St Dié - Course 6
23/01/2012
Olivier et Jean-Pierre
PERNAUT
DU PERNAUT SANS EAU, C’EST MIEUX !
Avant dernière étape du trophée Andros à Saint Dié des Vosges sous une
pluie battante et avec des températures très douces : pas de glace sur le
petit anneau vosgien transformé en piscine où les permis bateau de JeanPierre et Olivier ne leur ont pas permis d’échapper à ce qui ressemble à un
naufrage ! Olivier 13ème (3ème indépendant) quand même de la première
course mais seulement 20ème de la seconde. Jean-Pierre 25ème des deux
épreuves…..
Olivier, (comme Jacques Villeneuve une semaine après son podium de Lans
en Vercors), était relégué en "petite finale Elite" à la 2ème course. Des
finales réduites à 6 tours et sans aucune visibilité dans les flaques d’eau…
3 minutes de finale après les 3 minutes des 2 séances de qualification
réduites à 3 tours (90 secondes chacune). Pas de quoi laisser de grands
souvenirs aux pilotes...
Seule la présence de milliers de spectateurs aussi passionnés
qu’enthousiastes avait sans doute obligé les organisateurs à ne pas
annuler ces courses spectaculaires où seuls Benjamin Rivière (qui prend la
tête du trophée) , Bertrand Balas et Franck Lagorce ont réussi à tenir la
tête hors de l’eau….
Après cette journée arrosée, et un premier décompte, Olivier est 11ème du
classement général et Jean-Pierre 21ème. En « Indépendants », Olivier, en
tête depuis le début de saison, cède sa première place à Nicolas Prost.
Le top 10 pour Olivier et le top 20 pour Jean-Pierre se joueront la semaine
prochaine dans la dernière course à Super Besse. Ce sera difficile mais
Olivier adore cette piste où il était au pied du podium depuis deux saisons .
On croise les doigts pour qu’il gèle un peu cette semaine !

En électrique, Olivier a retrouvé une voiture qui marche...
enfin presque... 3ème lors de la qualif 1 et voiture en panne
lors de la qualif 2 (6ème temps seulement du à des
infiltrations d'eau et donc un problème électrique). Olivier
avec la STEF s’en sort bien au cumul du week-end : 1
meilleur temps en course et 3ème sur le podium derrière
Ferrier et N. Prost. Il garde sa 5ème place au classement
général.

La finale :
Superbesse
28 janvier 2012

