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Nouvelle victoire en Promotion pour Olivier Pernaut  

Lors de cette deuxième épreuve du Trophée Andros, g lace, fraîcheur et soleil se 
sont donnés rendez-vous en Andorre. Au terme des de ux jours de course, 
Olivier ajoute une nouvelle victoire à son palmarès  en Promotion et Jean-Pierre 
progresse sur la BMW Série 1 n°06 du Team Saintéloc . 

 

Au cumul des manches du Jour 1, Olivier se classe donc 17e et Jean-Pierre 25e. En 
finale, Jean-Pierre tape un mur de neige et s’arrête, préférant préserver la voiture 
pour la course de son fils. Olivier, lui, fait face aux ténors de la discipline et tire bien 
son épingle du jeu. Il parvient à s’emparer de la 8e place juste derrière Olivier Panis. 
Au classement scratch de cette journée Olivier se classe 16e et signe une seconde 
place en Promotion. Jean-Pierre perd quelques points après son incident et se classe 
25e. 
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Seul sur la piste, j’ai toujours du mal à prendre le bon rythme, poursuit Jean-Pierre. 
En revanche, en course et cette fois encore dans la finale, je réalise de biens 
meilleurs temps. » Olivier, pour sa part, s’est offert une belle bagarre dans sa finale. 
Après être parti en fond de grille, il a réuni toute la technique nécessaire et les 
capacités suffisantes pour remonter en 5e position.  
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« Les conditions météo étaient parfaites, 
explique Olivier. Cependant, j’ai eu du mal à 
trouver le bon rythme sur ce circuit très 
technique. Soit j’attaquais trop, soit pas assez. Il 
a fallu que je me batte pour trouver le bon 
compromis. Heureusement, le travail réalisé 
avec les ingénieurs et Marcel Tarrès nous a à 
nouveau permis de progresser. » 

Dès l’aube du Jour 2, les pilotes 
s’élancent sur la glace vive 
reconstituée dans la nuit. Olivier et 
Jean-Pierre ont à nouveau du mal à 
trouver le bon feeling lors des manches 
qualificatives et se classent 
respectivement 19e et 27e. En finale, 
Jean-Pierre retrouve un bon rythme qui 
lui permet de prendre une belle 3e 
place. « J’ai rencontré quelques 
difficultés pendant les manches 
qualificatives, comme à chaque fois. 
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« Se retrouver juste derrière Franck Lagorce, Bertrand Balas, Jean-Luc Pailler et 
Jean-Baptiste Dubourg est une grande satisfaction pour moi, se réjouit Olivier. La 
bagarre fut intense et je suis parvenu à arracher une troisième victoire en quatre 
courses en Promotion. »  

Au classement général, Olivier maintient donc sa position de leader dans le 
classement Promotion devant Serge Lubrano et Marlène Broggi. Il se classe 15e dans 
le classement toutes catégories confondues et Jean-Pierre occupe, lui, la 24e place. 
 

 

A noter que pour les téléspectateurs, un reportage a été diffusé dans l’émission 
de TF1, Auto Moto, dimanche matin. Vous pouvez y dé couvrir les coulisses 

d’une course en Trophée Andros, au cœur de la famil le Pernaut. 

Ce reportage est visible à l’adresse suivante : 
http://videos.tf1.fr/video/sport/automoto/  

 

Prochain rendez-vous : 

L’Alpe d’Huez  
Samedi 22 et Dimanche 23 Décembre 2007 

Anne Sophie Duquesnoy 
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Contact presse : 

Olivier et Jean-Pierre Pernaut – contact@pernaut.com 
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