14. Octobre - Le Mans
Dernière course de la saison au Mans
La ﬁnale des championnats de France et d'Europe camions s'est déroulée devant
52 500 spectateurs sur le circuit du Mans. Lion Truck Racing était la seule équipe
à engager 3 camions et participer aux 2 championnats.
Steﬃ réussit une nouvelle fois à se qualiﬁer en super pole lors des essais chronos, la
plaçant dans le top 10 pour le départ !
Grâce à une excellente première course, Steﬃ termine 8ème et s’assura la pole
position pour la course suivante. Elle hissa les couleurs de Lion Truck Racing en
première ligne pour la 6ème fois de la saison.
Javier Mariezcurrena est parvenu à dépasser six concurrents après un départ de la
15ème place. Alors qu'il était 9ème, il se ﬁt pousser dans le bac à sable par René Reinert
dans le dernier tour et n'a pas pu repartir. Parti de la dernière place en course 2,
il remonta 8 positions et termine à la 13ème place.
Dimanche, la pluie était si importante que le départ se ﬁt sous drapeau jaune.
Avec une interdiction de doubler dans les deux premiers virages et une piste très
glissante, les positions sont restées ﬁgées et Mariezcurrena et Halm se contentèrent
des 12ème et 13ème places.
Pour la dernière course, Steﬃ donna encore une fois le maximum.
De sa 13ème place initiale, elle remonta jusqu’à la 10ème place tant désirée et marque
le point qui lui manquait pour terminer dans le top 10 du championnat !
Lors de la cérémonie oﬃcielle de remise des prix de la FIA, il lui fut rendu honneur pour
la 10ème place du Championnat d’Europe – à égalité de points avec le pilote MAN
hongrois, Benedek Major.
Dans le cadre de la Coupe de France, Arthur Ardavichus devait également disputer
quatre courses ce week-end. Des pilotes du championnat britannique de courses de
camions participaient aux courses du Mans et ont rendu le niveau encore plus diﬃcile
mais le pilote du MAN Astana s'est qualiﬁé dans les 10 premiers samedi et
dimanche.
Artur remporta samedi deux excellentes places, en ﬁnissant tout d’abord 10ème,
puis 6ème au général (6ème et 4ème des concurrents du championnat de France).
Dimanche, il dut se contenter de la 14ème place pour la première course à cause d’une
tête à queue sous la pluie. Alors qu’il avait pris le départ de la deuxième course de cette
même position, il réussit à terminer 7ème du général (4ème du championnat)
et conﬁrme tous les progrès réalisés cette saison !
Ce très bon résultat le classe à la 6ème place du classement de la Coupe de France,
alors qu’il n’a participé qu’à trois des cinq week-ends de courses de la saison !
Merci à tous nos supporters, partenaires et à toute l'équipe pour cette saison !
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