
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 

 Déjà la fin du Trophée 
la semaine prochaine à Super Besse !
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Après les podiums d’Isola et de Serre Chevalier, un week-end difficile pour nos 
deux pilotes sur le  circuit  de Lans en Vercors mais Margot a une nouvelle fois 
tiré son épingle du jeu en se classant parmi les meilleurs de la course 2. Pas de 
chance pour Olivier privé de ses deux finales après deux incidents de course.

Un week-end marqué par une double victoire de Benjamin Rivière en Elite Pro, mais à  vite oublier pour 
Olivier afin de  se concentrer sur la dernière course de la saison samedi prochain à Super Besse. 

Une piste qui a toujours réussi à Olivier désormais 7ème du classement à un petit point du 6ème. Et pour Margot, 
encore une chance de terminer sur le podium général de l’Elite !

Un scénario un peu meilleur le lendemain pour 
les deux pilotes de la n°8 : Margot 3ème de 
la Q1 et 4ème au cumul, elle gardait cette 
belle 4ème place dans sa finale et 
parvenait ainsi à préserver sa 4ème 
position également au classement général 
de l’Elite.
Pour OliviePour Olivier, 6ème et 8ème des qualifications , 
mais , nouvel incident au départ de la 
super-finale. Après avoir doublé Treluyer au 
départ, il déjantait dans des ornières  très 
profondes et devait encore abandonner.  

Un public de folie au bord du beau circuit 
montagneux  et boisé de la station du Vercors, 
un froid glacial mais une piste vite dégradée. 
Olivier et Margot passaient à côté de leurs 
premières séances de qualification en Elite Pro 
et en Elite le premier jour.  5ème temps 
quand même de la Q2, mais 9ème 
seulement au cumulseulement au cumul.  Mal placé sur  la grille 
(glace vive) en pole de la petite finale,  il 
manquait son départ et un choc avec son 
poursuivant l’envoyait aussitôt dans le mur de 
neige. Abandon.. Pour Margot, 8ème des 
qualifications, et 7ème de sa finale.


