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Owens teste RS01 sur le circuit du Red Bull Ring

Reportage du teste de pilote RS01, Raoul Owens, à Red Bull Ring.

Spielberg, Autriche (PRWEB) 19 Juin 2016 -- Raoul Owens a participé au programme de deux jours de tests
privés sur le circuit du Red Bull Ring, le 10 et le 11 juin. Il vient en deuxième position du classement pendant le
deuxième jour des essais dans des conditions météorologiques très variées.

Ni Raoul ni son équipe n’avaient d’expérience précédente sur le circuit autrichien très technique. Ils savaient
que cette opportunité était utile comme préparation pour la prochaine étape du trophée Renault Sport de la
saison dans le même lieu à la mi-juillet. Le pilote britannique était le seul représentatif de l’équipe française, R-
ace GP, tandis que l’équipe Marc VDS et l’équipe Oregon ont demandé de l’assistance de plusieurs de leurs
pilotes pour tester la performance et l’équilibre de RSO1.

Raoul parle du test :

« Même si l’agencement est simple, c’est un circuit très technique sans beaucoup d’opportunités de dépassage.
La qualification sera vraiment importante ici! J’ai regardé la qualification de DTM du Red Bull Ring et les 10
meilleurs pilotes étaient à peine divisés par un dixième de seconde. »

Il continue :

« Le premier jour des essais n’était pas mal et c’était notre première fois sur le circuit. J’étais seul avec l’équipe
alors nous n’avons pas de ressources pour mettre la voiture sur pied si vite comme les autres équipes. Hier nous
avons changé quelques trucs dans la voiture et ça aide beaucoup. Le deuxième jour était mieux que le premier si
on parle de la performance sur les surfaces semi-humides. L’après-midi nous avons réussi à obtenir le deuxième
meilleur temps dans les conditions semi-humides. Je suis heureux que j’aie testé ici parce que maintenant je
suis préparé pour l’étape prochaine. Je suis content du progrès que nous avons fait. J’ai une bonne idée
comment continuer pour avoir de bons résultats. »

Le Red Bull Ring, anciennement A1 Ring, est situé près de la ville montagneuse Spielberg ou le climat alpin
peut être volatile et difficile à prédire. Des averses de pluie intenses ont arrosé le circuit hier matin et ont causé
un accident grave pour la voiture LMP3 de la série européenne Le Mans. Raoul a réussi à retenir sa voiture en
un seul morceau et à recueillir des données cruciales pour lui-même et son équipe.

Cliquez sur le lien au-dessous pour regarder les séquences vidéo de Raoul Owens en action du poste de pilotage
du RS01 en Autriche.

Le lien pour voir la vidéo sur Instagram : http://www.instagram.com/p/BGinEigSE6X

L’étape 3 du trophée Renault Sport aura lieu sur le circuit Red Bull Ring entre le 15 et le 17 juillet.
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