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Jean-Pierre sur un nuage. Olivier toujours dans le top 10.
Pour une fois, dans la famille Pernaut, on prend le père et on se réjouit de ce week-end à l’Alpe d’Huez
marqué par les victoires d’Alain Prost et d’Olivier Panis. C’était la dernière étape du Trophée Andros
avant les fêtes de fin d’année et Jean-Pierre réalise sa meilleure performance dans le Trophée depuis
ème
qu’il y participe : 13 d’une magnifique séance de qualification vendredi, devant le champion du
monde Jacques Villeneuve…
*

Des courses compliquées par le manque de glace malgré le froid glacial des jours précédents. Dès les
premiers passages, des zones d'asphalte apparaissaient et rendaient le travail des ingénieurs infiniment
compliqué notamment pour la gestion des pneumatiques.
Olivier réalise des temps très moyens le plaçant le premier jour seulement en 12ème et 20ème position
ème
des qualifications. 16 au cumul, son moins bon résultat de la saison, il sauve quand même sa place
en finale « Elite Sup ».
Jean-Pierre, 13ème et 21ème des qualifs prend la 18ème place au cumul et part en pole position de sa finale
« Elite ». Il réalise un sans faute et remporte une splendide victoire devant Fontanel, Rivière et Thoral.
Le deuxième jour, de moins en moins de glace sur la piste. Belle première séance de qualification pour
Olivier 11ème mais il part à la faute au dernier virage de la deuxième et doit se contenter de la 14 ème
place qui lui donne une modeste 16ème place au cumul. En finale « Elite Sup », il double deux
concurrents pour terminer dans les roues de Balas en 14 ème position au scratch de la journée.
Jean-Pierre, 15ème de la première manche qualificative sans aucune erreur, et avec un temps au tour
inférieur à la minute ce que seulement 10 autres pilotes ont réussi, se retrouve au classement juste
entre deux champions du monde : Vatanen 14ème et, Villeneuve 16ème…. Mais JP manque
complètement la deuxième manche. En finale « Elite », il prend un formidable départ dans les roues de
Vatanen mais après deux tours, il part à la faute et une touchette le contraint à l’abandon.
Au classement général, Olivier toujours dans le top 10 : il est 9ème juste devant Jacques Villeneuve. Et
Jean-Pierre reste 21ème mais ses résultats, de plus en plus réguliers (et remarqués) laissent présager une
belle 2ème partie de saison.
Du côté de l’électrique, un week-end difficile pour Olivier qui a quand même malgré lui marqué les
esprits en faisant une jolie culbute au départ de la première course : le premier tonneau de l’histoire
des courses électriques ! Malgré cet abandon il termine 4ème du week-end avec trois autres courses
aux avant postes.

Prochain rendez-vous les 7 et 8 janvier à Isola 2000.
Joyeux Noël et très bonnes fêtes de fin d’année !

Calendrier 2010 - 2011
Val Thorens - 05 et 06 décembre 2010
Andorre - 10 et 11 décembre 2010
Alpe d'Huez - 17 et 18 décembre 2010
Isola 2000 - 07 et 08 janvier 2011
Lans en Vercors - 14 et 15 janvier 2011
Saint Dié des Vosges - 23 janvier 2011
Superbesse - 29 janvier 2011
Stade de France - 05 mars 2011
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