
AU PIED DU PODIUM A LANS EN VERCORS !
Très beaux résultats pour Olivier et Margot à Lans En Vercors dans l’avant dernière étape du trophée 
Andros.  Une super pôle pour Olivier en Elite Sup et une nouvelle 4ème place pour Margot en Elite.

Depuis le début de la saison , les pilotes avaient 
eu la chance de trouver à chaque fois des pistes 
parfaitement glacées. La chance a tourné à Lans En 
Vercors avec des températures exceptionnellement 
douces. Pas de glace sur la piste pourtant blanchie 
quelques heures avant le début des courses par 
une chute de neige, providentielle pour le paysage.

En Elite Pro, sur l’asphalte, Olivier réalisait d’excellentes 4è et 5è place des deux qualifications du 
premier jour. Mais pour quelques dixièmes de secondes, et au jeu des stratégies de plusieurs pilotes 
faisant l’impasse sur l’une ou l’autre des épreuves, pour quelques dixièmes de secondes, il était privé 
de la super pôle et terminait cette journée à la 6ème place.

Le lendemain, nouvel exploit de notre pilote avec 
une splendide P3 sur la première qualification. 
Là aussi, au jeu des stratégies pneumatiques 
il se retrouvait 5ème, donc quand même et 
brillamment qualifié en super pôle qu’il terminait 
à la 4ème place. Au classement général, Olivier 
est désormais 8ème.

La palme de la régularité également pour Margot. Après une première journée  au milieu du 
classement à la 7ème place de la catégorie Elite, notre pilote réalisait une formidable performance 
le lendemain. Deux fois 3ème des deux qualifications ! Mais le podium lui échappait de justesse avec 
une 4ème place. Elle conforte encore sa 6ème place  au classement général. 

La semaine prochaine, dernière étape au cœur de l’Auvergne, 
à Super Besse sur une piste qu’affectionnent particulièrement 
Margot et Olivier. Lui pour être encore parmi les meilleurs. Elle 
pour viser le top 5 !
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