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Championnat de France Camions
FFSA : le circuit Paul Ricard lance
la saison 2019
Les 18 et 19 mai, le tracé Paul Ricard, situé dans le
Var, accueillera la première manche du
Championnat de France Camions 2019, supervisé
par la FFSA.
Le champion de France en titre Anthony Janiec (Lion Truck
Racing) et son dauphin Thomas Robineau (Team Robineau) seront
une nouvelle fois les hommes à battre cette saison. En 2018, les
deux mastodontes ont écrasé la concurrence, raflant toutes les
victoires sur leur passage, ou presque…
Montagne, Ostaszewski et Calvet en embuscade
Ils ne sont pas nombreux à pouvoir prétendre contrer cette
hégémonie. Trois pilotes semblent en mesure d'aller titiller les
deux cadors. A commencer par Lionel Montagne. Le pilote du
Renault T a terminé troisième de l'exercice 2018, avec une
victoire à son actif. Aravi a bossé très dur durant l'hiver pour
rendre son camion plus performant. Le Polonais Gregory
Ostaszewski, vainqueur de deux manches en 2018, aura
également son mort à dire. Quant à Téo Calvet, il devra
confirmer cette année tous les espoirs placés en lui. Aucune
victoire mais une régularité à toute épreuve lui ont permis de
ravir la quatrième en 2018. Mais il en faudra un petit peu plus s'il
souhaite se mêler à la bagarre pour le titre.
Derrière, ça s'annonce très ouvert
S'ils n'ont a priori pas les armes (mécaniques) suffisantes pour
chercher la victoire, plusieurs pilotes seront à surveiller d'un œil.
Frank Conti, Aurélien Hergott, Patrice Lacouve, José Sousa,
Stéphane Languillat et Yorick Montagne seront les vrais outsiders
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de ce cru 2019. Çela promet de belles bagarres entre ces pilotes,
qui déjà en 2018, passaient la plupart des courses ensemble, en
paquet, roues dans roues. Et sans oublier Patrick Chatelain, qui
sera pilote professionnel à temps complet pour cause de retraite
de son activité professionnelle (humour), Raphaël Sousa, Martial
Defaye, Florian Orsini, Kevin Bassanelli, Sébastien Descoffres,
Alain Treuvey, Pierre Ihuel, Jean-Philippe Dulac et bien entendu,
la seule, la vraie et unique star de ce championnat de France, «
le roi de la glisse » alias Christophe Miquel et son Scaniazaki.
Les lycées attendus
Les lycées professionnels participeront à nouveau à cette saison,
avec les équipages des lycées Gallieni (Jean-Philippe Dulac),
Mezen (Frédéric Louisfert et Pascal Lemonnier) et Bejuit (Jéröme
Caret et Pierre Parsus). Le lycée Camille Dugast fera ses débuts
avec comme pilote Guillaume Martin qui pilotera l'ancien camion
de Noël Crozier.
Les nouveaux
Le championnat de France accueille de nouveaux pilotes : David
Michelin (#76) arrive avec l'ancien camion de Franck Conti et fera
équipe avec lui. Après avoir goûté à sa première course au Mans
en 2018, Clément Perrin (#25) sera également de la partie.
Fabrice Chaigneaud (#9 - Team FCC) pilotera l'ancien camion de
Martial Defaye. Quant à Ivan Rodrigues (#94 - Team VTR), il
s'alignera sur la grille ave l'ancien camion de Raphaël Sousa.
Après quelques piges en 2018, Jennifer Janiec (#75) remet le
couvert et s'engage sur toute la durée du championnat. 2019
marquera aussi le retour de Laurine Orsini (#119) à la
compétition.
Des camions… mais aussi des voitures
Pour varier les plaisirs en piste, le Grand-Prix Camions accueillera
les Coupes Caterham 420R, Academy & Roadsport, ainsi qu’une
manche du championnat FIA de la Lotus Cup Europe.
De nombreuses animations
De nombreuses animations rythmeront le week-end sur le Circuit
Paul Ricard. Une exposition de 200 camions décorés qui feront
une parade en piste samedi soir et dimanche midi, un village
d’animations diverses et variées pour petits et grands, une fête
foraine, feu d’artifice et un concert le samedi soir avec LORAN,
DJ résident RTL2.
Le salon professionnel Transport
Constructeurs et équipementiers seront au rendez-vous aussi pour
présenter leurs nouveaux produits et services, tout comme les
recruteurs et organismes de formation dans le cadre de l’espace
Emploi Transport.

Informations pratiques
Samedi : 9h00 à 1h00 (fin du concert)
Dimanche : 9h00 à 18h00
Billet week-end : 35 €
Billet dimanche : 20 €
Pass aire campable : 30 €
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d’un
adulte
Accès libre au paddock pour tout le monde
Séance dédicace des pilotes camions sur la grille de départ le
samedi soir
Informations et réservations : www.gpcamions-castellet.com
L’info du Championnat de France Camions continue sur
www.coursesdecamions.fr, Facebook, Instagram et Twitter.
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