Lans en Vercors : Olivier confirme, Jean-Pierre 14ème
Olivier confirme à Lans en Vercors ses bons résultats d’Isola 2000 et son retour
parmi les meilleurs pilotes sur glace de l’Andros. 6ème et 7ème de ces deux journées, avec
deux podiums en « Indépendant » derrière Andréa Dubourg. Jean-Pierre se maintient et
fait très bonne figure à la 14ème place d’un classement général toujours dominé par JeanPhilippe Dayraut, vainqueur des deux courses de l’étape.
Ce sont des températures glaciales (moins 17 !) et une très jolie piste au milieu des
sapins qui accueillaient nos pilotes dans le Vercors pour une belle première journée.
Olivier confirmait d’entrée ses résultats d’Isola avec une 6 ème place et notamment la
3ème place de sa finale Elite Sup gagnée par Benjamin Rivière. Jean-Pierre prenait la
16ème place de la journée avec une jolie finale dans les roues du vainqueur des 24h du
mans 2010, Romain Dumas.
Autre scénario le lendemain. Un soudain radoucissement et des trombes d’eau
sur le circuit rapidement transformé en piscine….et les voitures en baignoires ! Des
conditions dantesques, mais là encore, Olivier maîtrisait parfaitement le tracé et
terminait dans le top 10, trempé, mais à la 7ème place. Jean-Pierre, 17ème, reprenait
quelques points précieux à son adversaire de toujours, et désormais compagnon
d’écurie, Laurent Barbieri pour se retrouver à égalité avec lui au classement général
(14ème).
En électrique, bons résultats également pour Olivier malgré le rythme des courses
(Olivier est le seul pilote cette saison à participer à la fois aux trophées électrique et
thermique…). Certes, une première journée manquée, mais une excellente 3ème place
dans la première qualif du lendemain. 4ème au cumul et 4ème de sa finale, Olivier
conforte sa 6ème place au classement général au volant de la STEF.
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