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Olivier Pernaut domine toujours la catégorie Promotion
Le dernier rendez-vous du Trophée Andros pour l’année 2007 s’est
clôturé au pied des pistes de l’Alpe d’Huez, sur le circuit de l’école de
Pilotage. Pour finir cette année en beauté, Olivier s’offre deux nouvelles
victoires dans la catégorie promotion et Jean-Pierre se classe 5e de cette
même catégorie.
L’essentiel des courses s’est déroulé de nuit sur ce circuit de l’Alpe d’Huez. Le
jour 1 a cependant débuté sous un soleil radieux. Olivier et Jean-Pierre se
sont lancés pour les essais chronométrés réalisant les 17e et 24e temps. Lors
des manches qualificatives, Olivier prend un peu plus d’assurance et se classe
16e au cumul. Olivier et Jean-Pierre éprouvent des difficultés à adopter le bon
rythme entre finesse et attaque maximale quand ils sont seuls sur la piste.
Et en finale, Olivier se donne une nouvelle fois à son maximum. La bataille
avec Jean-Noël Lanctuit est intense et Olivier parvient à le dépasser pour
terminer 5e de cette finale. Par la même occasion, il signe une nouvelle victoire
dans la catégorie Promotion où il est pour l’instant le leader quasi incontesté
avec 5 victoires en 6 courses. Jean-Pierre également réalise une bonne
opération. Parti en 2e position dans sa finale, il maintiendra cette place jusqu’à
l’arrivée. Au classement scratch de cette première journée, Olivier se classe
14e et Jean-Pierre 25e.
Samedi, les pilotes sont repartis pour leur dernier jour de course de l’année
2007 sur une piste très dégradée. En manches qualificatives, Olivier se montre
très régulier en réalisant deux 12e temps, malgré un pneu déjanté dans une
ornière en qualif 1. Jean-Pierre montre une nette progression en cette fin
d’année en réalisant les 20e et 18e chronos.
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En finale, suite à l’état déplorable de la piste, les pilotes ont l’ordre de ne pas
attaquer. Des trous énormes prennent forme tout au long de la piste et les
temps ne seront donc pas pris en compte. Seuls les temps des essais
qualificatifs importent pour le classement de la journée. Olivier se classe donc
16e et Jean-Pierre 23e.
Au classement général, Olivier occupe toujours la place de leader dans la
catégorie Promotion grâce à ses deux nouvelles victoires. Il se classe 16e du
classement général, toutes catégories confondues. Jean-Pierre pointe en 22e
position et 5e au classement promotion.

Olivier et Jean-Pierre vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année
et seront très heureux de vous retrouver l’année prochaine sur les
circuits.
En attendant, n’hésitez pas à consulter leur actualité sportive sur
www.pernaut.com

Prochain rendez-vous :
Lans en Vercors
Vendredi 11 et Samedi 12 Janvier 2008

Anne Sophie Duquesnoy
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