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Joyeuses Pâques à NOGARO !!!
Très bien préparée pour cette première course de la saison, l’équipe du Tarnais l’aborde
avec confiance. Cette saison le championnat compte 32 inscrits (en hausse par rapport à 2016).
Grande nouveauté également, le Team RAIWOIT RACING s’enrichit pour épauler
Benoît, d’un jeune pilote issu des formules Peugeot, Dorian GUDENFELDS.
Les essais libres du vendredi annoncent un bon week-end avec une 2 ème place le matin et
une 3ème l’après midi. Samedi pour les premiers chronos qualificatifs, Benoît s’empêtre un peu
dans le trafic et ne réalise que le 7ème chrono, mais il faut dire qu’il est à 15 centièmes ! de la
pôle, et que les 8 premiers se tiennent en 20 centièmes, du rarement vu à Nogaro. La pôle a
justement été réalisée par le débutant Dorian, superbe performance !!!
Dimanche course 1, les spectateurs vont assister à un super show ! Le jeune Dorian va
livrer une belle bataille et terminera 3 ème et 1er junior. Benoît fidèle à son habitude va réaliser
une très belle remontée et revenir 4ème sous le damier, il manquait 4 ou 5 tours pour venir jouer
la 1ère place, les 4 premiers finissants groupés en 3 secondes, loin devant la meute.
Lundi cette fois Benoît « remet les pendules à l’heure » et réalise une super pôle, seul
pilote à descendre à Nogaro sous les 1minute40, record absolu en CLIO CUP !
L’après midi, il mène la course pendant 10 tours, mais après une belle bataille avec le
vainqueur du dimanche Thibaut BOSSY, il lui abandonne la victoire pour quelques dixièmes, en
délicatesse avec ses pneus ! Dorian terminera 4ème, mais toujours 1er junior !
Pour le RAIWOIT RACING, c’est un week-end de rêve au classement provisoire du
Championnat : 1er en équipe, 1er en junior et 2ème et 3ème au classement général. Pour Benoît c’est
la première fois qu’il occupe la 2ème place du Championnat de France CLIO CUP, il va falloir
défendre cette position à PAU dans 5 semaines.
Notons qu’entre temps, il va disputer le meeting Peugeot Sport du Val de Vienne le 30
avril, sur la 208 du Gersois Manu GACHITEGUY, histoire de parfaire son entraînement !
Benoit Castagné (voiture blanche et bleue N° 27) :
https://www.facebook.com/RenaultSportSeries/videos/10155271629754855/

