Lans en Vercors - Course 5
16/01/2012
Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT

WEEK-END EN DEMI TEINTE A LANS EN VERCORS
La piste était belle à Lans en Vercors mais les pilotes de la Ford Fiesta RS
n° 10 n’ont malheureusement pas brillé après le beau podium d’Olivier à
Isola 2000. Certes, en sauvant la première journée à la 10ème place
(1erindépendant), il redescend à la 9ème du classement général (1er
Indépendant), mais l’écart se resserre et la fin de saison sera déterminante.
Jean-Pierre reste dans le top 20, mais lui non plus n’a pas renouvelé des
bons résultats des week-ends précédents.
Réglages de l’auto et mauvaise adaptation au circuit très technique de Lans
: 14ème seulement de sa première qualification, Olivier réalisait le 8ème
temps dans la seconde mais il ne se classait que 10ème de la journée
brillamment remportée par Jean-Philippe Dayraut.
Le lendemain, piste encore belle, mais Olivier ne réussit que les 18 ème et
16ème temps de ses qualifications pour prendre une modeste 18ème place
de la journée de samedi.
De son côté, Jean-Pierre avait complètement raté sa 1ère qualification en
partant à la faute au 4ème tour… Premier tête à queue de la saison…30 ème .
23ème de la seconde qualif, il ne prenait que la 25 ème place de la journée. Il
faisait à peine mieux le lendemain en ne terminant que 24ème.
Au classement général, Olivier perd quelques points précieux sur Lagorce
mais il est toujours 9ème. Mais au classement « Indépendants », il est
désormais talonné par l’excellent Nicolas Prost dont l’écurie Dacia a surpris
avec les 3 meilleurs temps de la seconde qualif et la victoire d’Evens
Stievenart. Jean-Pierre est 20ème du classement général.
La semaine prochaine, place à l’anneau réfrigéré de Saint Dié des Vosges
avec deux courses en une seule journée. Les pilotes de la 10 n’auront plus
le droit à l’erreur s’ils veulent préserver leurs positions !

Dans le trophée électrique, encore un week-end pour rien !
Dernier et avant dernier des deux séances chronométrées
sans possibilité de faire mieux…. et pour découvrir ensuite un
gros problème de différentiel qu'il traine depuis plusieurs
semaines. Même chose pour Lagorce, lui aussi dans les
derniers. Un championnat de plus en plus aléatoire où la
STEF garde quand même sa 5ème place.

Calendrier 2012
St Dié des Vosges
21 janvier 2012
Superbesse
28 janvier 2012

