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Les 24 Heures du Bonheur,
Nous sommes...Vous êtes chers partenaires,

CHAMPION de FRANCE 2006 d' ENDURANCE Tout Terrain catégorie T2
( Véhicule de Série )
Mais que de galères pour atteindre ce Bonheur. Et pour commencer ce récit ; Un Grand Merci à notre
Equipe de Mécanos qui n'auront pas chômé pendant ce week-end de trois jours. Défaillance de la boîte
de transfert et changement de celle-ci le vendredi soir.
Pendant la course ils auront changé les silentblocs de la boîte de transfert, la barre Panhard et CERISE
sur le gâteau l'embrayage.(1H30 d'arrêt, sacrée performance)
Pour ce qui est de la course pure ; des essais dans une Mare de Boue sur laquelle Stéphane a " surfé à
merveille " pour nous décrocher un 42ième temps sur 99 concurrents qui nous place sur la 21 ligne de
départ.
Comme les années précédentes le départ sera " chaud bouillant " et dès le premier tour la valse
incessante des rentrées aux stands démarre et celle-ci va en augmentant avec l'assèchement de la piste.
Et pour nous va commencer le " yoyo " au niveau du classement suivant nos aléas de course qui vont
nous entraîner jusqu'à la 60 ième place. Mais notre volonté sur cette course vont décupler nos forces
pour mener le Jimny au bout de ces 24 heures et qui plus est à une place honorable.
Nous vous avouerons que le résultat final n'est pas à la hauteur de nos rêves les plus secrets mais que
cette 29 ième place au général nous satisfait pleinement.
Samuel, Stéphane, Emmanuel (le petit nouveau qui a assuré comme " un chef " pour sa première fois en
endurance) et Pascal remercient toutes les personnes qui les suivent depuis plusieurs années et qui
leurs ont permis de réaliser ce projet de longue haleine qui a abouti à un titre officiel.
Le rideau tombe sur le devant de la scène et sachez que déjà les apprentis-artistes oeuvrent pour vous
présenter des nouveaux projets qui vous tiendront une nouvelle fois en haleine.

MILLE MERCI A VOUS
Et à l'année prochaine...

News
Compte rendu des 24 Heures de France sur notre site internet
Les Articles de presse des mois de Juillet Août et Septembre sont disponibles
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer de notre avenir par la voie de la Neswletter. Merci pour Tous !

Vous souhaite
itez 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, CIBIE
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

