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Père et fils sur le podium : deux finales pour Jean -
Pierre et grande victoire pour Olivier en Promotion  ! 

L’avant dernière course de la saison à Super Besse f ut riche en rebondissements. Les 
pilotes y ont marqué les derniers points possibles pour monter sur les plus hautes places 
au classement général. Au terme de cette épreuve, Ol ivier Pernaut confirme sa place de 
leader dans sa catégorie et remporte le titre en Pr omotion tandis que Jean-Pierre se classe 
4e de la même catégorie. 

Dès le vendredi, la piste de glace a laissé le bitume apparaitre face à des températures assez 
douces pour la saison. Dès les essais, Olivier trouve le bon feeling et réalise le 7e temps. Jean-
Pierre se montre également en forme puisqu’il se place en 17e position. Lors des manches, Olivier 
éprouve quelques difficultés et suite à un mauvais choix de pneumatiques, il se classe 13e des 
deux manches et 17e au cumul. Malgré la concurrence, Jean-Pierre maintien un bon rythme et 
réalise le 18e temps lors de la première manche. En seconde manche, il occupe la 21e position et 
se retrouve 23e au cumul des deux. 

En finale, Jean-Pierre est le premier à prendre le départ. La BMW Série 1 n°06 est seule sur la 
première ligne au départ en l’absence de De Korsak sur la Fiat Grande Punto. Jean-Pierre prend 
un excellent départ et imposera son rythme aux Kia Rio de Barbieri et Karam. Les positions ne 
changeront pas jusqu’à l’arrivée, au grand bonheur de Jean-Pierre qui creuse un faussé de 10 
secondes entre lui et ses poursuivants. Olivier prend ensuite le départ avec les leaders du 
classement général. Les positions à l’arrivée ne changeront que de très peu par rapport au départ 
et Olivier termine 6e d’une finale remportée par Prost devant Dayraut et Balas.  

                 

Au classement scratch de la journée, Olivier se classe 13e et premier de la catégorie Promotion. 
Jean-Pierre, qui occupe la 20e place, monte pour la première fois de la saison sur le podium de la 
catégorie Promo (3e) en compagnie de son fils. « Ce fut un week-end formidable, résume Jean-
Pierre. Monter sur le podium avec Olivier fut un moment exceptionnel. Je me suis vraiment bien 
amusé lors de ce meeting qui fut le plus beau de la saison pour moi. J’ai réussi à mieux gérer mon 
pilotage lors des manches et cette troisième place en Promotion me fait réellement plaisir ». Olivier 
également se dit assez satisfait de cette journée et « content de ne pas avoir eu à donner une de 
mes coupes à mon père ! ». Après une douche au champagne offerte par Prost, Dayraut et 
Lagorce, une bonne nuit de sommeil est nécessaire pour entamer la dernière journée de course. 
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Samedi, la course reprend et le bitume se fait de plus en ressentir. Les pneumatiques en souffrent et le 
choix est draconien pour Olivier. En première manche, il réalise le 12e temps tandis que Jean-Pierre 
occupe la 25e position. Les places sont inversées dans la seconde manche, Jean-Pierre signe un très 
bon 12e temps alors qu’Olivier qui a déjanté dans le dernier tour, ne signe que le 22e temps. Au cumul 
des deux manches, Olivier et Jean-Pierre occupent respectivement les 18e et 21e positions. 

 

 

 

 

Vient ensuite le départ de Jean-Pierre qui part au coude à coude avec Demoustier. Ce dernier partira 
finalement à la faute dans le 3e tour (tête-à-queue). Jean-Pierre assurera sa première place et résistera 
jusqu’à l’arrivée aux attaques sportives et amicales d’Hervé ‘’Knapick’’. Il passe la ligne d’arrivée en 
effectuant un 360° face au public qui raffole du sp ectacle assuré par Jean-Pierre. « C’était grandiose, 
assure Olivier. Voir papa donner autant de plaisir au public était un moment particulier pour nous et nos 
partenaires qui nous ont soutenu durant toute cette saison ». 

Au classement de la journée, Olivier termine 17e et Jean-Pierre occupe la 21e position. Face au 
décompte de cette fin de saison (les deux moins bons résultats décomptés), Olivier perd une place au 
classement général et se classe en 14e position. Il remporte cependant pour la première fois la catégorie 
Promotion largement devant Marlène Broggi avec 100 points d’avance et Serge Lubrano, 134 points 
derrière. « Je ne suis pas tellement satisfait des performances réalisées ce week-end, explique Olivier. 
Les mauvais choix de pneus nous ont fortement pénalisés. Mais ma grande satisfaction reste le podium 
du vendredi avec mon père. Pour terminer, je tiens à souhaiter un bon rétablissement à Frantz, mon 
mécanicien, qui s’est blessé sur la grille de départ lors de la finale ». 

Jean-Pierre quant à lui termine 21e de ce trophée Andros 2008 et gagne une place au classement 
Promotion (4e). « Les objectifs pour cette saison ont été remplis, conclut Jean-Pierre. Nous nous 
projetons déjà sur la prochaine saison hivernale où mon propre objectif sera de remporter la Promo alors 
que l’objectif d’Olivier sera de percer dans la catégorie Elite ». 

Prochain rendez-vous :  
Super Finale : Stade de France  

Samedi 16 février 2008 

 
Anne Sophie Duquesnoy 

Photos : Hervé Chabanny 
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C’est cette fois Olivier qui s’élance le premier dans les finales. Il se 
retrouve comme toujours confronté aux ‘grands’ des Elites. Lors des 
trois premiers tours, Olivier pointe en 8e position. Il parvient ensuite 
à gagner deux places mais dans le dernier tour, Marlène Broggi 
repasse devant lui et Olivier termine 7e de cette finale.  

 


