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" En mai ; fait ce qu'il te plait "
Pour nous se sera la deuxième manche du championnat qui se déroulera à St Pée sur Nivelle.
Celle-ci va nous transporter au cœur du Pays Basque à 15 minutes de l'Océan Atlantique mais à 8 heures de route de " nos bases "
Pour toute l'équipe ce déplacement est une première car nous n'avons jamais roulé sur le circuit de Kantia qui est un au lieu du tout terrain
au Pays Basque. Extrèmement gras s'il pleut et poussiéreux par temps ensoleillé.
A l'heure où nous rédigeons ces quelques lignes nous ne disposons pas de la liste des engagés mais nous pouvons déjà vous annoncer que
notre jimny ne sera pas seul et que nous nous faisons une joie de retrouver en face de nous le jimny de Rachel et Philippe Simonin
(pour les connaisseurs il s'agit bien des dirigeants de la fameuse école de pilotage 4 x 4) .
Vu le faible nombre de concurrents ayant finis classés à St Porchaire ; il va faire chaud " sous les casques " et un esprit de " revanche " va
régner sur la piste.
Cet entre deux courses a été mis a profit pour " gommer " les défauts de jeunesse de notre véhicule et peaufiner quelques réglages
sur les amortisseurs ………..
En effet comme nous vous l'avons signalé lors de notre dernière newsletter notre site est de plus en plus visité ; en moyenne 400 pages vues
chaque jour et 1000 pages vues durant les week-ends de course. Notre site est aussi votre site, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis.
Merci à tous pour votre soutien et au Week end prochain pour suivre la course en direct.

News
L'accès WAP sera encore opérationnel pour la course de ce week-end : www.orpist-racing-team.fr/gsm.htm
Bienvenue à notre nouveau partenaire technique : les filtres GREEN FILTER
Un scoop : notre site internet va évoluer sous un mois : ça va bouger !
Prochaine Course : Arras le 10-11 Juin 2006
Photos et vidéo de St Porchaire toujours disponibles sur notre site internet

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,
MOULIN DE RONCIN, ETS PELHATE, SERSA, 4.42 SUSPENSION, SERUPA, GREEN FILTERS , CASINO,
ORPIST, PHOTO PROPULSION , GRAPHIQ WEB, SUZUKI, ACTRI ASSURANCES, PINARD AUTOMOBILES

