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Le Pikes Peak International Hill Climb 2016 
 
  Ce qui était notre Défi 2016, participer à nouveau au Pikes 
Peak International Hill Climb, devient une réalité. Depuis 
quelques heures, nous sommes officiellement inscrits à la 
94ème édition de cette course mythique qui se déroulera en 
juin prochain aux USA.  

 
 
1er entrainement 
 
  Le mercredi 11 novembre, nous étions au Pôle Mécanique d’Ales pour notre premier 
entrainement. Voila les premières impressions de Philippe qui découvrait le side-car :  
  Impec !!!!, marques trouvées assez rapidement, machine saine comme tous les side-cars Cho-

da, bon moteur au bruit agréable. Franchement bien !!!!  

 
L’opération, « Votre Nom au dessus des nuages » 
 

  Comme en 2013, nous lançons l’opération « votre Nom au dessus des nuages » et    
plutôt que d’apposer vos Noms sur un grand autocollant, nous proposons à tous les 
donateurs un carreau du damier de notre side-car.  
  Alors, offrez vous un carreau du damier par un don financier, et votre Nom, ou votre 
pseudo, ou celui d'un proche, gravira les 156 virages du Pikes Peak International Hill 
Climb avec nous. 
  En contrepartie nous vous offrirons un petit cadeau à notre retour des USA et vous 
recevrez régulièrement notre newsletter Pikes Peak 2016. 
 
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer votre don à : 

 Team les MARLUCHES 2 rue Racine 34230 ADISSAN France 
 
  N'oubliez pas de nous indiquer le Nom ou Pseudo que vous désirez voir sur notre side-
car, ainsi que votre adresse postale et e-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous désinscrire de notre newsletter suivez ce lien: les.marluches@orange.fr 

Le team les Marluches est une association de type loi de 1901, 
déclarée sous le n°0343030839 en préfecture de l'Hérault 

Toutes les informations du Team les MARLUCHES sur notre nouveau site: 
www.lesmarluches.com 

 
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook:   
Les Marluches et Benelli 

Ensemble passons la vitesse supérieure,  
et profitez de la dynamique de notre succès ! 

Pour présenter ce nouveau défi,                             
voici notre Teaser 

Vous pouvez également revivre 
notre Pikes Peak 2013 

Pour avoir plus de détails sur notre Défi Pikes Peak 2016, vous pouvez  
télécharger notre dossier de presse en cliquant sur l’image ci-dessous ou 
en visitant  notre site internet: www.lesmarluches.com 
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