07 Juillet - Red Bull Ring, Spielberg
Bon début pour Jean-Pierre Blaise
Performance impressionnante de l’équipe
après un moment de frayeur pour Steffi Halm

L’équipe française Lion Truck Racing participait ce week-end à la 4ème
course du Championnat d’Europe de courses de Camion de la FIA sur le Red
Bull Ring en Autriche. Devant 26 000 spectateurs, le pilote belge Jean-Pierre
Blaise représentait l’équipe pour la première fois aux côtés de Steﬃ Halm.
Cette année, le Belge « partage » le camion de course MAN numéro 20 de
l’équipe avec son collègue espagnol Javier Mariezcurrena.
Samedi matin commença avec quelques instants de frayeur pour Steﬃ Halm
lorsque, dès le début des essais chronos, son camion quitta la piste à pleine
vitesse et traversa une pile de pneus avant de s’arrêter ﬁnalement sur une
glissière de sécurité. Tous ensemble, et grâce à un travail d’équipe incroyable, les mécaniciens du Lion parvinrent à remettre le camion en état à temps
pour la deuxième course de la journée !
Le pilote Belge Jean-Pierre Blaise qui participait auparavant au
Championnat avec sa propre équipe surprit tout le monde avec son habileté
et sa rapidité à s’adapter au camion MAN de l’équipe, et ﬁnit 13ème dès la
première course. N’ayant pas pris part aux essais, Steﬃ dut partir de la
21ème place en course 2. Malgré des possibilités de dépassement limitées
sur le circuit, elle réussit tout de même à remonter jusqu’en 16ème position.
Jean-Pierre ﬁt un départ sensationnel et réussit à s’emparer de la 9ème place
dès le premier tour. Après une lutte acharnée, il dut se contenter d’une
13ème place à la ﬁn.
Dimanche, Steﬃ Halm réussit à ﬁnir les deux courses en 10ème position et
put inscrire des points dans les deux courses, un résultat plus que positif
compte tenu de l’accident de samedi ! De précieux points qui lui permettent
de rester 9ème du championnat d’Europe.
Jean-Pierre Blaise, qui s’était hissé jusqu’en 11ème position reçut une pénalité de passage par la voie des stands, ce qui le ﬁt reculer jusqu’à la 14ème
place. Il réédita ses dépassements dans la course suivante qu’il termine à la
12ème place au volant d’un camion qu’il découvrait ce week-end.Pour sa
bonne performance tout au long du week-end, le nouveau pilote Lion Truck
Racing monta sur la deuxième place du podium du Red Bull Ring pour le
TRO-Challenge !
De l’Autriche, l’équipe part directement pour l’Allemagne, où Lion Truck
Racing participera à un événement promotionnel de trois jours organisé par
ZF. L’équipe se rendra ensuite à l’événement phare de la saison, le Grand Prix
Camions du Nürburgring.
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