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LES PARTENAIRES
RACECAR 88

DIJON-PRENOIS, 08, 09 et 10 mai 2009
Le Team ORHES, une belle intégration en RACECAR !
« Deuxième épreuve de la série RACECAR le week-end dernier, sur le circuit rapide de
Dijon. Ancien tracé de Formule 1, réputé difficile, le Team ORHES aura riposté ! »
La voiture engagée par ORHES :
RACECAR 88 CASTROL EDGE - METROPOLE ATELIER

Les pilotes du Team ORHES :
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 ESSAIS LIBRES :
La séance d’essais libres permet aux pilotes de la RACECAR 88 de découvrir le
fabuleux tracé de Dijon-Prenois au volant cette toute nouvelle voiture de 450 CV. Olivier
PERNAUT réalise le 4ème temps avec des vitesses de pointes proches des 240 km/h.
LES ESSAIS QUALIFS :
C’est Olivier qui débute cette séance d’essais, il réalise le 11ème temps en poussant la
voiture à ses limites. Puis c’est au tour de Philippe de s’engager sur la piste, il atteint le
14ème temps. L’ensemble du Team est déçu par cette séance d’essais qualifs, en effet,
les libres de la veille laissaient présager de meilleures positions pour les grilles de départs
des 2 courses. C’est un problème de set-up qui a handicapé nos pilotes.
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LES COURSES :
Après quelques réglages sur la RACECAR 88, c’est Philippe MARIE qui prend le départ
de la course 1. Parti 14ème, il entame une belle remontée pour terminer en 8ème
position (6ème de la catégorie OPEN). « La voiture a énormément progressée depuis les
qualifs, les mécaniciens ont réalisé un super job sur la voiture » confie Philippe après sa
course.
Pour la course 2, Olivier PERNAUT s’élance de la 11ème place pour 30 minutes
intensives ! Des les premiers tours de roues, il entame une belle remontée sur ses
adversaires pour se hisser à la 4ème place du général juste derrière DERLOT, GACHE, et
DELECOUR, tous trois pilotes professionnels. « La progression sur la voiture est
incroyable, nous avons trouvé quelques solutions mais il y a encore beaucoup de travail à
faire pour être dans le coup des essais qualifs ! » .
Une belle progression très largement remarquée pour l’ensemble du Team ORHES.
Prochain rendez-vous à Magny Cours du 29 au 31 mai 2009.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez nous :
Olivier PERNAUT au 06 22 76 26 59 ou par mail olivier.pernaut@orhes.com

