
Carole :
Bonjour,

Après cette 4e saison en superbike où nous concluons, pour la seconde fois, avec
le titre de vicechampions de France au classement final, nous tenions à vous remercier
de tout notre cœur pour la participation que nous avons reçue de votre part.

Comme précisé dans le dernier résumé de 2017, pour la prochaine saison vous
nous retrouverez, mais avec des changements à savoir que Stéphane deviendra pilote
avec ce sidecar LCR ZX10R Kawasaki avec une passagère et Manuel pilotera un
nouveau sidecar RSR, moteur K6 1000 GSXR Suzuki avec un nouveau passager. Il y
aura donc 2 teams.

Nous vous remercions de votre attention pour nous ainsi que du temps que vousnous accordez, et vous donnons rendezvous pour 2018.
Sportivement vôtre.

Manuel Moreau & Stéphane Gadet

Cijoint photo de la part de MarieLuce en remerciement
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CarolBonjour,

Après cette 4e saison en superbike où nous concluons, pour la seconde fois, avec
le titre de vicechampions de France au classement final, je tenais à vous remercier de
tout mon cœur pour la participation que nous avons reçue de votre part.

Comme précisé dans le dernier résumé de 2017, pour la prochaine saison vous
nous retrouverez, mais avec des changements à savoir que Stéphane deviendra pilote
avec ce sidecar LCR ZX10R Kawasaki avec une passagère et moi je piloterai un
nouveau sidecar RSR, moteur K6 1000 GSXR Suzuki avec un nouveau passager. Il y
aura donc 2 teams.

Je vous remercie de votre attention pour nous ainsi que du temps que vousm'accordez, et vous donne rendezvous pour 2018.
Sportivement vôtre.

Manuel Moreau

Team 2018 : MOREAU RACING SIDE
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