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Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT

OLIVIER LEADER « INDEPENDANTS » . JEAN-PIERRE DANS LE TOP 20 .
Un démarrage curieux pour le Trophée Andros cette année avec des
températures quasi printanières, des rochers à perte de vue, quelques pistes de
ski ouvertes grâce à la neige de culture… Et miraculeusement, un circuit glacé
pour accueillir les 33 pilotes grâce au travail colossal des services techniques de
Val Thorens.
Olivier et Jean-Pierre effectuaient leurs premiers tours de roues avec leur
nouvelle Ford Fiesta découverte l’avant-veille lors de la présentation très
remarquée sur un bateau-mouche. Première impression très positive de nos
deux pilotes, très à l’aise dans la n° 10.
Samedi, 11ème et 13ème temps des séances de qualification, Olivier prenait la 14ème
place du cumul juste devant Jacques VILLENEUVE. Très bons débuts aussi pour
Jean-Pierre, 19ème et 15ème des qualifications (son meilleur résultat
« historique » dans l’Andros) sur une piste déjà complètement défoncée, 19ème
au cumul.
Lors des finales, prudent, Olivier gardait sa 7ème place en finale Elite Sup, et JeanPierre terminait 2ème derrière Gilles STIEVENART dans sa finale Elite. Au terme de
la première journée remportée par l’outsider Benjamin RIVIERE, 13 ème et 18ème
place pour Olivier et Jean-Pierre, 2ème et 4ème du classement indépendant.
Dimanche, sur une piste extraordinairement difficile aussi bien pour le pilotage
que pour les pneumatiques (glace, neige, ornières, asphalte et 6 pneus par weekend au lieu des 8 de l’an dernier) Olivier allait être époustouflant dans ses deux
séances de qualification : 8ème et 6ème devant de nombreux favoris, mais
seulement 11ème au cumul… Jean-Pierre passait totalement à côté de sa première
qualification (27ème) pour se rattraper dans la seconde (19ème).
En finale, une course extraordinaire d’Olivier de bout en bout dans les roues de
Jacques VILLENEUVE, mais, cherchant à éviter tout contact, il terminera derrière
l’ancien champion du monde… Pour Jean-Pierre, 3ème place « tranquille » dans sa
finale Elite. Au scratch , remporté par Olivier PANIS, Olivier , 11ème remporte le
classement « Indépendant » et Jean-Pierre termine 21ème.
Au classement général à l’issue de cette première étape du Trophée, Olivier,
déjà leader du classement Indépendant, est 11ème et Jean-Pierre 19ème, tous les
deux dans leurs objectifs malgré un « plateau » d’un niveau jamais atteint où au
moins dix pilotes pourront rivaliser pour la victoire finale.

Calendrier 2011 - 2012

Belle régularité d’Olivier dans le trophée
Electrique. A l’issue des 4 courses du week-end, il
est sur le podium à la 3ème place derrière Christophe
FERRIER et Nicolas PROST.

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

