  de Sylvain 
Mareux

 
«Le chalenge de cons-

truire un nouveau mo-

teur doté d’un système 

d’injection common 

rail, nous imposant de 

refaire toute l’électro-

nique, a été relevé haut 

la main et est récom-

pensé par le titre de 

Vice-Champion de 

France. L’heure est au 

bilan et nous travaillons 

déjà aux améliorations 

pour revenir au plus 

haut niveau en 2017 » 

 

C’était la première fois que le circuit d’Albi accueillait le Grand Prix camion de 
France et qu’elle ne fût pas la surprise à la fin du week-end lorsque Lionel Mon-
tagne fût appelé sur le podium pour être sacré Champion du circuit d’Albi ! Les 
résultats constants sur les courses et l’excellent résultat sur l’épreuve de méca-
nique ont propulsé Lionel et son équipe à la première place ! Toutes nos félici-
tations ! 
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Remerciement  
Sponsors 

Pour clôturer ce cham-

pionnat 2016, nous te-

nons à remercier nos 

sponsors sans qui rien 

n’aurait pu arriver : 

- B2P 

- Parker 

- Facom 

- ARaymond 

- Neichel 

- Renaut Truck Oil 

- MHService 

- Renaut Truck 

- Dometic 
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On oublie très souvent les hommes qui travaillent dans l’ombre pour faire tour-

ner les camions. L’épreuve de mécanique met en avant plusieurs compétences 

que les mécaniciens se doivent d’avoir : rapidité, précision, efficacité. Une fois 

de plus, le Team Aravi s’est largement imposé face à ses concurrents en chan-

geant une roue de camion en moins de deux minutes ! Toutes nos félicitations 

à nos mécaniciens en herbes : Julien De Ronce et Maxime Faure ! 

Le mot de Tanguy 
Luy 

 
« Gros gros travail de la 

part de tout le monde 

cette année, les heures 

ne se comptent plus et 

tout ça paye. On touche 

du doigt le titre de 

Champion cette année ! 

On repart d'Albi des 

idées et des envies 

plein la tête, la motiva-

tion est là et toutes les 

compétences dans 

l'équipe pour aller cher-

cher le titre en 2017 !» 

Ce n’est pas tous les jours que 

vous apercevrez cela. Lors de 

la première course du week-

end, l’un des concurrents a ef-

fectué un tonneau de plus 

d’un tour dans les graviers en 

entrant dans un virage. La 

cause ? Un disque de frein qui 

a cassé au moment critique. 

Sur les camions, les freinages 

sont tellement intensifs et 

éprouvant pour la mécanique 

que la moindre petite défail-

lance est fatale. Le pilote, Mi-

chel Bassannelli, s’en sort in-

demne et son camion sera de 

retour sur la grille de départ 

dès le lendemain ! 

Youtube - FaRkWeZz 

Lionel Montagne en 
pôle pour la remise du 
trophée de Champion 

du circuit d’Albi 

  

Trophées du week-
end 

 


