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TRUCK RACING À MOST : DES PODIUMS ET UNE NOUVELLE GAMME

La septième course de la saison de Truck Racing, sur le circuit de Most, en
République tchèque, s’achève avec deux podiums pour le team Renault Trucks-MKR
Technology. Renault Trucks a profité de ce rendez-vous très attendu pour présenter,
en exclusivité en République tchèque, sa nouvelle gamme de véhicules au public et à
ses clients.
C’est sous une température encore estivale que le team Renault Trucks-MKR Technology
s’est offert deux podiums à l’occasion de la septième course de la saison de Truck Racing, à
Most, en République tchèque.
Adam Lacko a offert au team Renault Trucks-MKR Technology deux belles deuxièmes
places, samedi en course numéro 2 et dimanche en course numéro 4. L’équipe a cumulé des
points pour le championnat tout au long du week-end. Ainsi, au championnat des pilotes,
Adam Lacko maintient sa 6e place au classement général avec 160 points et Markus Bösiger
se maintient, quant à lui, à la 7e place avec 133 points. Le team Renault Trucks-MKR
Technology conforte sa 3e position au championnat par équipe avec 349 points.
Ce septième rendez-vous de la saison de Truck Racing à Most a surtout été marqué par le
lancement de la nouvelle gamme de véhicules du constructeur en République tchèque. Ainsi,
vendredi soir, 230 invités se sont pressés dans le paddock et la tente VIP de Renault Trucks
pour assister à un dîner de gala, suivi d’un concert privé. Ils ont également pu visiter
l’exposition de véhicules. En effet, pour la première fois en République tchèque, les gammes
T, C, K et D de Renault Trucks étaient exposées.
Renault Trucks a investi quelque 1500 m2 du circuit de Most (tente VIP, boutique, exposition
de véhicules) et l’espace VIP du constructeur aura accueilli, au total, 1300 invités en
provenance de République tchèque, mais également de Slovaquie, Pologne, Roumanie,
Allemagne et Norvège. Dimanche, le constructeur a proposé au public un exceptionnel défilé
de vingt de ses véhicules durant la pause entre les courses. Enfin, le public a eu le loisir de
découvrir les véhicules de la nouvelle gamme qui ont été exposés, durant tout le week-end,
près de la piste.
Le prochain rendez-vous de Truck Racing aura lieu les 21 et 22 septembre à Zolder, en
Belgique.
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Calendrier 2013 du championnat européen de Truck Racing :

Date
21 et 22 septembre
5 et 6 octobre
12 et 13 octobre

Ville
Zolder
Jarama
Le Mans

Pays
Belgique
Espagne
France
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