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Jean-Pierre vainqueur, Olivier leader 

Les Pernaut, père et fils, ont réalisé un premier w eek-end de course sans faute 
à Val Thorens, sur la BMW Série 1 n°06 du Team Sain téLoc. Jean-Pierre repart 
avec une victoire en finale à son palmarès et Olivi er mène la catégorie 
promotion au classement général. 

 

 

 

 

 

 
 

Lors de la finale, la concurrence est rude avec des noms tels que Prost, Dayraut, 
Lagorce ou encore Balas figurant sur la grille de départ. Les accrochages sont 
nombreux et Olivier termine cette première journée en 5e position après être parti 9e. 
Jean-Pierre quant à lui, réalise une course parfaite en remportant la victoire dans sa 
finale.  

La seconde journée, fut plus éprouvante pour les Pernaut, victimes des mauvaises 
conditions météo sévissant sur la station de Val Thorens. Lors de la première 
manche, Olivier rencontre des problèmes de boîte de vitesses s’ajoutant à des soucis 
de direction assistée. Au cumul des manches, Olivier progresse d’une place par 
rapport à la veille.  
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Sur les 980 mètres composant le 
nouveau circuit de Val Thorens, Jean-
Pierre et Olivier Pernaut ont été 
malmenés par le temps, rendant les 
conditions de course difficiles. Le Jour 1 
fut donc une journée d’adaptation pour 
les pilotes et leur monture. Olivier réalise 
une belle prestation en se classant 18e 
au cumul des deux manches. 
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En finale, il se retrouve face à des concurrents redoutables et part en privilégiant la 
prudence. Mais un accrochage lui fait perdre du temps et Olivier décide de tout 
donner pour terminer sa course. C’est chose faite puisqu’il réalise le meilleur temps 
absolu de la journée. Après Alain Prost samedi, Olivier signe un temps record 
dimanche et termine sa finale en 8e position. « Ma prestation est plutôt satisfaisante, 
analyse Olivier. J’ai mis du temps à me lâcher et prendre confiance en moi mais j’ai 
finalement réussi à attaquer en signant un meilleur temps. Nous avons réussi à 
trouver les bons réglages avec les ingénieurs pour s’adapter facilement à un temps 
capricieux et obtenir une bonne adhérence sur la piste ». 

Jean-Pierre Pernaut qui avait troqué sa place au JT pour une place aux côtés de son 
fils, a bien fait, puisqu’après sa victoire de la veille, il termine 3e de sa finale lors de la 
seconde journée. Encore novice en la matière l’an passé, puisqu’il effectuait ses 
premiers tours de roue sur cette même piste, Jean-Pierre progresse vite et bien. « 
Remporter la finale de samedi est une grande satisfaction pour moi. Je manque 
encore un peu d’attaque mais je suis content de la régularité dont j’ai fait preuve 
durant ces deux jours. Mon apprentissage se poursuivra certainement lors des 
épreuves à venir, termine Jean-Pierre ». 

 
 

Prochain rendez-vous : 

Grandvalira – Andorra  
Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2007 

Anne Sophie Duquesnoy 
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