OLIVIER DOMPTE L'ANNEAU DES VOSGES

Avant dernier rendez-vous de la saison du Trophée Andros à Saint Dié des Vosges,
sans Jean-Pierre, retenu pour des raisons professionnelles.... C'est donc seul au
volant de la 06 qu'Olivier partait à l'assaut du célèbre anneau réfrigéré de Saint Dié
pour asseoir sa 10ème place au classement Général. Avec une 7ème place de la
deuxième journée, il réalise sa meilleure performance de la saison.
Donc, pas de haute montagne, pas de neige, de la pluie, mais quand même de la
glace sur le stade, une piste légèrement allongée avec du macadam, un public
enthousiaste de plusieurs milliers de passionnés de sport automobile et un week-end
riche en émotions.
Dans la première séance de qualifications, superbe premier tour pour Olivier (3ème
temps), mais trop irrégulier, il termine 12ème de la séance, et se rattrape pour finir 9ème
de la seconde (au Trophée Andros, c'est l'addition de 4 tours chronos qui détermine le
classement d'une séance qualificative). Finalement, il se classe 11ème de la journée
après une finale mouvementée dans les roues de son camarade d'écurie Pierre
Llorach et devant le saltimbanque... Franck Lagorce.
La deuxième journée sera plus favorable à Olivier malgré une première qualification
assez moyenne (11ème). Mais lors de la deuxième qualification, Olivier ne commettait
pas la moindre erreur et prenait la 7ème place, son meilleur résultat de la saison. En
finale Elite Sup, il réalisait une course parfaite, malgré les embûches, et terminait
3ème juste derrière Balas et Rivière. 7ème de la journée à trois petits points
seulement d'un podium très convoité cette année par les professionnels et les 4
anciens de la F1 engagés. Il est deuxième des Indépendants derrière Thoral.
Olivier garde sa dixième place au classement général. Sauf catastrophe à Super
Besse, il devrait la garder après le décompte des deux moins bons résultats de la
saison qui est la règle dans ce Trophée. Rétrogradé à la 20ème place par son
absence, Jean-Pierre espère récupérer la 18ème le week-end prochain.

VICTOIRE ELECTRIQUE D'OLIVIER.

Dans le Trophée Andros Electrique, Olivier prend la troisième place du week-end et
monte sur le podium en reprenant par la même occasion la deuxième place du
classement général derrière Nicolas Prost. Après des essais qualificatifs assez
moyens, la STEF-TFE brillait en course. Une victoire et deux troisièmes places après
de formidables et spectaculaires bagarres avec Prost et Lagorce. Donc un très
beau week-end pour le pilote de l'ASA Picardie.
Dernier rendez-vous d'une palpitante saison samedi prochain au cœur de
l'Auvergne, à Super Besse.

