LA FOULE A LANS EN VERCORS
La foule des grands jours à Lans en Vercors pour le cinquième rendez-vous hivernal
du trophée Andros. Des milliers de spectateurs ravis du spectacle sur un circuit
magnifique tracé dans la forêt et remarquablement préparé. L’un des circuits les
plus techniques de la saison dont les pilotes de la 06 sortent avec la tête haute en
maintenant leurs places au classement général : 10ème pour Olivier et 18ème pour
Jean-Pierre.
La première journée avait été pourtant bien délicate avec une voiture dont les
réglages n’étaient pas tout à fait adaptés à la piste très sinueuse de Lans. 17ème place
seulement en qualifications pour Olivier, 20ème pour Jean-Pierre dans une
compétition où jamais le niveau n’a été aussi élevé.
Les finales ne changeront pas ce classement. Olivier remportait facilement la sienne
et Jean-Pierre terminait 3ème derrière Lubrano et Regal.
OLIVIER PRIVE D’UNE VICTOIRE EN INDEPENDANTS.
Deuxième journée beaucoup plus favorable à la 06 où malgré la présence de
nombreux professionnels, Olivier retrouvait une logique 12ème place dans les
qualifications. 11ème de la deuxième séance il était pourtant déclassé à la 22ème….
Légèrement retardé par une petite panne au départ, la direction de course prenait la
décision de ne pas l’attendre et de lui infliger 10 secondes de pénalité…. pour
finalement attendre un bon quart d’heure que le concurrent suivant soit prêt sans le
pénaliser… Mystère de l’Andros qui prive en tout cas Olivier d’une victoire en
catégorie « Indépendants ».
Mais les partenaires de la 06 et le public ont été ravis de le voir briller quelques
heures plus tard en finale « Elite Sup », bataillant en tête de la course avec
Prost, Panis et Balas. Olivier réalisait les meilleurs tours chrono et terminait à une
formidable 4ème place.
Belle finale « Elite » aussi pour Jean-Pierre, 3ème de la course comme la veille,
dans les roues de Regal et Benezet.
TRISTE WEEK END EN ELECTRIQUE.
Dans la compétition électrique, un week-end à oublier pour Oliver et la STEF-TFE.
5ème des essais qualificatifs, il termine à la même place dans la première course mais
il est privé de la seconde : roue cassée au départ par une concurrente attardée un
peu agressive. Privé aussi de la troisième course : panne électrique sur la ligne de
départ…. Olivier perd une place au classement général. Il est désormais 3ème.
Rendez-vous maintenant la semaine prochaine à Saint Dié des Vosges pour
l’avant dernier rendez-vous du Trophée Andros 2009/2010 avant la grande finale de
Super Besse dans quinze jours.

