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Val Thorens - Olivier au top !
Quel beau démarrage du trophée Andros pour Oliver et sa BMW série 1! Déjà 8ème
du classement général après les deux premières journées de Val Thorens sur une
piste formidable… En prime, une première place en « Indépendants », et le podium
du week- end en « Electrique ».
*

10ème le samedi, 5ème le dimanche, une 2ème place en finale « Elite Sup » dans les
roues de son nouveau coéquipier de l’écurie Saintéloc , Jean-Philippe Dayraut. On
ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ pour Olivier dans cette compétition
hivernale où jamais le niveau n’a été aussi relevé. Tenir tête à 6 pilotes de formule
1 et à des champions de la glace comme Dayraut, Balas ou Knapick, voilà le défi
qu’Oliver a magnifiquement relevé dès le coup d’envoi de la saison.
Un temps superbe, de la glace à gogo et un public de folie. Le Trophée a
parfaitement réussi son démarrage et la BMW série 1 n° 10 également. Un peu
timide dans les premières séances de qualification surtout destinées à peaufiner les
réglages de l’auto, Olivier prenait peu à peu de l’assurance pour se rapprocher des
meilleurs avec une extraordinaire 5ème place dimanche après une finale « Elite Sup »
d’anthologie… Dans les roues de Dayraut, Olivier a résisté tout au long de la
course aux assauts de Balas, vainqueur la veille.
Beau week-end aussi pour Jean-Pierre, certes 25ème du classement général mais
brillant 3ème d’une finale « Elite » devant l’expérimenté Thierry Joncoux, gentil
camarade d’écurie … 25ème en notant que les écarts de temps entre les premiers et
les derniers n’ont jamais été aussi serrés : 2 secondes au tour en moyenne ! Et
quand on voit la liste des engagés, il faut avoir un cœur gros comme ça !!!
Pour couronner ce 1er week-end, Olivier prend la 3ème place du classement
« Electrique » au volant de la STEF TFE derrière Christophe Ferrier et Nicolas Prost
au terme de 4 courses sans faute pour notre pilote.

Calendrier 2010 - 2011
Val Thorens - 05 et 06 décembre 2010
Andorre - 10 et 11 décembre 2010
Alpe d'Huez - 17 et 18 décembre 2010
Isola 2000 - 07 et 08 janvier 2011
Lans en Vercors - 14 et 15 janvier 2011
Saint Dié des Vosges - 23 janvier 2011
Superbesse - 29 janvier 2011
Stade de France - 05 mars 2011
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