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Olivier toujours 8ème du général.
Un podium pour JP !
Premier week-end de courses en nocturne de cette saison du trophée Andros sur la
magnifique glace vive du circuit de l’Alpe d’Huez qui a bien réussi à Jean-Pierre avec un
podium en Promotion, un peu moins à Olivier qui garde néanmoins sa belle 8ème place du
classement général.

Dès le vendredi, Olivier confirmait sa régularité dans le top 10 des meilleurs pilotes de
l’Andros. 10ème au cumul des deux manches qualificatives, et 4ème d’une superbe finale Elite
Sup, dans les roues de Panis devancé par Dayraut et Lagorce. 8ème de cette première journée,
Olivier montait d’une place au classement général.
Régulier lui aussi, Jean-Pierre parvenait à réaliser le 16ème temps de la deuxième séance de
qualification et prenait la 2ème place de sa finale Elite derrière le toujours souriant Lubrano,
mais manquait d’un petit point le podium Promotion.
Au-delà des résultats bruts, un week-end casse tête pour les ingénieurs de toutes les écuries
car dès les premières finales, la belle patinoire qui avait accueilli les pilotes et leurs voitures
s’est vite dégradée. Le bitume allait faire des ravages dans les pneumatiques pour une
deuxième journée riche en surprises.

www.pernaut.com

Meilleur temps et victoire de cette 2ème journée pour Pierre Llorach de l’écurie Saintéloc,
parti dans les premiers pour des qualifications complètement ratées par les favoris. Comme
Balas, Panis ou Prost, une lourde contre-performance pour Olivier qui termine seulement
19ème au cumul des deux manches.
En revanche, avec des pneus encore très corrects Jean-Pierre prenait la 10ème place de la
première séance de qualifications, et la 15ème au cumul des deux manches, son meilleur
résultat depuis trois ans dans la compétition et sa première qualification en finale Elite
Sup !
Malgré ses pneus totalement dégradés par le bitume, Olivier terminait 2ème de la Finale Elite
derrière Thoral. Mais seulement 19ème au classement de cette deuxième journée, il reperdait
(d’un point) la place gagnée la veille au classement général où il reste donc 8ème.
En finale Elite Sup, un baptême agité pour Jean-Pierre parmi les « grands ». Magnifique
départ de la dernière ligne pour la 06 qui double Ianetta au premier virage et profite d’une
faute de Belmondo pour se retrouver 6ème dans les roues de Benezet. Pendant 4 tours, JeanPierre suit la cadence. Belle bagarre avec Ianetta qui récupère finalement sa place à la
régulière, puis, à 2 tours de l’arrivée, passage en force de Belmondo qui envoie la 06 dans le
décor…
Jean-Pierre termine la journée à la 16ème place avec son premier podium de la saison en
Promotion. Une belle coupe qui confirme ses progrès grâce aux conseils permanents de
Marcel Tarres.
Après quinze jours de trêve, le trophée reprendra le 9 janvier à Lans en Vercors. A noter que
Nathalie Marquay-Pernaut, aux couleurs d’Auto Scout 24, est toujours en tête du trophée
féminin.

Olivier, Jean-Pierre, Nathalie et Catherine, les 4 pilotes du team « Olivier Pernaut Events »
vous souhaitent un joyeux Noël et une très belle fin d’année.
Les prochains rendez-vous :
Course 4 : Lans en Vercors - 9 et 10 janvier,
Course 5 : Isola 2000 - 16 et 17 janvier,
Course 6 : Serre Chevalier - 24 et 25 janvier,
Course 7 : Super Besse - 31 janvier.
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