Dixième saison pour les Pernaut et Top 10 pour Olivier
C’est reparti pour une dixième saison dans la plus prestigieuse des courses automobiles
sur glace pour Olivier et Jean-Pierre Pernaut. Ils ont retrouvé l’écurie Saintéloc avec
leur bijou de technologie, une Citroën DS3 aux couleurs de Total, Axa prévention, Les
Bateaux Mouches, Coyote, STEF et C2C.
Des conditions idéales à Val Thorens ce week-end. Jean-Pierre (absent pour cause de
jury à l’élection de Miss France) était remplacé aux côtés d’Oliver par Margot Laffite.
Mais ce démarrage de saison a tout de suite été gâché par un accident de Margot lors
des premiers essais. Blessée, évacuée par hélicoptère, elle souffre d’une fracture des
vertèbres cervicales. Son état est aujourd’hui rassurant et toutes nos pensées vont vers
elle.
La course continuait cependant. Les mécanos de Saintéloc réalisaient des prouesses et
Olivier pouvait s’aligner au départ des qualifications samedi matin. Comportement
parfait de la Citroën DS3 n° 8 et une belle 9ème place à l’issue de la première journée.
9ème aussi le lendemain et 4ème dans sa finale avec des temps au tour au niveau des
meilleurs, Olivier, malgré ces conditions très particulières prend la dixième place du
classement général.
De Val Thorens à la finale de Super Besse en passant par Andorre, l’Alpe d’Huez, Isola
2000, Lans en Vercors et Saint Dié des Vosges, les deux pilotes de l’ASA Picardie (JeanPierre sera là en Andorre !) auront à cœur de progresser encore parmi les meilleurs de
la spécialité qui allie finesse de pilotage et rage de vaincre dans des sprints
époustouflants.
Olivier tentera comme il y a deux ans de rivaliser avec les plus grands, alors que JeanPierre continuera à étonner le public dans des situations inhabituelles pour lui où il
progresse également d’année en année.
Une saison que nos deux pilotes vont dédier à Margot Laffite bien évidemment en
pensant très fort à elle et en lui souhaitant du courage pour retrouver l’envie de les
rejoindre dès qu’elle sera rétablie.

Calendrier 2013 - 2014
Val Thorens
Andorre
Alpe d'Huez
Isola 2000
St Dié des Vosges
Lans en Vercors
Superbesse

07 et 08 décembre
13 et 14 décembre
20 et 21 décembre
10 et 11 janvier
18 janvier
24 et 25 janvier
01 février

