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Enfin ……….
Voici le week-end tant attendu par les enfants pour partir à la quête des œufs de pâques
Serions-nous aussi de grands enfants car pour nous ce week-end de Pâques rime avec
début de championnat et nous l'attendons avec impatience depuis l'annulation de la
première manche qui devait se dérouler à St Laurent d'Arce.
Nous avons profité de ce " temps mort " pour peaufiner la " bête " et préparer notre
logistique. Cette première se déroulant sur un week-end prolongé ; nous allons pouvoir
compter sur un fans club conséquent (pas moins de 35 personnes présentes)
Ceci va nous permettre d'étrenner notre camion terrasse, pour ne rien manquer de la
course.
Cette première course va " être chaude " ; en effet nous ne sommes pas les seuls à
attendre l'ouverture de la saison. De plus St Porchaire est l'une des courses qui fait le
"plein au niveau engagés" et présente l'un des plus beau plateau de la saison.
Sachez pour ceux qui feront le déplacement que notre " Fanfan Nationale " a prévu de
nous concocter un met de sa spécialité. Et oui une course ne se gagne pas uniquement
sur la piste ; il y a aussi la face cachée de celle-ci où fanfan excelle depuis de nombreuses
années.
Rendez-vous à tous ce week-end sur le terrain ou sur notre site internet que nous ne
manquerons pas de mettre à jour. Nous disposons pour la première fois de moyens
techniques nous permettant de faire plusieurs mise à jour pendant le week-end.
Samedi soir : résultats des essais et première sensation de courses pour les pilotes
Dimanche : Par deux fois (résultas première manche et résultats deuxième manche)

News
Encore de nouvelles mise à jour sur notre site...
Compte rendu du 1er Trial 4x4 du Championnat Ufolep Ouest...
Le forum des passionnés de rallye TT...
Départ du rallye de Tunisie 2006...
Et la liste des engagés de Saint Porchaire...
NOUVEAUTE : suivez St Porchaire sur votre portable GSM, une page texte toute simple
par accès WAP : tapez www.orpist-racing-team.fr/gsm.htm et enregistrez le en favoris.

Vous souhaitez nous contacter : orpist-racing-team@wanadoo.fr
ASMO - ORPIST RACING TEAM
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, GREEN FILTER, SERUPA, TRANSPORTS BAUDRON, CASINO, ORPIST,
PHOTO PROPULSION , GRAPHIQ WEB, SUZUKI, ACTRI ASSURANCES, PINARD AUTOMOBILES

