
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 

Olivier au pied du podium. Margot dans le Top 5 !

Très belle entrée en matière pour Olivier et Margot dans le
 Trophée Andros 2016/2017 à Val Thorens. 

Deux coupes des dames pour Margot, 5ème de la première journée en Elite et 6ème le lendemain. 
Formidable première journée pour Olivier, tout près du podium,  2ème de la Q2, 3ème de la finale 

Elite Pro et 4ème du classement général le premier jour !

Au classement général, Margot est 5ème  de l’Elite à l’issue de ces deux journées. 
Pour Olivier, une 7ème place au général de l’Elite Pro mais très proche de ses concurrents. 

Tout cela est de bon augure pour les pilotes de la n° 8 qui vous donnent 
rendez-vous en Andorre le week-end prochain !

Le lendemain allait être un peu plus compliqué 
pour Olivier. Des temps extrêmement serrés 
entre les dix premiers dans la Q1 et 
malheureusement, une coupure moteur dans le 
3ème tour de la Q2 l’emmenait à la faute. Il 
était 2ème à l’issue des 2 premiers 
tours…. 
Parti 9ème de la finale, il réussissait à pParti 9ème de la finale, il réussissait à prendre 
la 8ème place à Bertrand Balas.
Pour Margot, la 8ème place à l’issue des 
qualifications mais une magnifique finale qu’elle 
terminait 5ème une fois encore avec une 
très jolie coupe des dames.

Ciel bleu et températures glaciales pour 
cette première étape sur une piste 
magnifiquement préparée. Margot et Olivier 
découvraient leur nouvelle voiture n° 8 avec 
des temps presque parfaits pour nos deux 
pilotes : Olivier à une magnifique 3ème 
place à l’issue des qualifications (2ème de la 
Q2 !).  La nouvelle épQ2 !).  La nouvelle épreuve de la « super pôle » 
lui faisait perdre une place sur la grille de 
départ de la finale Elite Pro qu'il terminait 
3ème après un duel palpitant pour la 2ème 
place avec Jean-Baptiste Dubourg. Et 
donc 4ème de la journée à égalité de point 
avec Benjamin Rivière mais départagé par le 
temps des qualif. temps des qualif. Un podium manqué de 
très peu !

Pour Margot, une parfaite régularité tout au 
long de la journée : 5ème et 6ème des deux 
qualif, remarquable 5ème place dans sa 
finale Elite et la 5ème place de la journée 
avec la coupe des dames en prime !


