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Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT

OLIVIER A LA LUTTE DANS LE TOP 5 !
Jamais les spécialistes de l’Andros n’avaient vu Olivier en pareille forme
pour la deuxième étape du trophée en Andorre où il fait une entrée très
remarquée dans le Top 5 malgré le niveau extraordinaire de pilotage sur la
piste du Pas de la Case.
Vendredi, malgré des températures largement positives, une mince
couche de glace vive donnait des ailes au pilote de la n° 10. 7ème dès la première
séance de qualification, il réalisait une formidable démonstration dans la
seconde et se classait 4ème juste derrière Dayraut, Lagorce et Rivière. 5ème au
cumul des deux manches, Olivier confirmait ainsi les formidables résultats de Val
Thorens. A l’issue d’une finale magnifique, constamment dans les roues de la
Mini de Jean-Philippe Dayraut, vainqueur de la journée, Olivier gardait sa
cinquième place au classement, son meilleur résultat en Andorre depuis 5
saisons. Jean-Pierre de son côté ne terminait que 25ème malgré ses progrès et
une finale particulièrement spectaculaire. 3ème derrière Lubrano et Anquetil.
Le lendemain pour la 2ème course, les conditions de piste avaient changé.
Une course sur asphalte où la gestion des pneumatiques était devenue un vrai
casse-tête pour Charly notre ingénieur et pour nos pilotes. Olivier 14ème des
qualifications, Jean-Pierre 28ème… Dans les finales, Olivier 6ème dans les roues de
Franck Lagorce, à la peine lui aussi après ses bons résultats de la veille. Et JeanPierre, 5ème après une belle bataille avec Maurin, Thoral, Lubrano et Iannetta…
Olivier rentre dans les 10 meilleurs au classement général, à quelques
points de Jacques Villeneuve. Il continue à dominer largement le classement
« Indépendants ». Jean-Pierre en revanche perd quelques places (24ème) après
ses excellents résultats de Val Thorens. Mais il fait bonne figure parmi les
quelques purs amateurs d’un plateau vraiment exceptionnel.

Dans le trophée électrique, un week-end mitigé
pour Olivier. 2ème temps des deux séances de
qualifications derrière Tambay, puis Lagorce, il
terminait 4ème à l’issue des 4 courses avec une STEF
qui mériterait quelques réglages avant l’étape de
l’Alpe d’Huez…. 4ème également au classement
général à égalité de points avec Nicolas Prost.

Vendredi et samedi prochains, l’Alpe d’Huez avec,
c’est promis, enfin des conditions hivernales qui
devraient encore permettre à la n° 10 de rivaliser
avec les meilleurs !
Alpe d'Huez
Isola 2000
Lans en Vercors
St Dié des Vosges
Superbesse

16 et 17 décembre 2011
06 et 07 janvier 2012
13 et 14 janvier 2012
21 janvier 2012
28 janvier 2012

