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Nouvelle robe et derniers réglages pour la 06
Superbe démarrage de la saison du Trophée Andros à Val Thorens le week-end dernier.
Tempête de neige et moins 17 degrés pour accueillir les bolides et leurs pilotes sur une jolie
piste qui porte désormais le nom d’Alain Prost, double vainqueur du trophée qui remet
d’ailleurs son titre en jeu face à Jean-Philippe Dayraut, Franck Lagorce, Olivier Panis ou Paul
Belmondo, sans oublier Olivier Pernaut vainqueur de la Promotion l’an dernier et auteur d’un
des meilleurs temps des premiers essais lors de ces journées « presse ».
Une présentation parfaitement réussie. Des dizaines de journalistes ont admiré les voitures
et assisté aux premiers tours de piste.
Les 6 et 7 décembre, place à la compétition, toujours à Val Thorens, après quelques derniers
réglages de la BMW série 1 n° 06 aux couleurs de « Nice 2018 », d’Axa Prévention, d’Inforad,
de BP/Castrol et de Supinfo.
Jean-Pierre et Olivier auront à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes avec l’équipe
Saintéloc dès la première étape du Trophée. Jean-Pierre ravi d‘avoir retrouvé d’emblée « les
sensations extraordinaires du pilotage sur glace même s’il reste bien des progrès à faire ! ». Et
Olivier très heureux du comportement de la voiture avec son moteur tout neuf : « Je reste
prudent mais j’ai le sentiment que ce sera une grande et belle saison… »
Bref, on croise les doigts. On se concentre ! Ca va démarrer très très fort !!!!

Calendrier Trophée Andros 2008 / 2009 :
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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