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Un week-end à oublier ………….
En effet pour ceux qui se sont déjà rendu sur le site la photo d'accueil de la course de St Pée résume parfaitement notre journée
de course………. Pourtant ce week-end de course se présentait de bien belle façon :
Un circuit tracé dans un site magnifique avec le soleil au rendez-vous
Des essais que nous exploitons au maximum pour finaliser nos réglages d'amortisseurs.
Une 42 place aux essais juste derrière notre principal concurrent ... Un très bon départ de Stéphane en première manche
Un très bon relais entre Stéphane et Pascal (1'53 min)
Après deux heures de courses
Nous avons gagné Vingt deux places aux scratch
Nous sommes premiers de notre classe et deuxième de notre groupe
Mais ce fabuleux récit s'arrêtera là car une succession de problème pour ne pas dire une Avalanche se sont abattu sur notre
Team. Casse d'amortisseur avant " entraînant une sortie de piste ". Défaillance des amortisseurs arrière. Casse de l'échappement
qui a sectionné le faisceau électrique et qui nous obligent à rouler en deux roues motrices. Malgré cela et un véhicule
inconduisible, Samuel enmène néanmoins le petit Suzuki à l'arrivée de la première manche, "sans réel plaisir et juste pour finir".
Puis une pompe à essence qui rend " l'âme dans le dernier tour " qui nous empêchera de franchir la ligne d'arrivée de la
deuxième manche.
Oui vous avez bien lu dans le dernier Tour car à chaque problème le Team a trouvé une solution pour que le Jimny puisse
reprendre la piste …. Cette avalanche de problèmes nous a fait perdre deux places au championnat et le plus regrettable est
que nous n'avons pas encore pu rouler avec un véhicule correct d'un point de vue amortissement, ce qui nous oblige à
rouler tranquillement pour finir classés.
Nous vous donnons rendez-vous le 10 et 11 juin à Arras pour un premier podium.

News
4500 Pages lues durant la course de St Pée : merci de votre fidélité et de vos encouragements
Un scoop : nouveau site internet avant la course d'Arras : ça va bouger !
Prochaine Course : Arras le 10-11 Juin 2006
Résultats, photos et vidéo embarquée de St Pée 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

