ISOLA 2000 : Olivier retrouve le top 10 et
Jean-Pierre 15ème au général.
Un bon début d’année pour les pilotes de la Citroën 08 pour cette quatrième
étape du trophée Andros à Isola 2000 puisqu’Olivier retrouve le Top 10 et que JeanPierre obtient son meilleur classement depuis 7 saisons.
Du soleil et une belle glace vive pour les premiers tours après la trêve hivernale,
sur une piste très technique qu’ont toujours apprécié Jean-Pierre et Olivier (qui avait
réalisé à Isola un podium très remarqué en 2012). Un peu plus loin du podium cette fois,
Olivier se classe 8ème de la première journée après une finale très disputée où il termine
4ème dans les roues de Dayraut et A. Dubourg.
Pour Jean-Pierre aussi, un redémarrage très réussi avec le plaisir de piloter et une
formidable 11ème place en qualifications (son meilleur résultat « historique »).
Les ingénieurs et mécaniciens de Speedaventure.com avaient pourtant profité de
la trêve pour tout revoir sur une voiture trop peu compétitive en début de saison. Mais
l’état de la piste et de nouveaux réglages reposaient de sérieux problèmes dès le
samedi. Olivier 13ème après des qualifications difficiles et malgré une jolie finale où il
mettait constamment la pression sur Olivier Panis.
Pour Jean-Pierre, une 2ème journée totalement ratée. La voiture bizarrement partie
à la faute en 1ère qualif, dont le différentiel casse à la 2ème. Une journée à oublier même si
Jean-Pierre, grâce à son bon résultat de la veille monte à la 15 ème place du classement
général. Olivier pour sa part, grâce également à la 1ère journée, revient enfin dans le
top 10.
La semaine prochaine, Lans en Vercors. Là aussi, une piste magnifique que nos
pilotes aiment bien. On croise les doigts…
En électrique, Christophe Ferrier, chez lui à Isola, reste intouchable en tête du
classement où Olivier pointe à la 5ème place avec la STEF.
BONNE ANNEE A TOUS !
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