newsletter
JUILLET

N˚9
Edito

Juin 2006 Premiere Victoire Première Photo du Jimny dans la presse spécialisée
Et des Articles Elogieux sur votre Team signé Robert Olivier
Ce premier podium " digéré " revenons sur terre.
En effet sous moins de huit jours nous serons à Pau-Tarsacq pour disputer la quatrième
manche de notre championnat.
Pau-Tarsacq un circuit de plus 6.5 kilomètres au bord du Gave.
Pour nous ce sera une grande découverte .
Pour les anciens du championnat il s'agira d'un retour aux sources ; en effet ce site a été
délaissé durant quelques saisons pour Ordiap-lambarre. Rappelez-vous le circuit où l'on roule
à flanc de montagne et qui rime pour nous avec premier abandon lors de la saison 2005 avec
le Vitara.
Et si nous parlions un peu de l'acteur principal : notre Jimny .
Vous ne pouvez pas imaginer ce qui l'a enduré pour accéder à ce podium à Arras.
Michaël et Henri-Pierre ont effectué un tour de circuit " au pas " après l'épreuve d'Arras et
lorsqu'ils sont descendus du véhicule ils étaient atterrés " Ça tape partout, c'est de la folie.. "
Et oui malgré que nous aimions le sport mécanique et les voitures ; en tant que pilotes nous
devons faire abstraction de tout ça et trouver le " bon tempo " qui nous permet " de faire des
temps sans faire souffrir le véhicule "
Ce rapide commentaire de l'assistance d'après course vous laisse imaginer ce que doit mettre
en œuvre Votre Team pour panser les plaies du Jimny entre chaque course.
Rassurez-vous il sera au top pour Pau-Tarsacq …….
Comme à l'habitude nous vous donnons rendez-vous sur notre site pour suivre cette 4ième
manche du championnat et cette fois ci, nous n'oublirons pas notre caméra embarquée du
tour de circuit.

News
Bienvenue à notre nouveau partenaire Atlantic Ressorts Industriels www.ressorts-ari.com
Accés WAP et suivi de la course toujours sur notre site
Commentaires ,Photos et vidéo disponibles des la fin du week-end de course
Liste des engagés à Pau Tarsacq disponible
Prochaine Course : Orléans le 22-23 Juillet 2006

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, 4.42 SUSPENSION, GREEN FILTERS , ORPIST, CASINO,
PHOTO PROPULSION , GRAPHIQ WEB, SUZUKI, ACTRI ASSURANCES, PINARD AUTOMOBILES

