Alpe d'Huez - Course 3
20/12/2011
Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT

OLIVIER CONFIRME. JEAN-PIERRE SURPREND.
Olivier confirme parmi les meilleurs et domine toujours le classement
"indépendants". Jean-Pierre surprend avec une excellente 13ème place en
qualifications et une victoire en finale.
Avant la trêve de Noël, c'est encore une piste sans glace qui attendait les
concurrents de l'Andros à l'Alpe d'Huez pour la 3ème étape du trophée
dominée cette fois par Pierre Llorach puis Alain Prost. Pas de glace, mais
une grosse tempête de vent et de neige rendant le pilotage bien délicat
sur la neige et l’asphalte d’un circuit préparé à la hâte…
Olivier confirmait d'entrée ses bons résultats des deux premiers weekends en entrant une nouvelle fois dans le top 10. Il se classait 7ème au
cumul de la 1ère journée avec une formidable 3ème place dans sa finale
derrière Panis et Balas. Résultat prometteur pour JP, 20ème de ce premier
jour.
Samedi, Jean-Pierre réalisait sa meilleure qualification depuis qu'il
participe à l'Andros avec un formidable 13ème temps et un meilleur tour
en course pendant les 2 tiers de la séance ! Il enchainait avec une
splendide victoire en finale "Elite" devant Andrea Dubourg et Christophe
Jouet. Jean-Pierre excellent 18ème de la journée.
Pour Olivier, une très bonne deuxième journée également avec une 10ème
place à égalité de points avec Olivier Panis, l'un des favoris de ce
trophée. Olivier remonte à la 9ème place du classement général et
conforte son avance en tête du classement "indépendants".

Très régulier dans les qualifications et les 4
courses électriques du week-end, Olivier monte
une nouvelle fois sur la troisième marche du
podium avec la « STEF » derrière Adrien
Tambay et Christophe Ferrier. Il est 4ème du
classement général à quelques points de Franck
Lagorce.

Après les fêtes, reprise du Trophée le 6 janvier sur
l’escargot d’Isola 2000.
Joyeuses fêtes de Noël !
Isola 2000
Lans en Vercors
St Dié des Vosges
Superbesse

06 et 07 janvier 2012
13 et 14 janvier 2012
21 janvier 2012
28 janvier 2012

