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Victoires de classe et en finale pour les Pernaut 
 

Après une trêve de trois semaines durant les fêtes hivernales, les Pernaut, père 
et fils, ont repris le chemin du Trophée Andros. Ce  fut un week-end très mitigé 
au niveau du temps mais très satisfaisant du côté d es performances. Olivier 
remporte à nouveau deux victoires de catégorie et J ean-Pierre signe une 
nouvelle victoire en finale. 

Dès leur arrivée dans la station de Lans-en-Vercors vendredi matin, les pilotes ont pu 
constater l’état de la piste. La fraîcheur s’étant absentée depuis le début de la 
semaine, le bitume s’est imposé face à la glace. La pluie et le vent n’ont pas arrangé 
les choses durant la journée. Lors des essais chronométrés, Olivier se classe 11e et 
Jean-Pierre pointe en 24e position. Durant les manches qualificatives, les positions 
n’évoluent que de très peu. Olivier réalise les 13e et 11e temps et termine 13e au 
cumul des deux manches. Il marque ainsi de nombreux points pour le conforter au 
classement Promotion. Jean-Pierre, quant à lui, grâce à ses 24e et 21e temps, se 
classe 25e. 

 

 

 

 

 

 

 
Au classement scratch de la journée, Olivier se classe 12e et premier de la catégorie 
Promotion. Jean-Pierre occupe la 23e place du classement. 

Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel a réservé une petite surprise aux pilotes 
du Trophée Andros. 50 cm de neige sont tombés, le froid est revenu, toutes les 
conditions étaient alors réunies pour obtenir une piste parfaite. Après un damage 
suffisant, les pilotes se sont élancés pour le warm-up afin de préparer les pneus pour 
la suite de la journée. 
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En finale, c’est Jean-Pierre qui 
s’élance le premier. Après être parti en 
3e position, il parvient à dépasser son 
précédent et termine sur la seconde 
place du podium de sa finale. C’est 
ensuite au tour d’Olivier de prendre le 
départ avec des concurrents très 
sérieux. Olivier préfère assurer sa 
place de leader en Promotion en 
réalisant une course de prudence et 
termine 7e. 
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En première manche, Olivier et Jean-Pierre réalisent respectivement les 16e et 25e 
temps et s’améliorent tous deux en 2e manche. Ils signent les 11e et 18e temps, leur 
permettant d’occuper les 11e et 21e places au cumul des manches. 

 

 

 

 

 

 

Au classement général après Lans-en-Vercors, Olivier conserve sa position de leader 
de la catégorie Promotion grâce à ses deux nouvelles victoires. « Je suis vraiment 
satisfait de mes performances du week-end, déclare Olivier. J’ai marqué plus de 
points que d’habitude, ce qui conforte ma position dans le classement. Jusqu’à la 
dernière épreuve je tenterai de maintenir cette position pour atteindre mon objectif qui 
est de remporter la victoire en Promotion. » Il se classe également 15e du classement 
toutes catégories confondues. Sur 36 concurrents répertoriés, Jean-Pierre occupe, 
lui, la 20e place suite à ses bonnes prestations du week-end. Il s’affiche également en 
4e position du classement Promotion, mené par son fils. 

 

Prochain rendez-vous : 

Isola 2000 – Alpes-Maritimes  
Vendredi 18 et Samedi 19 Janvier 2008 

Anne Sophie Duquesnoy 
Photos : Hervé Chabanny 
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En finale, Jean-Pierre montre à nouveau son potentiel 
de « jeune » pilote et parvient à remporter sa finale 
devant Bixente Lizarazu, célèbre footballeur de l’équipe 
de France, durant la coupe du monde de 1998. Pour 
l’occasion, Bixente était engagé dans le même team 
qu’Olivier et Jean-Pierre. Dans la dernière finale du 
meeting, les meilleurs pilotes du Trophée Andros 
étaient réunis. Parmi eux, Olivier a bien tiré son épingle 
du jeu en s’adjugeant la 5e place. 

 


