
   

 

     
 
          

 

LANS EN VERCORS : LES PERNAUT AU TOP ! 
 

Encore de très beaux résultats pour Jean-Pierre (encore deux podiums !) et pour 
Oliver (qui frôle le top 5)  à Lans en Vercors pour la sixième étape du trophée Andros 
sauvée in extrémis par quelques chutes de neige. Un paysage de rêve mais une piste 
vite dégradée, toujours à cause des conditions météo décidément peu glacées cette 
saison. 
 
Une première journée mi-figue mi-raisin pour nos deux pilotes parvenant difficilement 
à maîtriser le tracé très technique de Lans. Olivier seulement 11ème et Jean-Pierre 
17ème  (et 3ème « Indépendants ») malgré de belles finales.  
 
Autre histoire le lendemain pour la deuxième course. Olivier rate le top 5 à 2 petits 
dixièmes de secondes sur les 3 tours de qualifications. A l’issue de la journée,  Il 
termine 8ème, là encore après une magnifique finale, et il conforte sa 9ème place au 
classement général. 
  
En qualifications,  Jean-Pierre réalise de son côté son meilleur chrono de la saison avec 
une 11ème place. En tête des « Indépendants », il manque d’un cheveu la première 
place du podium. Bloqué dans sa finale par un concurrent parti à la faute, il perd 
quelques points et se classe finalement 2ème, son 7ème podium en 8 courses (14ème du 
général). 
 
A noter les victoires de Franck Lagorce et de Bertrand Balas mais Jean-Philippe Dayraut 
reste indétrônable en tête du classement général.  Une étape dans le Vercors marquée 
comme chaque année par la présence d’un très nombreux public se pressant dans le 
paddock pour admirer la DS3 n° 8 qui pourrait bien être sacrée « plus belle voiture » 
du trophée 2013/2014 dans l’écurie Saintéloc où l’ambiance est particulièrement 
sympathique entre les pilotes et tout le staff technique. 
Prochaine étape samedi prochain à Super-Besse sur une piste qu’Olivier affectionne 
particulièrement ! Et on espère qu’il fera des étincelles !!!  
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Calendrier 2013 - 2014 

Val Thorens   07 et 08 décembre 
Andorre  13 et 14 décembre 
Alpe d'Huez  20 et 21 décembre  
Isola 2000   10 et 11 janvier  
Lans en Vercors 24 et 25 janvier  
Superbesse   01 février 
St Dié des Vosges 8 février 

 


