
P
A

R
IS

  

M
.L

A
FF

IT
E 

U
N

 G
R

A
N

D
 M

ER
C

I 
 
 

 
 
C’est reparti pour une 10ème saison sur le Trophée 
Andros thermique pour Olivier engagé en Elite Pro. 
Cette année il est accompagné par Marguerite Laffite en 
Elite qui remplace Jean-Pierre, blessé. Accueillis comme 
l’an dernier par leur partenaire les Bateaux Mouches 
pour une présentation de leur voiture très remarquée, 
les pilotes ont ensuite retrouvé le circuit de Val Thorens 
au milieu d’un plateau de concurrents plus rapide que 
jamais et d’un public venu fort nombreux pour admirer 
des courses déjà spectaculaires. 
  

 
Samedi, Olivier réussissait à se placer parmi les meilleurs dans les deux 
qualifications. Grace à un magnifique  4ème temps à la 2ème qualification, il 
prenait la 6ème place du cumul et terminait 5ème de la super finale Elite Pro. 
Beau début de saison aussi pour Margot 8ème des qualifications, elle terminait 
à la 5ème place de la super finale Elite et 5ème de la journée dans les roues des 
grands favoris. Jamais d’ailleurs le niveau des engagés n’a été aussi relevé 
dans la série Elite. Margot remportait la coupe des Dames. Un joli défi pour 
notre championne gravement blessée sur la même piste il y a deux ans ! 
 
 

Fort de son tout nouveau titre de champion de France 
GT, Olivier est encore parmi les meilleurs de l’Elite Pro 
dimanche. Malgré une piste considérablement 
dégradée, encore une 4ème place de la 2ème séance de 
qualifications et une 5ème place au cumul de la 
journée. Deux belles journées et  notre pilote déjà 
bien positionné à la 6ème place du classement général 
Elite Pro dominé par Benjamin Rivière. En Elite, 
Margot moins à l’aise que la veille et malgré un beau 
8ème temps dans sa 2ème séance de qualification ne 
termine qu’à la 12ème place de la journée. Grace à ses 
très beaux résultats de la veille, Margot est quand 
même 8ème du classement général Elite. 

 
Un début de saison très encourageant pour nos deux pilotes qui seront en mesure de rivaliser avec les 
meilleurs dans les deux classements, avec pourquoi pas d’autres podiums, dès ce week-end sur le circuit 
très technique du Pas de la Case en Andorre ! 
 

 
Encore un immense merci à tous nos fidèles et nouveaux 

partenaires qui nous ont permis cette année encore de nous lancer 
dans cette incroyable aventure glacée ! 

 
 
 

VAL THORENS / 1ère manche 


