
TEAM COMPETITION
Un début de saison réussi pour le Team ORHES ! 

« Lancement de la série Racecar le week-end dernier lors des célèbres coupes de paque 
à Nogaro dans le Gers. L’arrivée de cette nouvelle formule très attendue a été saluée par 
le public. Sensations garanties et résultats prometteurs pour le Team Orhes ! »LES PARTENAIRES 

RACECAR 88

POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez nous : 
Olivier PERNAUT au 06 22 76 26 59 ou par mail olivier.pernaut@orhes.com

www.stephya.com
www.orhes.com
www.pernaut.com
www.castrol.com
www.bp.com
www.artysign.com
www.metropole-atelier.com

Olivier PERNAUT - RACECAR 88
Né le 09 juillet 1981 à Amiens (80)
Ingénieur en mécanique
Pilote automobile catégorie ELITE

Philippe MARIE - RACECAR 88
Né le 24 février 1970 à Enghien les Bains (95)
Chef d’entreprise
Pilote automobile catégorie OPEN

Les premières séances d’essais libres sont consacrées au « déverminage » de la voiture 
88. Team ORHES a assemblé cette RACECAR 88 en un temps record et il faut maintenant 
valider son bon fonctionnement. 

MANCHE QUALIF 1 : 
C’est Philippe qui s’élance de premier. Pénalisé par un petit problème de freins, il réalise, 
sous des trombes d’eau, le 17ème temps. Au même moment, Yvan réalise le 9ème temps. 

MANCHE QUALIF 2 :
Olivier signe le 9ème chrono. Un problème de freins handicape également Olivier, en effet, 
il n’y a que 5 minutes entre les 2 manches qualifs. Yvan quand à lui améliore en se 
positionnant 8ème.

COURSE 1 :
Philippe s’élance de la dernière ligne pour entamer une superbe remontée. Toujours sous 
une pluie battante, il passera la ligne d’arrivée à la 10ème place. Yvan, partie 8ème passe le 
drapeau à damier en 2ème position mais sera déclassé en 3ème place. Le Team Orhes est 
donc sur le premier podium de cette saison 2009. 

COURSE 2 :
Après un superbe départ, Olivier remonte en 3ème position. Il est talonné de près par 
François Delecour qui fini par le doubler, après une belle bataille, à quelques tours de 
l’arrivée. Olivier termine donc 4ème au pied du podium ! Yvan de son coté termine 7ème.

Les voitures engagées par le Team ORHES :

Les pilotes du Team ORHES :

Les résultats de Nogaro 11, 12 et 13 avril 2009:

Yvan LEBON - RACECAR 01
Né le 24 février 1970 à Enghien les Bains (95)
Journaliste
Pilote automobile catégorie ELITE

RACECAR 88 CASTROL EDGE RACECAR 01 AUTOPLUS


