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Olivier Pernaut à la porte du Top 10
Formidable week-end pour la 06 du team Saintéloc sur les terres de son partenaire principal,
Isola 2000. La neige est tombée abondamment sur les stations du Mercantour et les
spectateurs sont venus par milliers pour profiter d’un spectacle grandiose sur une piste très
technique où Olivier a réalisé des prouesses. A la porte du Top 10, il conforte sa première
place en « Promotion » alors qu’il ne reste que deux courses, Serre Chevalier et Super
Besse, avant la super finale du 16 février au stade de France.
Dès les essais libres du vendredi Olivier annonce la couleur. Il se classe d’entrée parmi les
meilleurs à la 8ème place. 10ème de la première manche qualificative et 9ème de la deuxième, il réalise
un sans faute avec une régularité exceptionnelle. Cependant, dans sa catégorie, il est devancé par
le local Christophe Ferrier, très à l’aise sur son circuit fétiche. Pour notre deuxième pilote, c’est plus
difficile. Certes Jean-Pierre réalise un beau 18ème temps aux essais libres mais en « qualif », il
peine toujours à être régulier. 25ème seulement de cette première journée à cause d’une faute dans
le premier tout de la première manche.
Après une belle soirée dans un restaurant
d’altitude aux côtés de Christian Estrosi,
président du Conseil Général des Alpes
Maritimes venu soutenir « ses pilotes » en
compagnie des Maires d’Isola et d’Auron, soleil
radieux le samedi matin pour les finales de cette
première journée. Une nouvelle fois, aucun droit
à l’erreur pour Jean-Pierre, parti dans la
première de ses finales.

Le moindre accrochage priverait Olivier de la sienne prévue juste après. Pourtant, comme
d’habitude, Jean-Pierre prend une belle troisième place. « Contrairement aux manches qualif où je
dois me battre seul contre le chrono, j’adore les courses en peloton. Ca m’aide à trouver le bon
Voiture intacte et toujours aussi remarquablement préparée par l’équipe de mécaniciens de
rythme malgré ce souci permanent de ne pas casser l’auto pour préserver les chances d’Olivier ».
Saintéloc, Olivier se retrouve une nouvelle fois parmi les ténors pour sa finale. Parti 6ème, il garde
cette position jusqu’à l’arrivée. Au classement scratch, il termine 11ème de cette première journée,
deuxième de la promotion derrière l’étonnant Ferrier. Jean-Pierre se classe 25ème.
Rude journée de samedi puisque les pilotes enchaînent sur la deuxième épreuve, aussi décevante
que la première pour Jean-Pierre, mais encore meilleure pour Olivier décidément très en forme. Au
cumul des manches qualificatives, Olivier se classe 12ème et Jean-Pierre tient d’extrême justesse
son pari de ne jamais finir dernier : il est 27ème sur 28, son plus mauvais classement depuis le début
de la saison à cause d’une nouvelle faute sur l’un des 4 tours de ces qualifs.
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Les finales sont plus mouvementées que le matin. Très belle prestation de Jean-Pierre, parti en
deuxième ligne de la sienne mais qui profite d’une faute de Lubrano pour prendre la troisième place
à quelques centièmes du deuxième et avec toujours le souci de ne pas casser la voiture… « C’est
un réel plaisir de me retrouver souvent en finale avec Lubrano, explique Jean-Pierre. Nous nous
livrons à chaque fois à de belles batailles sportives. Un peu plus rapide que moi, il m’aide à prendre
de l’assurance et à améliorer mon pilotage. Mais ce que je retiens surtout du week-end, c’est la
prestation d’Olivier ! ».
Effectivement, Olivier, exceptionnel pendant tout le week-end a encore enthousiasmé le public
dans sa dernière finale. 6ème sur la grille de départ, il remonte vite à la quatrième place et termine
dans cette position à l’issue d’une course palpitante, devant les chevronnés Hervé Knapick et JeanNoel Lanctuit, dans les roues de Bertrand Balas, à une poignée de secondes du grand vainqueur
Alain Prost. Au classement scratch de cette deuxième journée, il entre pour la première fois de la
saison dans le top 10 : 10ème.
Au classement général, avec deux nouveaux
podiums en promotion, il reprend deux places
(13ème) et conforte sa large avance en tête de sa
catégorie : « Ma satisfaction est à la hauteur de
mes espérances après les résultats de ce weekend, raconte Olivier. J’ai réussi mon pari de rentrer
dans le Top 10, juste derrière les grands
champions de la spécialité. Pour les deux derniers
week-ends, il me faudra beaucoup de
concentration pour évoluer encore ! ».
Malgré ses résultats décevants, Jean-Pierre reste 20ème du classement général et 4ème de la
Promotion. « Pour ma deuxième saison dans le trophée Andros, je continue à progresser dans mon
pilotage mais les autres aussi ! Il me manque sans doute de l’entraînement. L’expérience viendra
mais en attendant je m’amuse énormément dans cette compétition où je prends un réel plaisir. Etre
au volant d’un bolide comme notre BMW est exceptionnel. Et regarder Olivier la piloter l’est encore
plus ! ».
Prochain rendez-vous :
Serre Chevalier
Vendredi 25 et Samedi 26 Janvier 2008
Anne Sophie Duquesnoy
Photos : Hervé Chabanny
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