
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ISOLA 2000, L’AVENTURE NEIGEUSE… 
 
Si la glace est la meilleure amie des concurrents du trophée Andros, la neige peut 
devenir sa pire ennemie . Elle l’a été ce week-end à Isola 2000. Un mètre de neige 
tombée dans la nuit de jeudi à vendredi, une station à la route unique bloquée par 
des avalanches  pendant toute la journée du vendredi, un tiers des concurrents 
coincés dans la vallée, et une première journée de compétition interdite par la 
préfecture pour des raisons de sécurité…..  
 
Bref, l’aventure montagnarde dans toute sa splendeur pour la reprise du trophée qui a 
quand même pu se dérouler samedi et dimanche grâce aux efforts considérables 
des écuries et des responsables du circuit d’Isola qui ont réussi à dégager des 
tonnes de neige  pour permettre aux structures du paddock de ne pas s’effondrer 
(sauf une…), et finalement, aux voitures de rouler.   
 

OLIVIER 10ème. JEAN-PIERRE 18 ème. 
 
Pour la 06 aux couleurs des Alpes Maritimes,  belles performances d’Olivier qui 
remonte à la 10 ème place du classement général grâce à des finales « Elite Sup » 
absolument magnifiques même si la deuxième dimanche matin s’est mal terminée 
pour lui. Remonté à la 5ème place et alors qu’il talonnait les premiers (Dayraut, Llorach, 
Panis et Dubourg…), dans un ralentissement  Olivier était violemment percuté dans 
l’avant dernier tour par la voiture qui le suivait. Roue cassée, il devait abandonner. Il 
prenait quand même une belle 11 ème place de cette deuxième journée, comme la 
veille.  
 
10ème du classement général, il est également 2 ème des « Indépendants » 
 
Pour Jean-Pierre, deuxième de la première finale « Elite  », un week-end délicat et 
des performances très en retrait, sur une piste difficile qu’il n’a pas réussi à maîtriser.  
Mais il remonte à la 18 ème place du classement général . 
 
Un week-end gâché pour de nombreux invités qui n’ont pas pu accéder à la station à 
cause de ces conditions météo exceptionnelles.  Un coup de chapeau quand même 
à STPS, partenaire des Pernaut,  dont les invités ont bravé les éléments pour 
partager les émotions du Trophée.  A noter aussi la veille, une belle opération à Nice 
avec un autre partenaire de la 06, le groupe Massa Autopneu   qui avait organisé 
une présentation de la voiture et de ses pilotes dans l’un de ses points de vente à 
Nice. Gros succès populaire et jolie séance de dédicaces . 
 
Dans le Trophée Electrique, Olivier a encore brillé ce week-end au volant de la  
STEF-TFE. Vainqueur de la deuxième course, il monte à la 2ème place du 
classement général  derrière Nicolas Prost. 
 
 
Dès vendredi, rendez-vous à Lans en Vercors  sur une piste magnifique et très 
technique qui avait réussi l’an dernier à Jean-Pierre et Olivier.  
 

 


