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Nîmes - Lédenon 17 et 18 octobre 2009 - 7ème épreuve
Une finale tonitruante !!
« Pour ce dernier rendez-vous
Racecar de la saison, Olivier a
repris le volant de la Racecar 88
avec une idée en tête : viser le
podium !! Le Team Orhes aura
réalisé un sans faute technique
lors de cette première saison.
Fiabilité, convivialité, show à
l’américaine, belles bagarres
en piste…. RACECAR SERIES
continue en 2010 !!!»

Les voitures et pilotes du Team ORHES :
Olivier PERNAUT
Ingénieur Mécanique
Pilote automobile
catégorie ELITE

Philippe MARIE
Chef d’entreprise
Pilote automobile
catégorie OPEN

RACECAR 88 CASTROL EDGE –
METROPOLE ATELIER

RACECAR 48 ONE1RENT.com

Éric MENINI
Chef d’entreprise
Pilote automobile
catégorie OPEN

Résumé du week-end
Week-end difficile pour Eric qui devra malheureusement abandonner la première courses
suite à une crevaison, il était parti 10ème. Puis en course 2, le sort s’acharne lorsqu’il est
victime d’une légère fuite d’huile au niveau de la jauge qui l’obligera à passer plus de 6
minutes dans les stands pour refaire les niveaux. Malgré ces quelques déboires, Eric,
grand débutant en sport auto cette année, aura très nettement progressé tout au long de
la saison.
Philippe a retrouvé confiance en lui puisqu’il réalise le 5ème temps de sa manche
qualificative OPEN. Malheureusement, quelques tours après le départ, un caillou est venu
bloquer l’accélérateur obligeant Philippe à abandonner cette finale si bien débutée.
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Olivier, plus motivé de jamais, réalise un bon 5ème temps lors d’une manche qualificative
ELITE très disputée. Il avait même la 3ème place avant d’être gêné dans l’ultime tour de la
manche qualif alors que ses concurrents amélioraient. Lors de la course, Olivier fait le
spectacle avec François Delecour qui ne cessent de se doubler et redoubler. Pour finir,
Olivier terminera au pied du podium (4ème) juste derrière le vice champion du monde des
rallyes.
NOUS PREPARONS LA SAISON 2010 - LA RACECAR PROMET DE NOMBREUSES
SURPRISES - REJOIGNEZ NOUS - NOUS RECHERCHONS DES PILOTES !
POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez nous :
Olivier PERNAUT au 06 22 76 26 59 ou par mail olivier.pernaut@orhes.com

