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Olivier confirme. Nouveau podium pour JP.
Après la trêve de Noêl, les rois de la glisse étaient ce week-end à Lans en Vercors, sur l’une
des pistes les plus difficiles de toute la saison, à la fois rapide, pentue et très technique,
devant des milliers de spectateurs ravis d’un aussi fantastique spectacle. Olivier, bien
accroché à sa 8ème place au classement général, confirme ses beaux résultats du début de
saison. Jean-Pierre poursuit sa progression avec son meilleur résultat dans l’Andros depuis 3
ans : 14ème samedi, une finale Elite Sup, et en prime un nouveau podium en Promotion, cette
fois à la 2ème place.

Dès vendredi, Olivier avait une nouvelle fois marqué les esprits par sa formidable régularité
dans les deux séances de qualifications où il intégrait encore le Top 10 comme à son habitude
(7ème et 8ème temps), alors que Jean-Pierre peinait à trouver le bon rythme sur le tracé très
technique de Lans où il ne réalisait que le 19ème temps. Dans les finales de ces premières
nocturnes de 2009 remportées de main de maître par Jean-Philippe Dayraut, belle course
d’Olivier qui termine 6ème en Elite Sup. Jean-Pierre, dans les roues de Marlène Broggi, se
classe 2ème de la finale Elite.
Samedi, une journée plus difficile pour Oliver à cause d’un problème moteur, 2 secondes
perdue, et seulement la 11ème place au cumul des deux manches. En revanche, Jean-Pierre
réalisait un excellent 13ème temps, son meilleur classement depuis trois ans, qui lui ouvrait
les portes d’une nouvelle finale Elite Sup comme à l’Alpe d’Huez avec une voiture
remarquablement préparée par les ingénieurs et mécaniciens de l’écurie Saintéloc Dans sa
finale, Olivier, grâce à un fantastique départ, ravissait la 5ème place à Christophe Ferrier. Et
Jean-Pierre, dans l’autre finale remportée par Alain Prost (vainqueur de la deuxième journée),
terminait 8ème. Mais cette belle performance lui permettait de monter sur la deuxième
marche du podium Promotion derrière Benezet, son 2ème podium de la saison.
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Au classement général, Olivier est toujours 8ème à quelques points de l’autre BMW de
l’écurie Sainteloc pilotée par Eddy Benezet. Il reste 2ème des « Indépendants ». Jean-Pierre
garde la 16ème place à 12 points seulement de l’excellent Serge Lubrano. Il est 3ème du
classement général « Promotion ». A noter que Sainteloc place 4 BMW dans les 10 premiers
du classement général avec Oliver, Balas, Benezet et Llorach !
En résumé, un week-end positif pour la 06 aux couleurs de « Nice 2018 », pas de
changement majeur au classement général, et on attend l’étincelle qui permettra à Olivier
de rentrer dans le Top 5. Il en est tout près et il aura à cœur de se donner à fond le weekend prochain sur la glace de son principal partenaire à Isola 2000. Même chose pour JeanPierre. Pourquoi pas un coup d’éclat pour rentrer dans les « 15 » ? Ce sera en tout cas très
chaud dans la station du Mercantour dès vendredi à partir de 15 heures.

Un mot aussi de l’extraordinaire succès populaire de l’Andros à Lans en Vercors comme
chaque année. Un joli pied de nez à tous les détracteurs du sport automobile… Des milliers
de spectateurs avaient fait le déplacement dans une atmosphère particulièrement
conviviale où la notoriété de Jean-Pierre lui a valu cette fois encore d’être très entouré et
sollicité pour des photos ou des autographes.
Des dizaines d’adhésions au comité de soutien à « Nice 2018 » ont encore été signées. Plus
de 1200 en 4 week-ends ! La semaine prochaine à Isola, elles seront officiellement remises
aux animateurs de la candidature de Nice aux jeux Olympiques d’hiver de 2018 .

Les prochains rendez-vous :
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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