. : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2015
Après trois ans de pause pour raisons
professionnelles, le Team S2RACING fait
son retour en compétition automobile
au travers du Trophée MITJET 1300.
Pour cette saison 2015, qui comptera 8
meetings sur des circuits nationaux
prestigieux, le team S2RACING participera à ce championnat orchestré par
Jean-Jacques Hengel et Fabrice Reicher,
les organisateurs de la Mitjet, mais également du Trophée Tourisme Endurance et du Trophée Proto.
Après 13 ans de participation à des
courses d’endurances, Stéphane Poulard, pilote S2RACING, sera associé sur
la voiture numéro 22 à son ami du
GEND Racing, Franck Géraud. Le championnat comptera 4 courses sprint de 20
minutes par meeting, soit un total de 32
courses pour la saison, 16 par pilote.
La maintenance sur circuit, les réglages,
le transport et les révisions de la voiture
seront réalisés par Pascal Drot et son
équipe : Le Renov Racing.

A l’image des saisons précédentes,
S2RACING reste très impliqué dans l’organisation des disciplines TTE, puisque
le service photos et les publications du
site Internet des 3 disciplines (Mitjet,
protos & berlines) seront assurés par
nous en collaboration avec l’organisa-

tion. Pour finir, le team pourra compter
sur ses amis, partenaires et soutiens
indéfectibles pour progresser tout au
long de ces week-ends de course.
Assurément une saison basée sur la
sportivité, le professionnalisme, la convivialité et le partage de ce qui nous
anime depuis des années : la passion.
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. : INTERNET ET MEDIAS
Pour le lancement de cette nouvelle
saison 2015, le site internet de S2RACING a fait peau neuve. Avec un design revu et une ergonomie repensée,
le site résolument tourné vers la communication sera le principal vecteur
d’informations de la saison.
C’est aussi le portail d’accès aux résultats, livetiming des courses, règlements
et liens vers les sites partenaires. Les
réseaux sociaux Facebook et Twitter
diffuseront de nombreuses news, articles, photos et vidéos de la saison
MITJET 1300 tandis que la presse
automobile nationale et régionale devrait relayer les courses.

