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Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT
6ème SAISON POUR LES PERNAUT
Fidèles à l’écurie SAINTELOC MISTER AUTO, c’est reparti pour la famille PERNAUT,
père et fils, dans le trophée Andros pour une 6ème saison de glisse et d’émotions.
Olivier, fort de sa magnifique victoire l’hiver dernier dans le classement
« Indépendants », aura à cœur de se rapprocher d’un podium tant convoité et
de conserver son titre. Jean-Pierre, en amateur éclairé, aura pour sa part
l’objectif de se maintenir dans le top 20.
Toujours sous les couleurs du groupe TOTAL, d’AXA PREVENTION et de COYOTE
SYSTEM, Olivier et Jean-Pierre sont rejoints cette année par ALLOPNEUS, la
Compagnie des BATEAUX MOUCHES, le groupe STEPHYA et PLAYSTATION. Une
équipe solide pour offrir un merveilleux spectacle à chaque étape du Trophée.
Avec le numéro 10, Olivier et Jean-Pierre piloteront cette année une FORD Fiesta
entièrement rénovée par l’équipe de Sébastien CHETAIL. Parmi leurs atouts, la
présence cette saison encore à leurs côtés de Jean-Philippe DAYRAUT, grand
vainqueur du trophée 2010-2011 et « roi de la glace » depuis de nombreuses
saisons.
La n° 10 a été brillamment baptisée sous les ponts de la Seine le 30 novembre
lors d’une splendide croisière avec leur partenaire des Bateaux Mouches. De la
glisse tranquille, avant d’espérer la glace et la rage de vaincre pour une saison
spectaculaire dans cette compétition unique en Europe.

Calendrier 2011 - 2012

Olivier participera aussi au Trophée Andros
Electrique où il défendra les couleurs de STEF pour
la troisième année consécutive. La saison dernière,
il a terminé au pied du podium général avec de
nombreuses victoires en course.

Val Thorens
Andorre
Alpe d'Huez
Isola 2000
Lans en Vercors
St Dié des Vosges
Superbesse

03 et 04 décembre 2011
09 et 10 décembre 2011
16 et 17 décembre 2011
06 et 07 janvier 2012
13 et 14 janvier 2012
21 janvier 2012
28 janvier 2012

