
LA SAISON 2011 EST LANCEE
Présentation de la saison

Après une trêve hivernale riche en bonnes nouvelles, c’est avec une grande fierté que le
Team 100% Sport vous présente sa composition pour la saison 2011.

Jean-Michel RAOUX et Laurent MAGAT auront la joie et le plaisir d’être accompagnés de :
- Serge DUVERGER / Nicolas CAUMER
- Henri MORAES / Anthony MORAES
- Georges HELMER / Stéphane MOSTACHI

Nos 4 équipages s’affronteront dans un même championnat qui sera le Championnat de
France des Rallyes Terre. Ainsi, Jean-Michel RAOUX est de retour sur sa surface de
prédilection et chacun de nos pilotes espère allier plaisir et performances. Gageons que la
bagarre sera passionnante et riche en émotions au sein même de l’équipe !

Nouvelle saison… …Nouvelles autos !!!

Pour cette nouvelle saison, nos équipages ont fait le
choix de la marque aux chevrons.
Ainsi, tous nos pilotes et copilotes courront cette
saison sur une toute nouvelle Citroën DS3 R3 à
l’exception de Serge Duverger qui sera au volant d’une
Citroën C2R2. Jean-Michel RAOUX devra cependant
patienter jusqu’à la 2ème course pour tester sa nouvelle
monture ; il entamera la saison au volant de la Clio.
Les concurrents du team seront donc des adversaires
de taille face aux autres participants du Citroën Racing
Trophy sur la terre. Jean-Michel RAOUX aura à cœur de se battre pour le titre en 2 roues
motrices du Championnat de France des Rallyes Terre et Serge DUVERGER espère bien
terminer sa saison avec le titre du Citroën Racing Trophy en poche.
Tous nos équipages partagent un objectif commun, se faire plaisir et offrir un beau spectacle
à tous ceux qui les suivent !!!

Calendrier de la saison

Championnat de France Terre 2011

Terre des Causses 01 au 03 avril

Terre de l'Auxerrois 29 avril au 01 mai

Terre de Langres 22 au 24 juillet

Terre de Catalunya 16 au 18 septembre

Terre des Cardabelles 07 au 9 octobre

Terre du Vaucluse 11 au 13 novembre
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