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LA NEWS

J- 4 jours
 #30 Decembre

Le barnum est en place ! 

l’info du jour

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES

suivez-nous
 SUR FACEBOOK

ET SUR NOTRE SITE INTERNET :
http://www.teamobjectifaventure.com/

Après une nuit de récupération, 
nous retournons au parc Tec-
nopolis où un grand nombre de 
concurrents sont déjà arrivés.
Il manque encore les gros Teams 

(Peugeot, Mini, Toyota 
Overdrive, De Rooy 

sur Iveco, Gordon 
sur Hummer…) 
qui devraient 

arriver demain.
Nous implan-

tons notre barnum 
pour protéger la moto 

et travailler dessus en 
nous protégeant du soleil.
(Vidéo de notre implanta-
tion : sur le site internet). 

Le barnum est en place !
Au menu : dégraissage, suite au trans-
port (1284) branchement définitif du 
matériel de navigation par Fredo (1292)
Jean-Mi est en pleine inspira-
tion pour le montage de la galerie 
de toit marocaine … (1293-1294)

Nous prenons un moment pour 
faire les curieux dans le parc : 
ici le Team russe avec leurs ca-
mions KAMAZ (1295-1296)
Quelques pneus de rechange 
(!)  pour les camions Eurol (lu-
brifiants hollandais) (1301)
Des motos en cours de finition pour 
le passage des contrôles techniques 
et administratifs (1298-1302)
Et voici le camion KTM Facto-
ry où nous pourrons nous ravi-
tailler en pièces détachées si be-
soin au cours de la course (1297)
Une idée originale de couchage 
à n’utiliser qu’à l’arrêt ! (1300)

Fin de notre journée à 19 :30. Nous reve-
nons demain pour les ultimes finitions. 

Nous avons bien mérité notre cer-
veza bien fraîche ! (Nico res-
tant à l’eau bien sûr…) 

L’équipe  TOA

la photo du jour

Voici  le  compte-rendu  

du  mercredi 

 30 décembre 


