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Olivier 8ème au général !  

Superbe démarrage de la saison Andros à Val Thorens pour les deux pilotes de la « 06 », en 

particulier pour notre vainqueur de la promotion l’an dernier. Olivier termine ce week-end à 

la 8
ème 

 place du classement général. Jean-Pierre de son côté confirme les progrès de l’an 

dernier avec une quinzième place en séance de qualification. Il est 21
ème

 au classement 

général à l’issue de cette première épreuve remportée samedi par Jean-Philippe Dayraut et 

dimanche par le surprenant Jean-Baptiste Dubourg. 

 

Tempête de neige et accès difficile à la station de Val Thorens pour tous les concurrents qui 

découvrent  samedi matin une piste superbement préparée pour le premier round du 

trophée Andros. D’entrée, Olivier se place parmi les meilleurs dans la première séance de 

qualifications. Il réalise le 8
ème

  temps et confirme avec le 9
ème

 chrono de la deuxième 

qualification sous une grosse tempête de neige réduisant sérieusement la visibilité. Jean-

Pierre , très régulier lui aussi, se classe 20
ème

 des deux qualif. 

Pour Olivier « les premiers réglages de l’auto ont été judicieux mais il y a une belle progression 

à trouver pour les prochaines courses. » 

En finale Elite Sup, Olivier est contraint à l’abandon au septième tour après une touchette. 

Dans sa finale Elite, Jean-Pierre complètement aveuglé par la neige, percute violemment 

Marlène Broggi au premier freinage. Il se retrouve néanmoins troisième de la course mais les 

mécaniciens préfèrent l’arrêter au quatrième tour. Les dégâts sur la voiture sont trop 

importants. L’avant pulvérisé, l’équipe de Saintéloc devra travailler toute la nuit pour réparer 

et ils méritent un immense coup de chapeau, car le lendemain, la 06 sera au départ !  

« C’est une bonne leçon pour moi » , commente Jean-Pierre. « Sans visibilité, un excès de 

confiance peut tout détruire et heureusement l’auto de Marlène n’a pas trop souffert du 

choc… »  

Grand beau temps dimanche pour la deuxième journée et une piste remarquablement 

refaite. 10
ème

  temps pour Olivier dans la première séance de qualification où il confirme ses 

excellents résultats de la veille. Jean-Pierre termine 15
ème

  de cette séance, sa meilleure 

performance depuis trois ans dans le Trophée. Malheureusement, il ratera complètement la 

deuxième manche qu’Olivier terminera encore à la 9
ème

 place. 
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Les prochains rendez -vous  : 
 
Course 2 : Andorre  - 13 et 14 décembre, 
Course 3 : l’Alpe d’Huez  - 19 et 20 décembre, 
Course 4 : Lans en Vercors  - 9 et 10 janvier, 
Course 4 : Isola 2000  - 16 et 17 janvier, 
Course 5 : Serre Chevalier  - 24 et 25 janvier, 
Course 6 : Super Besse  - 31 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 « Je suis très heureux d’avoir fait une  première séance de qualification, sans faute et avec de 

belles trajectoires grâce aux conseils de Marcel Tarres », souligne Jean-Pierre. « Ca vient ! » 

Dans les finales, Olivier prend une magnifique 6
ème

 place dans les roues de Pierre Llorach sur 

une autre BMW série 1 de l’écurie Saintéloc, à quelques secondes des premiers Dayraut, 

Balas, Panis et Lagorce. En finale Elite, superbe départ de Jean-Pierre mais Joncoux reprend la 

tête à la première épingle. Il ne la quittera plus, suivi comme son ombre par JPP qui parvient 

à résister à la pression permanente de Marlène Broggi.  

Au classement général, formidable 8
ème

 place pour Olivier, deuxième des « Indépendants » 

derrière Dubourg, l’extraordinaire vainqueur de la deuxième journée. Jean-Pierre est 21
ème 

 

au général, et 5
ème

 de la « Promotion ». 

 

 

 

 

 

« Me retrouver dans le top 10 était mon principal objectif », dit Olivier. « Il est atteint mais je 

suis certain qu’on peut encore progresser, notamment sur les réglages de la voiture. Et côté 

pilotage, j’ai le sentiment d’avoir aussi une belle marge de progression. » 

Un beau week-end de glace que la voiture  termine quand même en triste état après les 

accidents du premier jour. Les mécanos de Saintéloc auront beaucoup de travail pour lui 

redonner tout son éclat avant le week-end prochain en Andorre. 

Un public extrêmement nombreux a assisté à ce coup d’envoi du trophée à Val Thorens 

malgré le très mauvais temps du samedi. 300 admirateurs de la 06 en ont profité pour 

adhérer au comité de soutien à la candidature de Nice aux Jeux Olympiques de 2018 dont 

l’auto et les pilotes portent fièrement les couleurs. 

A noter enfin les formidables performances des deux autres pilotes engagées par « Olivier 

Pernaut Events » dans le trophée Andros féminin. Nathalie Marquay-Pernaut 1
ère

 du 

classement général  après deux victoires en qualifications, une victoire et une deuxième 

place en course. Catherine Dupraz, est 7
ème

 du général. C’était sa première participation au 

Trophée et ses premiers pas sur la glace ont été parfaitement réussis.  

 

  


