
COMPTE RENDU

CALENDRIER DU TROPHÉE ANDROS
VAL THORENS - 3 & 4 Décembre 2016
ANDORRA - 9 &10 Décembre 2016

ALPE D’HUEZ - 16 & 17 Décembre 2017
ISOLA 2000 - 6 & 7 Janvier 2017

HAUTES ALPES / REGION PACA - 14 & 15 Janvier 2017
LANS EN VERCORS - 20 & 21 Janvier 2017

CLERMONT FERRAND / SUPER BESSE - 28 Janvier 2017

GROUPE 
DALLAVALLE 

Margot monte sur le podium ! 
Beau Week-end pour Olivier désormais 6ème !
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Une très belle rentrée 2017 pour nos deux pilotes à Isola 2000. 
Deux podiums pour Margot en Elite et une 3ème place au général ! 

Olivier remonte à la 6ème place de l’Elite Pro !

Le week-end prochain, retour de l’Andros sur une piste mythique du trophée : Serre Chevalier 
avec nos deux pilotes plus motivés que jamais !!

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2017 ! 

En Elite, dès la première journée, Margot 
s’approchait des meilleurs en réalisant le 3ème 
temps des qualifications ! Malheureusement 
une crevaison au milieu de sa finale Elite la 
faisait rétrograder à la 5ème place mais elle 
gardait sa 3ème place sur le podium. 
Magnifique résultat qui se confirmait le 
lendemain : lendemain : une première victoire en 
qualifications sur une piste très difficile. 
Au cumul, 2ème temps pour Margot et une 
finale époustouflante dans les roues de Didier 
Thoral. Margot remonte à une formidable 
3ème place du classement général Elite.

Une piste magnifique pour démarrer en beauté 
l’année 2017 avec son célèbre escargot 
rendant le pilotage particulièrement technique. 
Un beau week-end pour Olivier 5ème et 
6ème des qualifications de la première journée 
en Elite Pro. Parti 6ème de sa finale, il grillait la 
politesse à Franck Lagorce grâce à un départ 
magnifique pour une 5ème place. A l’issue de magnifique pour une 5ème place. A l’issue de 
cette journée, il remontait de 2 places au 
classement général :  Olivier est 
désormais 6ème. Il confirmait le lendemain 
avec un très beau 4ème temps à la deuxième 
séance de qualification. Il remonte comme la 
veille en finale en doublant Benoit Treluyer au 
départ, et conforte ainsi sa 6ème position du départ, et conforte ainsi sa 6ème position du 
classement général Elite Pro.


