23 juin - Nogaro

Steffi Halm continue de marquer des points pour le Championnat d’Europe !
Artur Ardavichus de nouveau sur le podium !
Le circuit Paul Armagnac à Nogaro, dans le Sud de la France, accueillait ce week-end la 3ème course du Championnat d’Europe de la
FIA – un week-end à domicile pour l’équipe du Lion. C’est devant près de 36 000 spectateurs et avec des températures de bitume
allant jusqu’à 59 °C, que la jeune pilote allemande, Steﬃ Halm, a surmonté les diﬃcultés et a inscrit des points supplémentaires au
classement. Ainsi, elle diminue encore l’écart qui la sépare des pilotes en tête de liste.
L’équipe du Lion Truck Racing était venue à Nogaro avec trois camions de course MAN. Aux côtés de Steﬃ Halm, le pilote espagnol
Javier Mariezcurrena, également en Championnat d’Europe ainsi que le pilote Kazakh de l’équipe, Artur Ardavichus, en coupe de
France, ont également défendu ardemment les couleurs du team.
Les nombreux invités du Lion ont pu proﬁter pleinement de la manifestation en sillonnant entre les deux tentes atelier, la semiremorque restauration et l’espace de réception VIP : autant de lieux d’échanges entre passionnés de courses de camions. Les fans du
team ont, quant à eux, arboré les couleurs de la boutique : grâce à eux, le jaune s’installe et c’est avec émotion que nous les saluons.
Alors que la soirée de vendredi marquait le démarrage de l’événement par la grande parade des camions, Steﬃ, a été particulièrement
ému par ses fans présents à la séance d’autographes.
La journée de samedi n’a pas manqué de péripéties : après une qualiﬁcation parmi les dix premiers en super pole, Steﬃ, qui a été
malheureusement expédiée de la piste dès le début de la course, arrive cependant en 13ème position. A ses côtés,
Javier Mariezcurrena ﬁnit la course à la 12ème place.
La 2ème course a été marquée par une interruption haute en palpitations. En eﬀet, propulsé contre une pile de pneus par le pilote
portugais José Teodosio, au volant de son camion Renault, le N° 20 de Javier Mariezcurrena a dû malheureusement terminer
sa course. Quant Steﬃ, elle proﬁte de la reprise pour s’emparer brillamment de la 8ème place ! Pour nos équipes de techniciens et
mécaniciens, il reste alors une nuit de travail acharné pour remettre d’attaque les camions du Lion.
Dimanche, Steﬃ réussit encore une fois à se qualiﬁer en super pole. Après une lutte acharnée, elle s’empare de la 9ème place,
échappant de peu la pole position pour la dernière course ... Javier Mariezcurrena ﬁnit la course à la 13ème place. Enﬁn, pour
la dernière course du Championnat d’Europe, Steﬃ gagne la 10ème position, marquant ainsi des points pour le classement général
suivie de près par Javier qui termine en 11ème place.
Cette année, Artur Ardavichus, champion de Rally Raid, se concentre aujourd’hui pleinement sur l’amélioration de sa performance en
course sur circuit. Epaulé des techniciens, de l’équipe et des pilotes et faisant preuve d’une analyse de données eﬃcace, il enchaine les
progressions et gagne sa place parmi les six meilleurs pilotes de la Coupe de France. Samedi, ses eﬀorts et sa ténacité ont eu raison
d’une place sur le podium ! Dimanche, c’est une honorable 4ème place qui attendait notre pilote en première course.
La dernière course a couronné son succès le faisant passer au classement de la 20ème à la 11ème place.
Ce fut donc un week-end plein d’actions et de succès. L’équipe, plus que jamais motivée, est d’ores et déjà dans les starts pour les
courses de Spielberg et Nürburgring, où le pilote Jean-Pierre Blaise ﬁgurera pour la première fois sur la ligne de départ pour l’équipe
du Lion Truck Racing !
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