
e-Trophée Andros
2019 - 2020   

Olivier Pernaut a conclu l’année 2019 avec la deuxième 
manche de la saison 2019-2020 du e-Trophée Andros, en 
Andorre !

Olivier se faisait une joie de retrouver le volant de l’Audi Olivier se faisait une joie de retrouver le volant de l’Audi 
A1 en Elite Pro, sur le circuit du Pas de la Case, deux 
semaines après la manche d’ouverture à Val Thorens. 
Pour l’occasion, notre pilote partageait la voiture du 
Saintéloc Racing avec l’excellent journaliste sportif et ami 
Julien Fébreau.

Jour 1, vendredi :
La première journée, vendredi, a été annulée par La première journée, vendredi, a été annulée par 
décision des instances locales à cause d’une tempête qui 
passait par les Pyrénées.

Jour 2, samedi :
Afin d’éviter les perturbations météorologiques 
annoncées samedi soir, les organisateurs ont décidé  

Grâce à cette belle course et aux points marqués tout au long de la journée, Olivier remonte à 
la 7e place du classement général Elite Pro du e-Trophée Andros ! Rendez-vous à Isola 2000, 
les 10 et 11 janvier 2020, et d’ici-là, passez d’excellentes fêtes !

Olivier Pernaut : « Je tiens à saluer le travail des mécaniciens des équipes et du staff de l’organisation qui 
ont eu la vie rude ce week-end. Je suis très satisfait de mon week-end en Andorre malgré les conditions 
météo dantesques ! Un grand bravo à Julien Fébreau avec qui j’ai eu un immense plaisir de partager la 
voiture et qui a fait du très bon travail puisqu’il termine deuxième de la catégorie Elite à l’issue de la journée. 
En attendant la troisième manche à Isola 2000, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !  »

d’avancer les hostilités. Grâce à la mobilisation des 
organisateurs et de toutes les équipes, le coup d’envoi 
du week-end a enfin pu être donné avec les premiers 
essais chronométrés. Après ce premier round 
d’observation, place aux qualifications. En Q1, Olivier 
attaque d’entrée de jeu, boucle ses trois tours en 
dessous des 47 secondes et se classe 3e à quelques 
centièmes d’Olivier Panis et de Franck Lagorce !centièmes d’Olivier Panis et de Franck Lagorce !

Certain d’être qualifié pour la Super Pole, Olivier 
sacrifie la Q2 pour préserver ses pneus. 
Malheureusement, la glace a fondu et laissé place à 
l’asphalte et le pari ne s’est pas avéré payant. Grâce 
au 6e temps, Olivier est sur la grille de départ de la 
Super Finale. Il profite de la bataille qui fait rage devant 
lui pour gagner une position et franchir la ligne à la 5e 
place, dans les roues de Nicolas Prost ! place, dans les roues de Nicolas Prost ! 


