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Olivier confirme. Jean-Pierre progresse.
De la neige, beaucoup de neige, de la glace et du froid en principauté d’Andorre. Des
conditions météo extraordinaires pour le deuxième rendez-vous du trophée Andros
2008/2009 particulièrement éprouvant pour les pilotes, les mécaniciens et les autos….Olivier
garde sa superbe 8ème place au classement général (3ème des Indépendants), et Jean-Pierre
grimpe à la quatorzième (3ème de la Promotion).
Encore un week-end à marquer d’une pierre blanche pour les pilotes de la 06 qui ont
parfaitement réussi à passer à travers les embûches multiples d’une piste aussi rapide que
technique. Entre tempête de vent et bourrasques de neige, Olivier confirme dès la première
séance d’essais qualificatifs ses progrès et sa régularité en entrant une nouvelle fois dans le
Top 10 (9ème) et Jean-Pierre marque également sa progression en terminant à la 17ème place
de ces qualifications.

Dans la finale Elite Sup remportée par Olivier Panis, Olivier prend une magnifique 4ème place
malgré un choc violent qui obligera les mécaniciens à travailler toute la nuit pour remettre la
voiture en état. De son côté, en finale Elite, Jean-Pierre avait terminé 2ème dans les roues
d’Anne Sophie Lemonnier. « J’ai complètement raté mon départ mais je suis resté prudent
tout au long de la course pour ne pas risquer d’abîmer la voiture. Anne Sophie n’a pas fait la
moindre erreur et je n’ai jamais eu la possibilité de la dépasser ! »
C’est en pleine tempête de neige que les courses reprenaient au petit matin du dimanche.
Sans aucune visibilité, Olivier, un peu moins à l’aise que la veille, ne réalise que le 12ème temps
des qualifications. « Je n’ai pas trouvé mes marques dans la célèbre parabolique du circuit, et
je ne suis pas très satisfait de cette petite contre-performance » commente Olivier. JeanPierre, toujours 17ème des qualifs, gagnera sa finale Elite avec des temps équivalents à ceux
des meilleurs de l’Elite Sup. « Je suis particulièrement content de cette finale sans faute où
j’ai bien soigné mes trajectoires. Les chronos ont suivi. Pas de doute, il me faut la pression
d’une course pour trouver un bon rythme » ! »
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Dans sa finale particulièrement relevée, extraordinaire performance d’Olivier qui de bout en
bout restera dans les roues de Prost, Panis, Lagorce et Balas pour terminer à la 5ème
place. « Le départ a été un peu bousculé mais j’ai réussi à rester en contact avec les premiers
malgré une biellette de direction arrière complètement tordue »
Bref, un week-end sans changement au classement général pour Olivier qui reste 3ème des
Indépendants derrière Jean Baptiste Dubourg et Didier Thoral et surtout, 8ème du
classement général. Et Jean-Pierre progresse de la 21ème à la 14ème place en devenant 3ème
du classement Promotion.
Malgré la neige et l’accès extrêmement difficile au Pas de La Case, un public très nombreux a
encore suivi les courses de ce deuxième rendez-vous de la saison. Et comme à Val Thorens, le
« fan club » de la 06 a adhéré en masse au comité de soutien à « Nice 2018 » dont la voiture
porte les couleurs.
Le week-end prochain, sur la belle piste de l’Alpe d’Huez, nos deux pilotes seront plus
concentrés que jamais pour résister aux pièges d’un hiver qui est enfin là après deux ans
sans glace. Cette fois, tous les concurrents de l’Andros sont gâtés et le spectacle est
magnifique.

Les prochains rendez-vous :
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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