 =

25/01/2011
Olivier en tête des indépendants au général

*

Deux épreuves très particulières ce week-end à Saint Dié des Vosges. C’est la seule étape du
trophée Andros dans une ville de plaine et avec la douceur de ces dernières semaines, il y
avait bien peu de glace sur l’anneau pourtant réfrigéré de Saint Dié. Le public était quand
même très nombreux et chaleureux pour admirer les exploits des rois de l’Andros, et… pour
rencontrer « leur » présentateur de journal préféré ! Une ambiance sympathique et des
milliers d’autographes et de photos en une journée !
Alors qu’en tête du classement, le coéquipier des PERNAUT dans l’écurie Saintéloc, JeanPhilippe DAYRAUT, remportait brillamment les deux épreuves, Olivier ne renouvelait pas ses
performances d’Isola 2000 et se retrouvait pour la première course en 15ème position juste
derrière Romain GROSJEAN. Jean-Pierre de son côté, encore sous le charme de son succès d’il
y a quinze jours sur VATANEN ne se classait que 25 ème….
Deux courses en une journée, un rythme d’enfer pour les pilotes et les mécaniciens et après
une heure de pause, c’était reparti pour la deuxième épreuve où, les pilotes de la BMW série 1
ont tout donné pour bien figurer…. 17ème place pour Olivier malgré une finale « Elite »
facilement gagnée. Et 21ème place pour Jean-Pierre toujours aussi acclamé par la foule après
une superbe finale devant Anne-Sophie LEMONNIER sur l'autre BMW TOTAL.
Satisfaction, tout de même, en ce week-end vosgien : les podiums d’Olivier en catégorie
« indépendants » où, sauf catastrophe, il ne peut plus être rejoint cette saison. Au
classement général, il reste 9ème, désormais talonné par Jacques VILLENEUVE. Et Jean-Pierre
reprend la 20ème place.
Week-end également difficile en Electrique. Alourdi par un matériel expérimental de
sonorisation, la STEF-TFE n’a jamais été aux avant-postes malgré de très belles bagarres avec
Stéphane ORTELLI dans le peloton. Olivier reste 4ème du classement général.
Nos deux pilotes ont hâte de retrouver la neige et la glace le week-end prochaine à Super
Besse avant la finale de Lans en Vercors les 11 et 12 février.

Prochain rendez-vous les 28 et 29 janvier à Superbesse
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à venir...
Superbesse - 29 janvier 2011
Lans en Vercors - 11 et 12 février 2011
Stade de France - 05 mars 2011

