OLIVIER AU TOP EN ANDORRE
Une 7ème place pour Olivier en séance de qualification en Andorre, et une finale
« Elite » gagnée par Jean-Pierre… Voilà qui fait déjà oublier les mésaventures de la
semaine dernière et ouvre de belles perspectives pour la « 06 » du team Saintéloc.
Peu de neige mais une piste parfaite pour ce deuxième rendez-vous de la saison du
trophée Andros. Soleil et froid le samedi, brouillard le dimanche. Des conditions enfin
vraiment hivernales.
Dans la première séance de qualification, Olivier frappait très fort en réalisant le
8ème temps à quelques centièmes des premiers et devant des professionnels de
renom. Parfaitement à l’aise sur cette piste particulièrement technique, il terminait à
la 10ème place de la 2ème séance et 10ème au cumul des deux manches. En finale
« Elite Sup », après une course parfaitement maîtrisée, Olivier prenait une
magnifique 4ème place dans les roues de Panis, Tarres et Llorach.
Pour Jean-Pierre, 18ème temps logique de la première séance de qualification et
abandon à la seconde pour des problèmes moteur, 22ème seulement au cumul mais
une superbe finale « Elite ». En deuxième ligne, il prenait un départ d’anthologie et
gardait la tête de la course jusqu’à la fin devant Desmonnet et Maurin. Jean-Pierre,
comme l’an dernier, beaucoup plus à l’aise en peloton qu’en qualifications avec des
temps de 2 à 3 secondes inférieurs à ceux des qualifs !
Scénario quasiment identique le dimanche au petit matin avec un Olivier très en
forme qui réalisait le 7ème temps de la première séance de qualification, son
meilleur résultat depuis trois ans. Malheureusement, piégé par ses pneumatiques,
il devait abandonner dans la seconde et se retrouvait encore 10ème au cumul des deux
manches. Encore une finale magnifique pour le pilote de la « 06 » qui prenait la
5ème place en « Elite «Sup ».
Jean-Pierre, 20ème et 17ème des deux manches de qualification, encore une belle
finale « Elite » mais une 2ème place seulement derrière le pilote de rallye Julien
Maurin.
Au classement général, Olivier rejoint le Top 10, à la 10ème place, 2ème des
« Indépendants » derrière Didier Thoral. Jean-Pierre se maintient en 20ème position
d’un trophée où le niveau général ne cesse de progresser…
Magnifique week-end également pour Olivier toujours aux avants postes dans
le trophée Andros Electrique aux couleurs de STEF-TFE. 4ème des essais
qualificatifs, il terminait deuxième de la première course, dans les roues de Nicolas
Prost. 4ème de la deuxième course, il ne pouvait pas prendre le départ de la troisième
à cause d’une panne, alors qu’il était pourtant en pole position. Au classement
général, privé de cette course, il est quand même 3ème derrière Dubourg et
Prost.
La semaine prochaine, l’Alpe d’Huez et un circuit où Jean-Pierre devrait être plus à
l’aise. C’est à l’Alpe d’Huez qu’il avait réalisé ses meilleurs résultats de toute la
saison dernière !

