
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UN VENDREDI EN NOIR. UN SAMEDI EN OR .... 
 
Troisième rendez-vous glacial du Trophée Andros à l'Alpe d'Huez. Des températures 
quasi polaires mais curieusement, peu de glace sur la piste et de l'asphalte dès la 
deuxième séance de qualification du vendredi.... 
 
Cela n'a pas empêché Olivier de briller une nouvelle fois parmi les meilleurs de la 
compétition en se classant à la 8ème place le samedi à un dixième de seconde de la 
"guest star" de l'Alpe d'Huez,  le pilote de F1Romain Grosjean. 
 
La première journée avait été plus difficile pour les pilotes de la 06 sur cette piste à la 
fois rapide et très technique.  La BMW série 1 de l'écurie Saintéloc n'y a pas résisté 
mais les réglages de nos ingénieurs lui permettaient de rivaliser avec les meilleurs le 
lendemain. 
 
Première séance de qualification d'un sombre vendredi : 17ème place seulement pour 
Olivier, 22ème pour Jean-Pierre. Oliver parti en pole de sa finale "Elite" devait 
abandonner, boite de vitesse cassée. Abandon de Jean-Pierre également... une roue 
déjantée au 3ème tour.  Pour nos deux pilotes, leurs moins bons classements de la 
saison 
 
Pour la deuxième journée, avec les nouveaux réglages, Olivier réalisait donc un 
magnifique 8ème temps, juste derrière Grosjean dans la première qualification. Il 
récidivait  quelques minutes plus tard dans la 2ème avec le 10ème chrono et une belle 
9ème place au cumul. Très belle course d'Olivier dans sa finale "Elite Sup". Il termine 
4ème derrière Olivier Panis. 
 
Pour Jean-Pierre, plus à l'aise aussi le samedi, 17ème et 18ème temps des deux 
séances et une logique 20ème place au cumul.  Troisième place pour JP dans la finale 
"Elite".... mais toujours premier en signatures d'autographes pour un public venu très 
nombreux malgré les moins 15 ou moins 20 degrés ambiants ! 
 
Au classement général, Olivier passe à la 11ème place après un vendredi bien sombre. 
2ème des "Indépendants", il rate une nouvelle fois la première marche du podium pour 
un tout petit point. 
 
Jean-Pierre gagne une  place au général (19ème) dans ce trophée  dont le niveau est 
de plus en plus élevé au fil des courses. 
 
Prochain rendez-vous à Isola 2000 les 08 et 09 janvier pour entamer l'année 2010 "à 
domicile" pour la 06 aux couleurs du département des Alpes Maritimes avec un autre 
partenaire du Sud Est, le groupe Massa Autopneu. 
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