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Ah ! Si nous tenions celui qui a établi qu'une journée ne faisait que 24 heures .
En ce moment il faudrait qu'elle fasse au minimum 36 heures voir 48 heures pour certaines.
Et oui il faut préparer la prochaine épreuve d'Orléans, La Finale Nationale de Trial 4x4 et les 24 heures de France.
( et ceci après des journées de travail déjà bien remplies)
Passion quand tu nous tiens...
Le week-end prochain sera synonyme d'aventure pour tous les concurrents, car Orléans est une nouvelle
épreuve inscrite au calendrier.
Le circuit est tracé sur des pistes d'entraînement des chars de l'armée française. Le terrain, d'après les premières
informations obtenues, serait composé à 80% de sable.
Des réglages spécifiques seront donc nécessaires afin de ne pas trop perdre de puissance , en trouvant le bon
compromis entre l'amortissement et la pression des pneus.
Donc un seul mot d'ordre " à la guerre comme à la guerre " nous partons pour " gagner" et préserver de ce fait
notre première place au championnat de France.
Nous devons vous laisser car les heures sont comptées .
Dernières choses :
Pensez à inscrire dans vos agenda les deux événements majeurs à venir !
Final Nationale de Trial 4 x 4 à Ruffiac (56) le 12 et 13 août 2006
Les 24 heures de France le 16 et 17 septembre 2006 : dernière manche du championnat qui couronnera les
champions de France de l'année 2006.

News
Accés WAP et suivi de la course d'Orléans toujours sur notre site
Commentaires ,Photos et vidéo disponibles sur les 6 Heures de Pau
Liste des engagés au 6 Heures d'Orléans disponible sur le site
Différents articles de presse nationale et régionale à paraître sur Juillet et Août
Prochaine Course : 24 Heures de France les 15,16 et 17 Septembre 2006 à Chevannes (91)

Vous souhaitez nous contacter : orpist-racing-team@wanadoo.fr
www.orpist-racing-team.fr ou www.asmo.fr

Nos Partenaire 2006 : ANNEE SA, AXXEL, MORBIHAN FACADES, CONFORT AUTOMOBILES
CASTELBRIANTAIS, POINT S CHATEAUBRIANT, TRANSPORTS LERAY, FUCHS LABO, SERUPA, ARI
MOULIN DE RONCIN, ETS PELHATE, SERSA, MULTI VALVES SYSTEM, GREEN FILTERS , ORPIST, CASINO,
PHOTO PROPULSION , GRAPHIQ WEB, SUZUKI, ACTRI ASSURANCES, PINARD AUTOMOBILES

