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Un podium pour Olivier à Isola 2000 !
Pour la première fois, Olivier se hisse sur le podium à la 3ème place du
trophée Andros. Déjà plusieurs fois 4ème, il n'avait jamais atteint ce
niveau et reste largement leader du classement "Indépendants ». JeanPierre rentre dans le top 20.
Un week-end historique donc pour Olivier qui s'était déjà classé à une
prometteuse 7ème place la première journée sur une piste magnifique
mais qui allait malheureusement très vite se dégrader. Première
compétition de l'année, le rendez-vous d’Isola marque toujours un
tournant dans la saison du trophée et il n’a pas déçu les adeptes de
l’Andros !
Dans la première qualification, Olivier réalisait le 9ème temps et Jean-Pierre,
confirmant ses progrès, le 18ème. Dans la 2ème séance, Olivier se hissait à la
quatrième place, l’un de ses meilleurs résultats depuis le début de la
saison. 4ème aussi de sa finale dans les roues d’Alain et Nicolas Prost, il
prenait donc la 7ème place de la journée. Jean-Pierre se classait à une
modeste 23ème place.
C’est dans la 2ème course, sous l’œil ravi des responsables des « Bateaux
Mouches », partenaires des Pernaut, qu’Olivier allait montrer tout son
talent. Une première qualification pourtant tronquée. Alors qu’il avait
réalisé les meilleurs temps dans ses 3 premiers tours, Olivier devait
s’arrêter dans le 4ème : arbre primaire de boite cassé.
Les mécaniciens de la n°10 font alors preuve d’un extraordinaire
professionnalisme en réparant la voiture en moins de 20 minutes ! La 2ème
séance pouvait commencer normalement pour nos deux pilotes. JeanPierre, 16ème de la 1ère qualif, confirmait avec le 17ème temps devant Paul
Belmondo. Et Olivier, maîtrisant parfaitement l’asphalte et la glace sur ce
circuit très technique d’Isola, prenait la 3ème place devant son coéquipier
de Saintéloc et leader du classement général Jean-Philippe Dayraut !
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Dans la finale Elite Sup qui suivait, grâce à un magnifique départ, Olivier
prenait la tête et remportait une splendide victoire devant les Prost père
et fils. Une troisième place de la journée pour Olivier et un podium mérité
derrière Benjamin Rivière, grand vainqueur de ces deux journées et
Nicolas Prost.
Un podium qu’Olivier savoure d’autant plus que quelques minutes avant sa
finale, la voiture rentrait bien abimée de la finale de Jean-Pierre : l’avant
détruit, le radiateur cassé, les roues tordues ! JP avait du abandonner alors
qu’il était en tête après, lui aussi, un départ d’anthologie, mais percuté
quelques tours plus tard par Marlène Broggi dans un dépassement
hasardeux.
Là encore, Charly l’ingénieur de Saintéloc, JB et tous les mécaniciens du
team allaient faire des miracles. 15 minutes plus tard, la voiture était au
départ de la finale Elite Sup… C’est à eux qu’Olivier dédie son podium. Ils
ont été EXTRAORDINAIRES !
Olivier monte à la 7ème place du classement général, ex aequo avec Franck
Lagorce. Et Jean-Pierre rentre dans le Top 20.
La semaine prochaine, les deux pilotes picards tenteront de confirmer sur
la belle piste de Lans en Vercors.

Dans le trophée électrique, week-end à oublier
pour Olivier. Aléas de la distribution des
pneumatiques…. Des places modestes aussi bien
dans les essais chronos que dans les courses. Et
le pilote de la STEF est pour l’instant 5ème au
classement général.

Bonne années à tous !
Lans en Vercors
St Dié des Vosges
Superbesse

13 et 14 janvier 2012
21 janvier 2012
28 janvier 2012

