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Le Championnat de France Camions
FFSA fait sa rentrée à Charade
Le plateau du Championnat de France Camions
FFSA se rend à Charade ce week-end, pour
disputer le troisième Grand Prix de la saison 2019.
Le week-end des 7 et 8 septembre, le très technique circuit de
Charade accueille la troisième manche (sur cinq) du Championnat
de France Camions FFSA. Et pour la première fois, la grille de
départ sera pleine avec 24 camions en piste… spectacle garanti !

24 camions engagés sur ce Grand Prix de
Charade 2019 © Delphine Triquart

Anthony Janiec (#1 – Lion Truck Racing) débarque en Auvergne avec l’étiquette de favori. Après avoir
connu quelques mésaventures au Castellet lors de la manche inaugurale, le champion de France en titre
s’est bien repris à Nogaro (vainqueur du GP).
Il faudra garder un œil sur Thomas Robineau (#2 – Team Robineau). Pour ce dernier, c’est le cas de
figure inverse. Victorieux au Paul Ricard, il a ensuite rencontré de nombreux problèmes dans le Gers.
Sur le circuit auvergnat, Robineau aura à cœur de bien faire pour revenir au classement où il occupe
actuellement la troisième position.
Un autre pilote se sait très attendu. En effet Téo Calvet (#20 – Lion Truck Racing) réalise un excellent
début de saison. Une victoire en début d’année et une régularité sans faille lui permettent d’occuper la
deuxième place du provisoire.
Attention également au team Aravi Racing. Lionel #3 et Yorick Montagne #24 (père et fils) se sont tous
les deux imposés à Nogaro. Sans oublier Grégory Ostaszewski (#14 – Team 14). Le Polonais ferme le
cercle très fermé des pilotes vainqueurs d’une course cette saison.
Derrière ce top cinq de choc, la lutte s’annonce toute aussi palpitante avec Franck Conti, José et
Raphaël Sousa, Aurélien Hergott, Patrice Lacouve, Stéphane Languillat, Patrick Chatelain, Martial

Defaye ou encore Kevin Bassanelli. Absent au Castellet, Christophe Miquel et l’Eclair Vert Toulousain
avait lancé leur saison à Nogaro. Ils seront également présents en Auvergne pour le plus grand plaisir
des amateurs de glisse.
Le Grand Prix Camions de Charade marque également le retour à la compétition de Laurine Orsini. Avec
Jennifer Janiec, il y aura donc deux féminines au départ des courses.
Des camions… mais aussi des voitures
Pour varier les plaisirs en piste, le Grand-Prix Camions accueillera la Legends Cars Cup, l’Historique
Tourisme Champion Car ainsi que la Coupe d’Auvergne.
Les animations
Diverses animations rythmeront le week-end sur le Circuit de Charade. Notamment l’exposition des
camions décorés qui feront une parade en piste les deux jours et un concert le samedi soir avec le
groupe « Les Bombes Humaines » (reprises du groupe mythique “Téléphone”).
Informations pratiques
Samedi : 9h00 à 23h00
Dimanche : 9h00 à 18h00
Billet week-end : 20 €
Billet samedi : 15 €
Billet dimanche : 15 €
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte
Accès libre au paddock pour tout le monde
Informations et réservations : www.charade.fr
L’info du Championnat de France Camions continue sur www.coursesdecamions.fr, Facebook, Instagram
et Twitter

