
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lyon, le lundi 20 mai 2019  

 

Excellentes performances pour les pilotes Lion Truck Racing 
au Castellet  
 

Anthony Janiec a réalisé de très bons chronos sur cette 1ère date de la saison. Le pilote Lion 
Truck Racing a signé la 1ère pole dès le samedi, suivie d’une victoire sur la Course 1 qu’il a 
largement dominée jusqu’au drapeau à damier. Parti sur la 4ème ligne au départ de la course 
2 (grille inversée), il a malheureusement été la victime collatérale d’un accrochage entre José 
Sousa (Team VTR) et Lionel Montagne (Team Aravi Racing) ce qui l’a empêché de finir la 
course.  

 

Les dommages ont été lourds et les mécaniciens ont travaillé toute la nuit pour remettre sur 
pieds le camion de leur pilote. Le Champion en titre a ainsi pu dominer les qualifications du 
dimanche en remportant la Superpole 2 avec un temps record de 1:52:958 et gagner la 
course 3 à 0:848 devant Thomas Robineau (Team Robineau). Les camions de ces deux 
pilotes sont entrés en contact ce qui a crevé le pneu d’Anthony qui finit malgré tout 5ème de 
la course 4.  

 

Téo Calvet a quant à lui clôturé le week-end en beauté avec la 2ème victoire de sa carrière 
après avoir littéralement survolé la course 4 grâce à un bon départ. C’est un début de saison 
parfait pour le jeune pilote de 18 ans qui s’est offert les 4 podiums du weekend (Course 1 : 
3ème - Course 2 : 2ème - Course 3 : 3ème - Course 4 : 1er). 

 

Un grand bravo également aux mécaniciens Bruno Mosnier et Cyril Labadie qui ont remporté 
la 3ème place de l’épreuve mécanique. 

 

Avec 3 victoires et 6 podiums, le bilan du team est positif pour cette première manche du 
Championnat de France. 
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