06 Octobre - Jarama
Week-end réussi pour Javier Marriezcurrena à Jarama
Pour la 8ème course du Championnat d’Europe sur le Circuit de Jarama,
au Nord de Madrid, les conditions étaient idéales : une météo fantastique et
30 000 fans passionnés de courses de camions.
Samedi, lors des deux essais libres, la pilote allemande se situait encore dans
le top 10. Mais lors des essais chronométrés, Steﬃ dut rentrer aux stands à
cause d’un problème de direction consécutif à un accident antérieur.
La réparation était trop complexe et nécessitait un matériel trop spéciﬁque
pour pouvoir réparer sur place.
Le deuxième camion MAN de l’équipe fut à nouveau piloté par l’Espagnol
Javier Marriezcurrena qui s’empara de la 13ème position lors des qualiﬁcations.
En course pour une place dans le top 10 en course 1, il reçut une pénalité de passage
par la voie des stands pour avoir touché un marqueur et termine à la 14ème place.
Auteur d’un très bon départ en course 2, Marriezcurrena prit sa revanche et réussit
au cours de la course à remonter jusqu’en 8ème position, ce qui lui valut du même
coup une 3ème place sur le podium du Championnat d’Espagne !
Marriezcurrena vécut un dimanche couronné de succès. Tout comme samedi,
il se qualiﬁa en 13ème position pour la première course de dimanche, puis manqua
les points au classement de peu avec sa 11ème place ﬁnale.
Lors de la course suivante, le héros local réussit à progresser jusqu’en
8ème position, ce qui lui permet de remporter une nouvelle 3ème place
au classement du championnat d’Espagne.
Soulignons la présence de nombreux hôtes de Méritor, le partenaire de l’équipe,
qui ont passé un week-end riche en événements dans la tente du Lion Truck Racing,
ainsi qu’un petit clin d’oil aux invités de MAN Besançon.
La ﬁnale du Championnat d’Europe de courses de Camions de la FIA aura lieu
le week-end prochain sur le circuit Bugatti au Mans.
Lion Truck Racing engagera deux camions en championnat d’Europe pour Halm
et Mariezcurrena, et un camion en championnat de France pour Artur Ardavichus.
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