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" Superbe site web, ça déménage chez les bretons, belle opération, problème récurrent d'amortisseurs,
problèmes électriques, Jimny mais costaud, ont fait main basse sur la tête du trophée, la bonne humeur des
bretons fait plaisir à voir, ils l'ont fait et de fort belle manière, les irréductibles bretons, tout se jouera dans la
dernière course "
Toutes ces citations sont issues des articles que la presse a consacrés à votre TEAM depuis la première épreuve
du Championnat de France. Une sacré présence dans les magazines. Le Jimny, c'est sûr, a séduit l'ensemble du
paddock.
Mais comme vous, nous avons hâtes de poursuivre l'aventure lors des 24 heures de France les 15 et 16 septembre
prochain……..
Stéphane, Samuel, Mickael ainsi que tous les membres de L'ASMO ont œuvrés comme des fourmis afin que le
véhicule soit au top pour cette Fantastique Epreuve des 24 heures, dernière épreuve de la saison, qui sera le juge
de paix pour octroyer les Titres de Champion de France 2006 ( catégorie T1 et T2 ).
Et à dix jours du départ c'est moi qui suis le plus en retard pour vous diffuser cette Newsletter que vous attendez
tous avec impatience .
Il est à noter qu'un quatrième pilote va rejoindre l'équipe pour cette épreuve ; il s'agit de Emmanuel Peulhate
(pilote de Rallycross D3 )
Pour les chanceux qui pourront se déplacer sur les 24 heures ; nous allons comme à l'habitude relever de
nombreux défi à l'arrière des Stands avec la complicité :
- du chef cuisto le plus convoité du paddock : Fanfan
- de notre ami sculpteur sur bois
- et d'autres surprises vous attendent. ………
Comme à l'habitude nous ne manquerons pas de mettre à jour le site pour que nos fidèles supporters puissent
suivre cette mythique épreuve.
Rendez-vous le 16 et 17 septembre à Chevannes pour vivre un week-end de course que nous espérons les uns et
les autres Inoubliable.
.

News
Liste des engagés, plan du circuit et plein d'infos sur les 24 Heures de France sur notre site internet
Les Articles de presse des mois de Juillet Août et Septembre sont disponibles
24 HEURES DE FRANCE les 15 et 16 Septembre à Chevannes (près d'Etampes) VENEZ NOMBREUX !

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

