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Une belle reprise du trophée Andros à Isola 2000 
avec le premier podium de la saison pour la DS3 n° 
10 : Jean-Pierre, 2ème de la première journée après 
une victoire en qualifications Elite 2. Et Olivier en 
pleine forme réalisant enfin  de superbes 
performances à la porte du top 5 de ses qualifications 
en catégorie Elite. 

 
 
 
Malgré des températures toujours aussi printanières, 
il y avait un peu de glace sur la piste d’Isola pour la 
première course  qui avait encore mal démarré pour 
nos pilotes : boite de vitesse cassée lors des premiers 
essais chronométrés.  
Heureusement, tout rentrait dans l’ordre pour les 
qualifications dont Jean-Pierre, le doyen de 
l’épreuve, remportait la 2ème séance. Un sans-faute 
et une première pour lui dans l’Andros avec une 
deuxième place au cumul qu’il préservait après une 
magnifique finale derrière  Christophe Anquetil, et 
devant le leader actuel de l’Elite 2, Lionel  Daziano. 

 
De très beaux résultats également pour Olivier en 
catégorie Elite. 6ème d’une séance de qualifications, son 
meilleur résultat de la saison. Il terminait 8ème au cumul 
et 8ème de la journée après une belle finale dans les 
roues d’un des candidats au titre cette saison, Benjamin 
Rivière. Finie la glace pour la deuxième journée, une piste 
d’asphalte et de béton, une gestion des pneumatiques de 
plus en plus délicate,  mais encore de beaux résultats 
pour Olivier : 8ème des deux qualifications et 9ème de la 
journée ELITE juste devant Bertrand Balas vainqueur du 

général la veille. 
 
Bons résultats aussi pour Jean-Pierre. En qualifications, pourtant retardé par un concurrent parti à la faute 
qui le privait sans doute d’un nouveau podium, il terminait à la 6ème place, et 7ème de la journée ELITE 2. 
Un grand succès populaire pour nos deux pilotes dont les séances de dédicaces ont attiré des centaines 
de fans avec leurs partenaires d’AXA PREVENTION.  
 

De quoi aborder le prochain rendez-vous du week-end prochain à Lans en Vercors avec un moral de 
vainqueur ! 
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