
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

Olivier Pernaut a disputé la finale de la saison 2019-2020 
du e-Trophée Andros à Super Besse dans des conditions 
difficiles à cause d’une météo très capricieuse. Pour cette 
ultime étape, dans le Puy de Dôme, le public a bravé la 
pluie et le froid pour encourager tous les pilotes qui ont 
assuré le show !

Une seule journée est au programme de ce week-end Une seule journée est au programme de ce week-end 
auvergnat. Olivier a directement débuté sa journée par 
les qualifications, sur une piste complètement 
asphaltée… Au volant de l’Audi A1 #8 du Saintéloc 
Racing, notre pilote fait ce qu’il peut sur cette piste si 
particulière. Le cumul des deux séances qualificatives ne 
lui est pas favorable malgré un 10e temps en Q2, à 
quelques dixièmes de la sixième place de Nico Prost et quelques dixièmes de la sixième place de Nico Prost et 
donc de la Super Pole !

En course, Olivier prend un bon envol qui lui permet de 
se porter à la hauteur d’Olivier Panis et de prendre 
l’avantage dès le premier virage ! Notre pilote gagne une 
autre position lorsque le leader part à la faute. Olivier 
termine quatrième de la Finale !

Olivier achève sa 14e saison glacée dans le top 10 du classement 
général, avec de bons souvenirs et quelques belles 
performances à retenir !

Olivier Pernaut : « C’était très particulier de piloter 
sur cette piste entièrement asphaltée, avec des 
pneus cloutés… 
Je suis fier d’avoir pu participer à ce premier Je suis fier d’avoir pu participer à ce premier 
eTrophée Andros 100% électrique grâce à tous 
mes partenaires ! Ce ne fut pas facile face à tous 
ces pilotes professionnels renommés, dans ce 
plateau Elite Pro, ô combien relevé ! J’ai tout 
donné pour porter haut les couleurs de mes 
partenaires et j’ai tout de même pu signer 
quelques bons résultats que j’ai pu partager avec quelques bons résultats que j’ai pu partager avec 
de nombreux invités venus me soutenir ! Je 
souhaite aussi remercier les mécaniciens qui 
nous ont suivi toute cette saison. La voiture a 
toujours été très bien préparée par Exagon 
Engineering et Saintéloc Racing. . »
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