
 

Olivier 7ème au général. Jean-Pierre dans les temps des 
meilleurs. 

 
Deuxième étape du Trophée Andros en terre Andorrane sur le circuit très technique du Pas de 
la Case où Olivier gagne 1 place au général. Il se retrouve 7ème malgré des performances assez 
moyennes sur une piste très changeante au fil des heures et des épreuves. Glace, neige 
fondue, asphalte… Pas facile pour Charly l’ingénieur de la n° 10 ,et pour nos pilotes, de trouver 
les bons réglages et de s’adapter à ces conditions climatiques quasi printanières. 
 
L’Automobile Club Andorran avait pourtant fait des miracles vendredi avec une piste blanche 
et bien glacée, mais les conditions de course évoluaient à chaque passage des concurrents. 
Une première séance de qualifications très moyenne pour Jean-Pierre, 21ème au cumul des 
deux manches mais 3ème de sa finale « Elite ». Pour Olivier, très régulier mais en deçà de ses 
performances de Val Thorens, 10ème au cumul des manches et 6ème d’une finale « Elite Sup » 
sans relief. Cette première journée a été marquée par la fantastique victoire de Jean-Philippe 
Dayraut, coéquipier des Pernaut dans l’écurie Saintéloc. 
 
Samedi soir, de moins en moins de glace, de plus en plus d'asphalte et Olivier 16ème   
seulement au cumul des manches qualificatives dominées par Frank Lagorce et marquées par 
de nombreux incidents de course. Jean-Pierre, 19ème  et 18ème de chaque manche ne prenait 
que la 23ème place du cumul, devant ses concurrents directs de la deuxième partie du 
classement. Dans sa finale « Elite  Sup », Olivier terminait encore 6ème. Une finale d’anthologie 
avec des rebondissements permanents en tête de la course et une bagarre formidable entre 
Dayraut handicapé par un lest de 100 kg, Balas, Gaunot, Paillet et Jacques Villeneuve. Dans sa 
finale « Elite », Jean-Pierre terminait à la 3ème place derrière Andréa Dubourg et A-S Lemoine, 
dans les temps des leaders du classement général. Une belle satisfaction et un gain de 2 
places au classement général (23ème). 

 
Olivier gagne 1 place au classement. Il se retrouve 7ème entre Grosjean et Lagorce, et 1er 
« Indépendant ». En « électrique », Olivier très régulier avec la STEF-TFE tout au long du 
week-end et toujours aux avant-postes monte sur la deuxième marche du podium juste 
derrière Nicolas Prost. Il gagne également 1 place au classement général (2ème). 
 
Prochaine étape décisive vendredi et samedi prochains à l’Alpe d’Huez avant la trêve des 
fêtes de fin d’année. 
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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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