C’est reparti pour les Pernaut !
Au volant de la BMW série 1 n° 06,
06 c’est reparti pour Olivier et JeanJean-Pierre
PERNAUT dans le Trophée Andros 2009/2010.
2009/2010 Une quatrième saison de
glisse et de grand spectacle pour les pilotes d’O.P.E. au sein du team
Saintéloc.
L’hiver dernier, Olivier s’est hissé dans le top 10 d’un classement prestigieux
où il a rivalisé toute la saison avec des pilotes professionnels de renom. Avec
une voiture remodelée et affinée par les ingénieurs de Saintéloc,
Saintéloc son
expérience devrait lui permettre de monter encore plus haut cette année dans
le classement en visant quelques podiums.
Pour Jean-Pierre, 17ème du classement général 2008/2009, l’objectif de l’hiver
est de continuer à progresser dans la technique très particulière du pilotage
sur glace dans la catégorie « promotion » où il a terminé l’an dernier à la 3ème
place.
place
La 06 sera comme l’an dernier aux couleurs du département des Alpes
Maritimes avec AXA Prévention,
Prévention le groupe MASSA Autopneu,
Autopneu BP et Castrol.
Castrol
Des partenaires fidèles à cette belle équipe familiale où la passion du sport
automobile reste très forte. Olivier a brillé cette année

dans la nouvelle

course des super séries FFSA en RACECAR.
RACECAR Jean-Pierre a obtenu de
formidables résultats sur les plus grands circuits en FUN CUP.
CUP
Dès le 5 décembre à Val Thorens,
Thorens nos deux pilotes donneront tout d’euxmêmes pour maîtriser les superbes circuits glacés du Trophée Andros.
De son côté, Olivier participera également à la nouvelle course totalement
électrique de cette compétition aux côtés d’Alain PROST, Olivier PANIS,
Franck LAGORCE ou Margot LAFFITE. Au volant d’une voiture révolutionnaire
aux couleurs de STEFSTEF-TFE,
TFE il visera la plus haute marche du podium.
De la glace, de la passion, de l’aventure, de la technique
technique et de l’avantl’avant-garde !
Les Pernaut vous promettent un hiver de folie !!!

