
e-Trophée Andros
2019 - 2020   

Val Thorens - 7/8 Déc. 2019
Andorra - 20/21 Déc. 2019
Isola 2000 - 10/11 Jan. 2020
Serre Chevalier - 18/19 Jan. 2020
Lans en Vercors - 24/25 Jan. 2020
Super Besse - 1er Fev. 2020

Place à la pénultième épreuve du e-Trophée Andros 
100% électrique à Lans en Vercors pour Olivier Pernaut 
en Elite Pro.

Jour 1, vendredi :
Olivier prend le volant de l’AudiOlivier prend le volant de l’Audi A1 #8 du Saintéloc 
Racing pour la première du week-end lors des essais 
chronométrés. La première séance qualificative ne se fait 
pas attendre et notre pilote s’en sort avec un 9e temps. 
Olivier progresse en Q2 et signe le 8e temps, mais au 
cumul des points à l’issue des deux qualifs, il doit se 
contenter d’une 12e place et participera donc à la Finale 
du joudu jour. Grâce à un bon départ, Olivier double 
Christopher Ferrier et se blottit ensuite dans le 
pare-chocs de Franck Lagorce ! Malgré plusieurs 
tentatives de dépassement, notre pilote ne parvient pas à 
trouver l’ouverture…

Jour 2, samedi :
Après une première journée compliquée, Olivier ne perd 
pas espoir et a raison d’y croire ! 8e de la Q1, notre pilote 
hausse son niveau de jeu en Q2, enchaîne trois bons 
tours et hisse son Audi en 5e position ! Le cumul des 

Rendez-vous le samedi 1er février 2020 pour la finale de la saison 
2019-2020 du e-Trophée Andros, à Super Besse !

Olivier Pernaut : « Je suis très content de ce 
week-end à Lans en Vercors qui s’achève sur une 
très bonne note, sous les yeux des invités 
d’AFTRAL ! Je suis encore passé à quelques 
petits dixièmes d’un beau résultat samedi… Les 
conditions de piste n’étaient pourtant pas faciles 
avec quasiment plus aucune zone glacée lors de 
la deuxième journée. J’étais très heureux de la deuxième journée. J’étais très heureux de 
partager le volant avec Matthieu Vaxivière, 
troisième des 24 Heures du Mans 2019 en LMP2, 
qui s’est illustré dans la catégorie Elite, en 
terminant 2e samedi . »
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et il manque la qualification pour la Super Finale pour 
moins de 2 dixièmes… Quel niveau ! Olivier s’élance 
en première ligne de la Finale et dispute la course dans 
les roues de Jean-Baptiste Dubourg, quadruple 
champion du Trophée Andros, et franchit la ligne 
d’arrivée 2e, devant Benjamin Rivière, vainqueur de la 
veille, Olivier Panis et Nico Prost !


