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LES PARTENAIRES
RACECAR 88

Albi 4, 5 et 6 septembre 2009 - 5ème épreuve
La Racecar du Team Orhes en 2ème ligne
« Une rentrée scolaire en demi teinte pour le Team
Orhès ! Après la trêve estivale, l’ensemble des
concurrents se sont retrouvés en terre albigeoise sur un
nouveau tracé. Au programme : grand soleil,
accrochages et performances remarquées ! Un cocktail
explosif pour cette reprise avec 2 voitures aux couleurs
de l’équipe et de ses partenaires !
Les voitures pilotes du Team ORHES :

RACECAR 88 CASTROL EDGE –
METROPOLE ATELIER

Olivier PERNAUT
Ingénieur Mécanique
Pilote automobile
catégorie ELITE

Philippe MARIE
Chef d’entreprise
Pilote automobile
catégorie OPEN

RACECAR 48 ONE1RENT.com

Eric MENINI
Chef d’entreprise
Pilote automobile
catégorie OPEN

Résumé du week-end
Éric participe à la deuxième course automobile de sa vie ! Passionné par les sports
mécaniques, il réalise son rêve de « gosse » en montant à bord de sa fabuleuse Dodge
Charger. Malheureusement, lors de la 1ère course, il perd le contrôle de la Dodge
quelques minutes après le départ. Il était pourtant bien qualifié en partant en 4ème ligne !
Pour la 2ème course, Éric s’élance en 6ème ligne et réalise un sans faute puisqu’il reste sur
la piste et termine en 10ème position.
Pour Philippe, week-end difficile. En effet, après une honorable 11ème place en séance
qualif, il fait un superbe départ en course pour se retrouver 6ème lorsqu’il se fait pousser
par un autre concurrent avant même d’avoir parcouru un tour de piste. Le choc contre le
rail est inévitable et la Racecar 88 est amochée ! Les mécaniciens travailleront d’arrache
pied pour réparer la voiture afin qu’Olivier puisse participer à sa course du lendemain.
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Après une nuit blanche passée sous la voiture, les mécaniciens sont sur le mur des
stands pour encourager Olivier qui s’élance en 2ème ligne. En effet, il a signé le 3ème
temps en qualif, à 1 dixième de seconde de la pôle ! En course, il confirme que la Racecar
88 fonctionne à merveille puisqu’il s’empare du meilleur chrono de la journée !
Malheureusement, un excès d’optimisme lui fera faire un tête à queue spectaculaire
lancé à plus de 120 km/h ! Il finira quand même 8ème lors d’une course pleine de
rebondissements.
« Un grand merci à mes mécanos qui ont fait un travail formidable tout au long du weekend. C’est la première fois que je fais le meilleur chrono en course, la voiture est très
performante ! »
Prochain rendez-vous
Le Mans les 19 et 20 septembre 2009
POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez nous :
Olivier PERNAUT au 06 22 76 26 59 ou par mail olivier.pernaut@orhes.com

