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On s’entraine !

JOURNÉE DE ROULAGE
& TRAINING
TECHNIQUE DU 20/04
On court !

LES 24HEURES OFFROAD DU MAROC,
DU 5/05 AU 8/05
On voyage !

NANO-ONE®
DISCOVERY RAID, DU
27/10 AU 3/11/18
On avance ensemble !

NOS SPONSORS SONT
EXTRA !
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I. Sommaire de cette édition # 2
La News Letter du Nano-One® Racing Team est pour vous.

II. À la une de ce numéro

III. Journée de Roulage & Training “Munch & Foucher”
Retour sur la belle journée du 20 avril 2018, à Thenay

IV. Notre course des 24 heures Off-Road du Maroc
Reportage en direct, depuis le cockpit, par nos pilotes

V. Nos Sponsors sont EXTRA !
Présentation des activités de nos sponsors et soutiens, qui partagent , dans
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II. À LA UNE DE CETTE ÉDITION
Journée de Roulage &
Training (J.R.T.) du 20
avril 2018, pour notre
partenaire Munch &
Foucher
Cette JRT, sur les circuits du Val de
Loire, et par un temps magnifique,
ra s s e m b l a i t s i m u l t a n é m e n t 2
programmes et 2 équipes, chacune
avec son programme de travail :
Pour notre partenaire Munch &
Foucher, roulage training, avec
formation au pilotage 4x4 & S.S.V.
Pour Nano-One® Racing Team, test
e t “d é v e r m i n a g e ” d u b u g g y
prototype, avant engagement aux
24 heures Off-Road du Maroc,
édition 2018.

Sur les pistes magnifiques
du Maroc, nous avons
prouvé que notre buggy
est (plus que !) compétitif !
Régalez-vous, en plongeant dans le
reportage de notre course, en direct
du cockpit et des arrêts techniques,
rédigé par nos pilotes eux-mêmes.

Nos autres projets pour la
saison 2018.
Au Nano-One® Racing Team, il se
passe toujours quelque-chose !

Editeur : Nano-One® ® Racing Team

Comité de rédaction: Valérie Chatel,

Responsable éditorial: David Pemartin

Roger Dutardre, Marc Jourdan, Marc

Maquette: Marc Lebel

Lebel, David Pemartin

Pour cette raison, nous vous
rappelons les principales
échéances, afin que vous puissiez
bloquer les dates dans vos agendas.
Bonne lecture à tout(e)s !
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III. NOTRE JRT DU 20/04/18 EN IMAGES
Déchargement et
préparation des
véhicules

Débriefing, pause
déjeuner, et
présentation saison

Session 1
Formation
théorique
Sessions 3 & 4
formation 4x4 & SSV
approfondie

Session 2
Formation pratique
4x4

Accueil des
participants à la
J.R.T.
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III. NOTRE JRT DU 20/04/18 EN IMAGES

Séquence
adrénaline : Tour de
piste en buggy
430CV !

Débriefing final et
clôture de la J.R.T.
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IV. LES 24 HEURES OFF-ROAD DU MAROC
Départ pour le Maroc, le
mercredi 2 mai. Une
2
partie de l’équipe prend
0
la route avec le camion
d’assistance, le porte- voiture et
un 4x4 de reconnaissance. 2.700 km
qui devraient nous mener au soleil.
MAI

Nous traversons le détroit de
Gibraltar à Tarifa pour Tanger,

MAI

05

Vérifications techniques et
administratives, séance
photo, branchement du
tracker sur le buggy.

Départ pour le prologue. Ce sont
David et Marc qui s’y collent. Départ
prudent, et nous réalisons malgré
tout le 4ème temps de cette courte
spéciale.

Les 6 heures
06 d’Aït Mer

MAI

Ce sont des pistes sablonneuses
qui nous attendent pour cette 1ère
étape.

puis encore 750 km pour Agadir.

Arrivée vendredi 4 mai, le reste de
l’équipe venu en avion, nous attend.

Le 1er relais sera effectué par David,
co-piloté par Roger. 2 heures sans
encombre, nous oscillons entre la
3ème et 4ème place. Marc, toujours copiloté par Roger, enchaine jusqu’à la
4ème heure sur le même rythme.
Nous sommes parfaitement dans
notre tableau de marche.
Mais à 5 heures de course, une
alerte de la direction de course nous
prévient que des « gerbes
d’essence » sortent par les bouchons
de remplissage du buggy. Pas le
temps d’intervenir, l’équipage est en
train de nous appeler en même
temps, stoppé sur le bord de la
spéciale : « panne ressemblant à une
panne d’essence ».

L’assistance prend la piste pour un
retour tracté au bivouac du buggy
Nano One Racing N°8.
Et un second coup de théâtre se
produit sur la piste : arrêt des 2
buggys Sodicars, que nous
poursuivions, en panne…d’essence,
eux aussi….
Mauvais calcul d’autonomie ? Un
début de course assez improbable
avec 3 des 5 voitures briguant la
victoire, arrêtées pour des
problèmes de carburant….
Eux, repartiront après 15 et 25 mn
d’arrêt. Notre problème est plus
profond, nos réservoirs s’aspirent, se
bouchent, bref l’essence n’arrive pas
suffisamment au moteur, et veut
ressortir des réservoirs.
Georges repartira à 5h30 de course,
afin d’effectuer un dernier tour et
permettre de rester dans le
classement. Nous n’avons effectué
que 225 km de course, pour 420 km
pour le 1er, le Springbok V8 SOFRAT.
Nous sommes 8èmes.
*Assistance : Un corps se déplace
dans les réservoirs,
obstruant régulièrement
l’arrivée d’essence vers le
moteur. Les réservoirs
sont dans une cloison étanche, non
démontable, règlement oblige.
Il va donc falloir continuer ainsi !
Alors on augmente les mises à l’air
libre, pour limiter le phénomène.
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IV. LES 24 HEURES OFF-ROAD DU MAROC
Les 6 heures
07 d’Oum Ribet

MAI

Une piste très
caillouteuse et vallonnée au menu
du jour, avec des saignées en bord
de piste, et un passage de gué.
Beaucoup de travail pour les
copilotes !
Roger co-piloté par Marc, s’élance
pour 2h. Ils remontent rapidement à
la 4ème place, et adoptent un rythme
soutenu. Le buggy Nano One Racing
semble aussi à l’aise sur ces pistes
cassantes, que dans le sable.

course à été suivi, mais nous savons
que cet équilibre est fragile, puisqu’à
chaque relais, nous envoyons de l’air
dans les réservoirs, en espérant ne

Notre buggy, sans compromis au
niveau du pilotage et de la condition
physique dès que le rythme devient
élevé, nous le rend par ses
performances.

pas connaitre la même mésaventure
que la veille. Nous nous servons de
l’expertise de Georges, pour penser
le réglage des amortisseurs, et des
trains roulants.
Nous avons parcourus 352 km de
course ce jour et nous sommes 7èmes
au général.
*Assistance : Gros travail, jusqu’à
une heure avancée dans
la nuit.

Notre stratégie de course est
d’épargner notre monture sur cette
étape et d’éviter les crevaisons. Ils
enchaineront 2h supplémentaires en
inversant leurs places dans
l’habitacle.

C’est Marc, co-piloté par Roger qui
s’élance en 1er. Notre buggy Nano
One Racing s’invite dans la tête de la
course, composée de 4 protos, dans
le même tour. Nous prenons la 3ème
place, une belle bagarre à suivre.

D’ailleurs, lorsque Marc et Roger
terminent ce relais, dans lequel ils
n’ont rien lâché, on voit les efforts
sur leur visage.
On décide donc que David va
s’élancer seul dans la spéciale, ce
qui va leur permettre de récupérer.
La bagarre continue pendant encore
1h45, mais une défaillance dans la
direction ralentit notre progression
jusqu’à l’arrêt complet. C’est ce
qu’on appelle, dans la course, avoir
le « chat noir »…

Notre valeureuse équipe
d’assistance n’ira pas se
coucher avant 2 heures
du matin, cette nuit-là !

Les 6 heures de
08 Toubouzour

MAI

Pistes sablonneuses,
rapides et sinueuses, avec un sable
assez mou.

385 km parcourus ce jour, et nous
sommes 6émes au général.
*Assistance : Gros travail, jusqu’à 5
heures 30 du matin !

Enfin, Georges prendra le dernier
relais, co-piloté par Marc qui viendra
de passer 6h dans la voiture.
Nous finissons cette étape à une
logique 4ème place. Notre plan de

Il a fallu remplacer la
crémaillère de
direction, réviser
entièrement les
transmissions, etc.
Bravo à l’équipe pour son engagement !
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IV. LES 24 HEURES OFF-ROAD DU MAROC
Les 6 heures de
09 Sidi Boum’zgui

MAI

doigts, en attendant le damier sur
l’épreuve.

Pistes sablonneuses,
petites dunes, longues traversées
rapides à travers les arganiers, avec
des paysages aux allures de savane.
Georges, co-piloté par Marc
s’engage le 1er dans cette dernière
spéciale, et comme la veille, les
mêmes 4 voitures se retrouvent dans
le même tour. À nouveau une belle
bagarre.

Nous avons parcouru 403 km ce
jour, et finissons en 6ème position au
classement général.

Notre analyse de la course :
MAI

05
Et, l’effort paye !
Au moment du passage de relais à
David, le buggy Nano One Racing
est en 3ème position et la bagarre
s’engage avec le BV2 Sodicars N°2
pour la 2ème place au général.
Mais au cap des 4h de course, le
problème lié à nos réservoirs de
carburant réapparait !

MAI

06

MAI

07

MAI

08

MAI

09

Les problèmes techniques, principalement ceux liés à l’alimentation du
moteur en carburant, ont entaché notre performance.
Nous pouvions logiquement être sur le podium de l’épreuve, ce qui
était notre objectif. Nous devons, avant la prochaine course, améliorer
la résistance de notre transmission (graissage, gainage, …), afin
d’éviter de futures ruptures de cardans.
L’équipe, pilotes et assistants, n’a pas manqué de pugnacité.
Le retour des spéciales est parfois dur, on se bat, le résultat n’est pas à
la hauteur de nos attentes en raison d’avaries. Mais personne ne baisse
les bras. C’est pour cette raison que ça va marcher, grâce à l’esprit de
compétition qui nous anime et nous unit.
On a travaillé sur de nombreux points en conditions réelles de course :
amortissement, réglage des trains roulants, transmission, système

Coupures moteur, perte importante
de puissance, plus de possibilité de
lutter ! Quand Roger part pour le
dernier relais, nous croisons les

hydraulique, résistance du véhicule. Nous progressons dans la
performance, et la compréhension de notre buggy.
Les organes traités au Nano-One® ont parfaitement fonctionné, et
n’ont montré aucun signe de défaillance.
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V. NOS SPONSORS SONT EXTRA !

AkzoNobel en France, c’est 10 entités légales présentes sur
les marchés sur lesquels opère le groupe et 4 sites de
production basés à Montataire dans l’Oise (peintures
décoratives), à Dourdan dans l’Essonne (peintures poudre
industrielles), à Limoges en Haute-Vienne (films autocollants
pour l’industrie), et à Ambès en Gironde (produits chimiques
de spécialité)

Notre concession est un distributeur automobile multimarques
implantée au Mans depuis 1990. Nous vendons les véhicules
neufs des marques Kia, Subaru, Suzuki et SsangYong, .
Si vous cherchez une voiture d'occasion, nous disposons
d'un stock consultable et pour faciliter votre achat, nous
proposons de reprendre votre véhicule après examen.

Nos marques : Dulux Valentine, Julien et Hammerite sur le
marché des peintures Grand Public, Sikkens, Trimétal, Levis,
Astral et Corona sur le marché des peintures Bâtiment,
Sikkens et Lesonal sur le marché des peintures de réparation
automobile, Interpon, Resicoat et Cromadex sur le marché
des peintures industrielles en poudre, International sur le
marché des peintures marine, et eka sur le marché des
produits chimiques de spécialité.

Présent sur la Mayenne et le Maine et Loire, Autodistribution
MAYENNE MAINE & LOIRE est spécialisé dans la vente et la
distribution de pièces détachées Automobile
Toute son équipe, composée de 70 salariés, vous accueille et
vous conseille pour l’achat de vos pièces détachées et pour
l’entretien de votre véhicule.
Grâce à une très large gamme de pièces détachées provenant
de fournisseurs de qualité, Autodistribution MAYENNE MAINE
& LOIRE répond efficacement à vos attentes.
Dotés d’une logistique dynamique et réactive et d’une centrale
d’achat performante, nous vous assurons une disponibilité
immédiate au tarif le plus intéressant.
Autodistribution MAYENNE MAINE & LOIRE dispose d’un
réseau de garages et carrosseries, experts dans leur domaine.
Plus qu’un objectif, la satisfaction des clients se trouve au
cœur de nos valeurs. En effet, nous accordons une
importance primordiale au conseil afin de vous accompagner
dans votre projet d’achat.
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Vin des Princes, Prince des Vins. La gamme Princes est issue
d’une minutieuse sélection de raisins dans les meilleurs crus
De l’usinage échelle 1, en passant par les pièces intérieures et
extérieures, jusqu’aux pièces d’aspects.

champenois. Elle se distingue par son élégance et sa belle
trame acide.

Tôlerie industrielle fine et de précision :

Magnifique site arboré de 20 ha, avec 1 piste asphalte, 1 piste
de karting, 3 pistes de terre, 1 zone trial, 1 plan d’eau, 2 Club

Travail de métaux en feuilles (acier, alu, inox), et mécanosoudés.

House, …

Poinçonnage, découpe laser, pliage, soudure tous procédés
(S.A.O. & robotisation).
Peinture industrielle poudre et liquide.
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V. NOS SPONSORS SONT EXTRA !

Depuis maintenant plus de 35 ans, nous sommes à vos cotés
afin de réaliser tous vos projets d'aménagement en France
ainsi qu'à l'Etranger.
Nous sommes spécialisés dans l'aménagement des espaces
de travail industriels et tertiaires, ainsi que la prise en charge
de vos projets complets Tous Corps d'Etats, clés en mains.

Depuis plus de 40 ans, FTS est spécialisée dans la réalisation
de moyen de soudage par résistance (SR). Aujourd’hui, sous
le nom de FTS Welding, la société poursuit le développement
des produits MFG : FTS Welding s’est spécialisée dans la
maintenance sur les sites clients, le SAV, et a développé le
concept Carry Over.
Ce nouveau concept consiste à réutiliser le matériel déjà
existant sur une ligne.l e modifier et l’adapter pour des
nouveaux lancements de véhicules. FTS Welding garantit la
faisabilité avec une simulation Rodcad® et la prise en charge
par ses techniciens des modifications sur site.
FTS Welding représente la société WTC en Europe et permet
d’assurer le SAV et le suivi commercial de ce worldleader
américain dans la fabrication de générateurs moyenne
fréquence pour les applications de soudage.

PLUS D’UN SIÈCLE DE PASSION AUTOMOBILE
Le groupe Legrand est un groupe familial dirigé par Georges
et Frédéric Legrand depuis 1982.
Composé de 7 points de vente à taille humaine, répartis dans
les départements de l’Orne, la Mayenne, la Sarthe et l’Ille-et–
Vilaine, le groupe Legrand allie tout le savoir-faire des marques
BMW, MINI, OPEL, CHEVROLET, MAZDA et SUZUKI pour
assurer la satisfaction totale de ses clients au travers d’une
qualité de service élevée.
NOS ENGAGEMENTS :
Le client est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, et
nous mettons tout en œuvre pour répondre toujours plus à
vos besoins.
Une prise de rendez-vous atelier en ligne, avec solution de
mobilité durant l'entretien de votre véhicule
Un service carrosserie à Laval et Alençon
Un large choix de véhicules en stock, neufs et d'occasions
Un conseiller commercial exclusif, pour vous accompagner
dans vos projets automobiles et vous guider dans le choix de
votre nouveau véhicule de manière personnalisée.

Depuis plus de 13 ans, nous voyageons régulièrement
dans les vignobles de France afin de vous faire
découvrir les nouveaux talents de la vigne d'aujourd'hui.
C'est l'évolution du métier de vigneron qui nous oblige
à déguster et redécouvrir continuellement les vins
que nous vous proposons.
Vous épater, vous guider, bluffer vos papilles, en un
mot vous faire partager nos découvertes, tel est
notre plaisir !
SORTONS DES SENTIERS BATTUS !
Notre expertise des Vins et notre passion pour la
cuisine forment un couple indissociable dont nous
avons fait notre spécialité : dites nous ce que vous
mangez, nous vous dirons ce que vous dégusterez !
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V. NOS SPONSORS SONT EXTRA !

Impression numérique de qualité sur tous supports !
LE spécialiste sarthois des décors adhésifs pour tous
les véhicules de compétition.

Depuis plus de 160 ans, l'entreprise artisanale et
familiale Munch & Foucher est au service des
particuliers pour tous projets d'installation ou de
remplacement de fenêtres.
Bénéficiez d'un large choix de matériaux : PVC, bois,
fibre de verre, aluminium... Notre équipe est à votre
écoute pour vous proposer des fermetures sur-mesure
répondant à vos envies et au style de votre habitat.
Conciliez esthétique, économie et respect de
l'environnement, grâce à nos produits menuisiers au
design contemporain et aux performances d'isolation
optimales.

Bienvenue dans la révolution Nano-One® !
Nano-One® est la première version civile, d’une
technologie militaire d’avant garde déjà éprouvée,
désormais mise à la disposition d’un nombre
restreint d’amoureux de mécaniques de très
hautes performances.
Souvent appelé “la technologie à
333%”, Nano-One® permet les gains
spectaculaires suivants :
+ 300% de longévité et résistance
mécanique,
- 30% de pollution,
+ 3% de puissance & couple.
Vidéo explicative sur Youtube
Tous les véhicules du Nano-One® Racing Team
ont reçu un “Nano-One® Full Treatment” (moteur,
boîte de vitesses, différentiel(s)

Le fondateur, Raoul Pascault, crée l’entreprise en 1899. « A
l’époque, on les appelait des chiffonniers. Ils se déplaçaient avec
une carriole est un cheval. C’était du troc. Ils échangeaient des
plumes, des peaux de lapin, du crin ou des métaux contre de la
vaisselle ». L’entreprise se développe et se modernise peu à peu.
En 1974, le père de Charlotte, l’actuelle patronne, achète un
hectare dans la zone industrielle de Descartes. Il décide alors de ne
plus limiter l’activité à la collecte mais de "travailler" la marchandise
pour la revendre en direct, sans passer par des intermédiaires. Il
investit dans des presses pour compacter les matériaux, des
cisailles, des grues, des camions… C’est alors au tour de Charlotte
d’apporter sa pierre à l’édifice. En 15 ans, elle relève le défi.
L’entreprise double son activité. Elle emploie 20 salariés :
chauffeurs, grutiers, conducteurs de presse, équipe de démolition.
«Je cherche des gens courageux, qui n’ont pas forcément
d’expérience car nous pouvons les former en interne ».
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VI. LES AUTRES TEMPS FORTS 2018
Ils vont vivre une
expérience unique en
VIP aux essais des 24
heures du Mans 2018 !

Cette année, Legrand Auto 24 invite
dans sa loge VIP, avec vue panoramique sur les stands du circuit
mythique des 24 heures, le mercredi
13 juin, les sociétés Bridgestone, FTS
Welding, et Munch & Foucher !

Venez piloter pendant les “autres 24 heures” !
Vous rêvez de piloter en course TT, mais vous n’osez pas franchir le pas ?
Le Nano-One® Racing Team vous offre la possibilité de vous retrouver
derrière le volant, sur une grande épreuve nationale : Les 24 h TT de
France 2018, les 15 et 16 septembre prochains.
Plusieurs ont manifesté leur désir de participer… Attention places
limitées ! Contact et renseignements : David PEMARTIN (+33 6 08 57 73 70)

Inscriptions aux Nano-One® Discovery Raid
Itinéraire confirmé, dernières reconnaissances effectuées !
On n’attend plus que vous… du 27/10 au 3/11/18…
L’équipe du Nano-One® Racing Team est prête à vous escorter dans ces
paysages magnifiques, et à vous faire vivre une semaine inoubliable.
Plusieurs équipages sont déjà inscrits, et les places sont limitées (10 véhicules
maximum), afin de maintenir un
groupe de taille raisonnable, et
d’éviter les pertes de temps
inhérentes aux trop grandes
organisations.
Les hôtels de rêve où nous ferons
escale après des journées bien
remplies, sont prêts à nous accueillir,
et nous avons besoin de confirmer le
nombre de chambres le plus
rapidement possible.
Rappel: Date limite d’inscription
14/07/18.
Contact et renseignements : David
PEMARTIN (+33 6 08 57 73 70)
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