
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 

Un formidable podium pour Olivier à Serre Chevalier ! 
Margot toujours parmi les meilleurs..
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Quel beau week-end de glisse et de glace pour le retour du Trophée Andros 
dans les Hautes Alpes ! Sur une piste de rêve, Olivier a marqué les esprits avec 
un très joli podium dans la course 1 à l’issue d’une finale époustouflante …  
Margot, alourdie par le lest de sa 3ème place d’Isola restait un peu en retrait 

mais toujours parmi les meilleurs.

Des résultats encore très encourageants pour les deux pilotes de la Mazda n°8 de l’écurie 
Saintéloc avant la suite de la compétition la semaine prochaine au milieu des sapins de Lans en 

Vercors avec des partenaires toujours aussi ravis de soutenir une aussi belle équipe !!

Margot de son côté, avec son lest du 
week-end précédent,  ne parvenait pas  à 
renouveler son exploit et son podium d’Isola : 
6ème des qualifications des deux courses,  
5ème des deux finales Elite,  elle occupe une 
très belle 4ème place du classement 
général d’un plateau particulièrement 
relevé cette saisonrelevé cette saison dans cette catégorie. 
Margot remporte encore les deux coupes des 
Dames de ce week-end ensoleillé à Serre 
Chevalier. 

C’est donc la performance d’Olivier qui  
marque ce week-end :  il monte pour la 
première fois depuis très longtemps sur le 
podium de l’Elite Pro. Après une 1ère 
qualification d’observation, il donnait tout dans 
la 2ème pour terminer à la 4ème place du 
cumul. Il participait ainsi à la nouvelle « super 
pole » pour engranger des points précieux pole » pour engranger des points précieux 
(3ème). En finale,  il réussit un magnifique 
dépassement du « Roi de la glace », 
Jean-Philippe Dayraut, pour terminer 
3ème, et 3ème de la journée. Quel beau 
podium pour récompenser sa pugnacité 
depuis le début de la saison. 

Le lendemain, lui aussi alourdi par 20 kilos de 
lest ,  il devait se contenter d’une place au 
milieu du classement (6ème) et il conforte 
largement sa 6ème place au classement 
général.


