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Pour le premier rendez-vous de l’année 2020, la famille 
Pernaut est réunie à Isola 2000, théâtre de la troisième 
épreuve du e-Trophée Andros ! Fort d’une belle 
prestation en Andorre il y a quelques semaines, Olivier 
Pernaut arrive sur une piste qu’il affectionne et où il a 
déjà brillé.

Jour 1, vendredi :
Olivier prend la température de la piste pour la première Olivier prend la température de la piste pour la première 
fois du week-end lors des essais chronométrés. Place à 
la première séance qualificative lors de laquelle Olivier 
assure le top 10 au volant de l’Audi A1 #8 du Saintéloc 
Racing tandis que quelques ajustements sont effectués 
sur le setup avant la Q2. Dès son premier tour, Olivier 
signe un excellent chrono en 45.993 mais endommage 
sa voiture dans le deuxième et ne peut plus chasser le sa voiture dans le deuxième et ne peut plus chasser le 
chrono. Au cumul des deux séances qualificatives, notre 
pilote de classe 10e. Durant la première course Elite Pro, 
Olivier conserve sa position face à Andreas Bakkerud, 
vice-champion du Monde WRX 2019 !

Pour sa toute première course automobile, Tom Pernaut est monté sur la plus haute marche du podium de l’Enedis 
Trophée Andros Électrique (en 2 roues motrices), sous les yeux de son frère Olivier et de son père Jean-Pierre !

Olivier aura à cœur de tout donner à Serre Chevalier, dès le week-end prochain, les 18 et 19 
janvier !

Olivier Pernaut : « C’était un week-end compliqué. 
J’avais plutôt de bonnes sensations le premier 
jour, mais un contact avec un mur de glace en Q2 
a arraché une roue et un élément de la batterie, 
en panne, m’a fait perdre quelques kW… Samedi, 
la voiture était trop difficile à conduire sans 
vraiment savoir pourquoi. Un grand bravo à mon 
frèrefrère Tom qui a brillé au volant de son Andros 
Cars !   »

Jour 2, samedi :
Les ennuis de la veille oubliés, Olivier repart à l’assaut Les ennuis de la veille oubliés, Olivier repart à l’assaut 
de la piste glacée d’Isola 2000, mais les sensations ne 
sont pas aux rendez-vous… Cela se traduit par une 
dernière place au cumul des deux qualifications. 
Malheureusement, la tendance ne s’inverse pas en 
course, mais Olivier rallie tout de même l’arrivée pour 
engendrer quelques points qui pourraient s’avérer 
précieux en fin de saison.précieux en fin de saison.


