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Une forme « olympique » pour les Pernaut au Trophée Andros !
Après sa brillante victoire l’an dernier en catégorie Promotion, Olivier reprend le volant de la
BMW n° 06 de l’écurie Saintéloc sur les pistes glacées du trophée Andros pour en découdre
cette fois avec les meilleurs. Jean-Pierre, toujours en promotion, partagera le volant de la 06
avec son fils, avec cette année de sérieux espoirs de podium.
4 roues motrices et directrices, 350 CV, la BMW série 1 sera aux couleurs de « Nice 2018 »
pour la candidature aux Jeux Olympiques d’hiver de 2018, avec le soutien d’Axa
Prévention, d’Inforad, de BP Ultimate, de Castrol et de Supinfo.
C’est la troisième saison consécutive du Trophée pour les Pernaut qui partagent la même
passion pour le sport automobile en participant également à la Fun Cup où les résultats
d’Olivier et de Jean-Pierre ont été particulièrement remarqués cette année encore.
Sur la glace, Olivier a remporté l’an dernier 12 des 14 courses de la saison dans sa
catégorie. Il sera cet hiver l’un des jeunes pilotes les plus en vue parmi les « Indépendants ».
Pour Olivier, « l’essentiel sera de continuer à progresser pour me rapprocher au plus près des
meilleurs de la spécialité ». « Notre voiture a été particulièrement bien préparée par l’équipe
de Saintéloc et mes trois années de pilotage sur glace devraient porter leurs fruits pour avoir
de bons résultats si le froid et la glace sont enfin au rendez-vous ! »
Quant au « présentateur préféré des Français », son expérience devrait lui permettre de
progresser encore et de viser quelques podiums.
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« J’espère prendre autant de plaisir que l’an dernier à piloter sur la Le
glace,
surtout dans les
courses en peloton» dit Jean-Pierre qui ne cache pas son espoir de remporter quelques
épreuves. « La seule vraie difficulté, c’est le manque d’entraînement, mais tous les pilotes
amateurs sont logés à la même enseigne, surtout quand on doit se lancer, seul sur la piste,
pour les qualifications qui comptent pour 80 % des points du classement… ».
En tout cas, une belle passion familiale qui devrait ravir le public du Trophée Andros. Père et
fils, concurrents et néanmoins complices défendront ensemble « avec une immense fierté
les couleurs de Nice pour les J.O. de 2018. C’est un formidable projet pour notre pays et sur la
piste, nous espérons être à la hauteur ! »
Calendrier Trophée Andros 2008 / 2009
Présentation presse : Val Thorens - 22 et 23 novembre,
Course 1 : Val Thorens - 6 et 7 décembre,
Course 2 : Andorre - 13 et 14 décembre,
Course 3 : l’Alpe d’Huez - 19 et 20 décembre,
Course 4 : Lans en Vercors - 9 et 10 janvier,
Course 4 : Isola 2000 - 16 et 17 janvier,
Course 5 : Serre Chevalier - 24 et 25 janvier,
Course 6 : Super Besse - 31 janvier.
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