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Il est arrivé,
Notre nouveau site est disponible ; en espérant qu'il vous donne entière satisfaction. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques
ou suggestions.
Il y a moins de trois semaines nous étions à St Pée et dans moins d'une semaine nous serons à Arras.
Trois semaines c'est le temps minimum qu'il peut y avoir entre deux manches et sachez que c'est très court pour reconditionner une
voiture de course et que nous venons de rentrer dans une " spirale infernale ". Pour les trois épreuves à venir nous ne disposons que
de trois semaines entre chaque course et plus de kilomètres à parcourir pour nous rendre sur les lieux de course que de kilomètre à
parcourir en course …..
Sachez que depuis St Pée ; Samuel, Michaël et, Stéphane n'ont pas chomé car nos " satanés " problèmes d'amortissement ont fait
" vieillir " prématurément le petit Suzuki et qu'ils ont du le refaire à neuf…..
Côté course : Avec quoi " rime " Arras pour vos trois pilotes ?
Samuel : premier article dans le domaine de l'endurance TT en 2004 dans Action 4 x 4 et surtout son circuit préféré .
Stéphane : dernier " rodage " de son buggy avant le départ du Dakar 2005 (abandon alors qu'il était 8 ième au scratch)
Pascal : premier remorquage en course (souvenez-vous lors des essais en 2005 nous avons obtenu le record du tour le plus long suite
à des soucis électriques)
Et pour Stéphane et Pascal une chose qu'ils ne ferons plus ….
Reconnaître un nouveau circuit à pied…. (Deux reconnaissances à pieds qui ont " rimés " avec abandon ; Ordiap 2005 et St Pée 2006
Un Team mobilisé à 200 % pour obtenir notre premier podium de l'année dans notre groupe ………..
Afin de suivre cette épreuve nous vous donnons rendez-vous sur notre site le week-end du 10 et 11 juin.

News
L'accès WAP sera encore opérationnel pour la course de ce week-end : www.orpist-racing-team.fr/gsm.htm
Nouveau look de newsletter en adéquation avec le nouveau site
Photos et vidéo de St Pée toujours disponibles sur notre site internet
Prochaine Course : Pau le 1-2 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, CASINO,
CASTELBRIANTAIS, POINT S CHATEAUBRIANT, TRANSPORTS LERAY, FUCHS LABO, SERUPA,
MOULIN DE RONCIN, ETS PELHATE, SERSA, 4.42 SUSPENSION, GREEN FILTERS , ORPIST,
PHOTO PROPULSION , GRAPHIQ WEB, SUZUKI, ACTRI ASSURANCES, PINARD AUTOMOBILES

