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L’APOTHEOSE DE SUPER BESSE
Finale à grand spectacle pour le dernier rendez-vous de la saison 2008/2009 du trophée
Andros à Super Besse devant au moins 15 000 spectateurs : les abords de la piste noirs de
monde, le sacre de Jean-Philippe DAYRAUT, une dernière victoire d’Alain PROST, les belles
performances de la 06 et de ses deux pilotes qui confirment leur progression.

Olivier termine la saison à une formidable 10ème place et sur le podium des
« Indépendants ». Podium aussi, en « Promotion » pour Jean-Pierre qui se classe
finalement 17ème du Trophée. Les objectifs de nos deux pilotes sont donc atteints au sein de
l’équipe Saintéloc qui classe 4 de ses pilotes dans le Top 10.
Sur une jolie piste qui s’est malheureusement vite dégradée avec le redoux, Olivier ne
réalisait que le 13 temps de sa première séance de qualifications mais il se rattrapait dans la
deuxième avec le 9ème chrono. Situation inverse pour Jean-Pierre qui démarrait à la 13ème
place mais finissait seulement 18ème.
Dans sa finale Elite Sup, 5ème place pour Olivier derrière Dayraut, Lagorce, Llorach et Balas !
Jean-Pierre de son côté terminait la saison par une belle victoire dans sa finale « Elite »
devant Nabil Karam et Anne Sophie Lemonnier.
Au classement général final, Olivier garde donc sa très belle 10ème place, mais Jean-Pierre,
15ème pendant toute la saison, se classe finalement 17ème après les décomptes des deux plus
mauvais résultats, à 3 petits points de Thoral et de Joncoux. Les deux pilotes de la « 06 »
montent tous les deux sur la troisième marche de leurs catégories « Indépendants » et
« Promotion ».
Une saison donc très positive pour les deux pilotes de la BMW série 1 aux couleurs de
«Nice 2018 » qui ont bien progressé par rapport à l’an dernier.
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Olivier dans le « Top 10 » des meilleurs spécialistes européens de pilotage sur glace pour sa
3ème saison dans le trophée ! Il gagne 3 à 4 places chaque année. Pour Jean-Pierre, deux
finales « Elite Sup », 4 finales « Elite » gagnées, trois podiums en « promotion » et un
podium final. Donc, une progression constante pour lui aussi malgré un niveau général de
plus en plus relevé.
C’était un bien beau Trophée Andros avec de la glace, de la neige et du froid, avec un public
toujours plus nombreux pour admirer un spectacle grandiose et des courses très disputées,
parfois au millième de seconde, avec un engouement populaire extraordinaire autour de nos
deux pilotes de l’ASA Picardie et de leur voiture, avec des ingénieurs et des mécaniciens de
Saintéloc qui ont été formidables tout au long de la saison.
Un immense merci à eux, et plus particulièrement à Lionel et Vincent, et à la confiance des
partenaires des Pernaut qui dores et déjà vous donnent rendez-vous l’an prochain !!!
Coup de chapeau aussi à Nathalie MARQUAY, victorieuse des « Ice Girls » à Super Besse et
qui termine sa magnifique saison à la 3ème place du Trophée Féminin. Un joli podium
complété par la 9ème place de Catherine DUPRAZ dont c’était la première participation au
Trophée et qui n’a disputé que quelques courses mais a constamment progressé.
MERCI A TOUS ET A BIENTOT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!
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