22. Septembre - Zolder
Deux pole positions pour les camions du Lion à Zolder
Dans la ville belge de Zolder, l’équipe Lion Truck Racing participa à la course avec
trois camions MAN pilotés par Stephanie Halm, Jean-Pierre Blaise et Arthur Ardavichus.
Avec environ 1 000 m² d'espace paddock et un pace truck Lion Truck Racing, ce fut
également l’apparition la plus importante de l’équipe dans un paddock du Championnat
d’Europe FIA jusqu’à présent. L’équipe accueillit près de 200 invités tout au long du week-end,
dont 150 VIP venus pour supporter Jean-Pierre Blaise qui courrait ici à domicile.
Les pôle positions décrochées tour à tour par Steﬃ Halm, mais aussi Jean-Pierre Blaise pour le plus grand bonheur de ses fans – nous ont oﬀert l'occasion de célébrer le 30ème saison
de pilote de course de Jean-Pierre.
Dans la première course de samedi, aussi bien Steﬃ que Jean-Pierre se trouvaient parmi les
dix premiers, jusqu’à ce que Blaise ne rentre aux stands à trois tours de la ﬁn. Halm s’empara
de la 8ème place et s’assura ainsi en même temps la pole position pour la course suivante !
Sur les 23 pilotes participants, Arthur Ardavichus ﬁnit la course avec une très bonne 13ème
place.
En grande forme, Blaise, qui dut prendre le départ de la course suivante de la dernière place,
réussit à remonter jusqu'à la 9ème position, et marqua ainsi de précieux points pour l’équipe.
Ardavichus arriva 14ème et se plaça ainsi une nouvelle fois en une bonne position.
Dimanche, avec les deux camions qualiﬁés dans le top 10 des essais chronos, Steﬃ et
Jean-Pierre ont participé à la superpole !
8ème dès le départ, Blaise a conservé sa place jusqu'à l'arrivée et put s'élancer depuis la
pole position pour la course suivante ! Il marque aussi de précieux points pour le team.
Victime d'un accrochage avec Vojtisek au départ de la course suivante, Jean-Pierre perdit la
première place et Vojtisek fut pénalisé. Cependant, Steﬃ remonta dans la hierarchie et put
marquer trois points supplémentaires au classement grâce à sa 8ème place.
Ardavichus gagne encore une place et ﬁnit la course en 15ème position.
La 8ème manche du Championnat aura lieu les 4 et 5 octobre sur le circuit de Jarama, au Nord
de Madrid. Le MAN du Lion au numéro 20 sera alors de nouveau piloté par l’Espagnol et
chouchou du public, Javier Mariezcurrena.
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