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Autres Sports

Stéphane Pinard prépare l'avenir
Le Castelbriantais Stéphane Pinard ne
pense pas qu'à sa passion, mais propose
aussi de l'adapter à l'avenir de la planète.
A 37 ans, Stephane Pinard, ce professionnel
de
l'automobile totalise
10
saisons
d'expenence du tout terrain De l'organisation
de salons dédies a sa passion, a des raids
dans les massifs français en attendant les
dunes de l'Afrique (Tunisie, Maroc, Libye et
le Dakar en 2005) a touche a tout et a
engrange une solide experience Fidèle aux
petits 4x4 Suzuki, Stephane et ses amis de
son team Orpist-Asmo ont développe et mis
au point une version de la petite Swift qui
fonctionne au bioethanol « Au fl! des
saisons, j'ai pris conscience que le sport
automobile et l'écologie ne faisaient pas
forcément bon ménage. En prenant les
devants, puisque de toute façon,
nombreuses sont les formules qui vont
devoir s'y mettre, tel le championnat du
Monde des rallyes, autant anticiper et être

précurseur en tout terrain dès cette
saison» explique Stephane convaincu du bien
fonde de sa démarche Le nouveau vehicule,
a la mécanique de 2 litres de cylindrée, est
plutôt du genre poids plume, de manière a
être le moins gourmand possible et pour
limiter au maximum les contraintes
mécaniques afin de diminuer autant que faire
se peut les emissions de CO2 La deco du
petit tout terrain qui entend bien montrer
qu'il est possible de concilier sport auto et
preservation de l'environnement, représentera
des champs de ble, de betteraves, de canne a
sucre et présentera également des images de
forets Dans cette grande et nouvelle
aventure, Stephane est preneur de toutes les
bormes idees
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