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Olivier dans le Top du Top et Jean-Pierre devant Vatanen à Isola 2000 ! 
 

Voilà une année qui commence en fanfare pour Olivier ! 6ème à Isola pour la reprise du 
trophée Andros avec une magnifique deuxième place en finale Elite Sup derrière Romain 
Grosjean . Et une victoire pour Jean-Pierre en finale Elite devant G. Stievenart et …Ari 
Vatanen ! 
 
Le week-end avait pourtant assez mal commencé pour la BMW Saintéloc aux couleurs de 
Total , Axa et LG, sous une pluie battante dans la station du Mercantour.  Entre glace et 
flaques d’eau, Olivier et Jean-Pierre restaient assez loin de leurs classements habituels (15ème 
et 25ème) mais c’était un mal pour un bien car la bonne gestion de leurs pneumatiques  allait 
leur permettre de briller pour la deuxième épreuve du week-end. 
 
4ème de la deuxième manche qualificative, à un petit dixième de seconde de Jean-Philippe 
Dayraut, Olivier confirmait son talent sur cette piste très technique  et  rendue 
particulièrement délicate par les conditions météo. Dans une finale Elite Sup émaillée de 
multiples accrochages, Olivier parvenait à finir la course en 2ème position derrière Romain 
Grosjean, leader de la journée.  Après un choc violent contre E. Stievenart, parti en tête à 
queue, malgré les dégâts importants sur la BMW,  Olivier réussissait à contenir les assauts de 
Thoral pour garder la 2ème position… et une magnifique  sixième place au classement scratch 
de la journée à égalité de points avec Dayraut.  
 
Une finale d’anthologie aussi pour Jean-Pierre, 20ème des qualifications et en première ligne 
en « Elite » aux côtés du légendaire Ari Vatanen. Jean-Pierre prenait la tête au démarrage et la 
gardait jusqu’à la fin malgré la pression permanente de Gilles Stievenart  qui avait ravi la 
deuxième place au champion du monde des rallyes. 
 
Au classement général, Olivier conforte sa 9ème place devant l’autre champion du monde, 
Jacques Villeneuve. Il reste leader du classement « Indépendants ». Jean-Pierre se retrouve 
22ème d’un trophée où le niveau de pilotage est cette saison tout à fait exceptionnel. 
 
Dans le trophée Andros Electrique, un très beau week-end pour Olivier, meilleur temps de la 
première séance de qualifications.  2ème avec la STEF-TFE à l’issue de 4 courses palpitantes, 
derrière Christophe Ferrier, il reste 4ème du classement général à 3 points seulement de Frank 
Lagorce et 9 points du leader Nicolas Prost. 
 

Prochain rendez-vous les 22 et 23 janvier à Saint-Dié-des-Vosges 
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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 

Lans en Vercors - 11 et 12 février 2011 
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