TRES BEAUX RESULTATS A ISOLA POUR LES PERNAUT
De la neige et une belle glace vive à Isola 2000 pour la reprise du trophée Andros
marqué une nouvelle fois par les excellentes performances d’Oliver et de Jean-Pierre.
Encore deux podiums pour JP, à la deuxième place en catégorie « indépendants », et
de formidables 8ème et 9ème place au classement général pour Olivier.
De course en course, les deux pilotes de la DS3 n° 8 reprennent une belle confiance et
Olivier continue à se rapprocher du top 5 toujours dominé par l’invincible Jean-Philippe
Dayraut. Olivier à quelques petits dixièmes des meilleurs à chaque qualification et
magistral dans ses courses en peloton. On retiendra d’Isola une splendide passe
d’armes de bout en bout de la dernière finale entre les deux Olivier, Pernaut et Panis,
à l’avantage du premier. 8ème et 9ème des deux journées … Le top 5 n’est pas loin !
Pour Jean-Pierre, un week-end tout aussi exceptionnel avec encore deux podiums à la
2ème place de la catégorie « Indépendants » et une séance de qualification très
remarquée : JP pour la première fois dans le top 10 avec le meilleur tour en course
pendant les trois quarts de l’épreuve, battu seulement de quelques dixièmes en fin de
séance par trois autres pilotes ! Il se classe 14ème de la journée après une finale
tronquée. Jean-Pierre, victime d’une poussette involontaire devait abandonner dès le
1er tour.
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Un coup de chapeau aux organisateurs d’Isola qui ont fabriqué une très belle piste de
glace malgré les conditions météo exceptionnellement douces des derniers jours. Une
douceur qui oblige d’ailleurs les responsables du trophée à reporter, sans doute au 8
février, l’épreuve prévue la semaine prochaine à Saint Dié des Vosges. Le prochain
rendez-vous est donc fixé dans 15 jours, les 24 et 25 janvier à Lans en Vercors.

BONNE ANNEE A TOUS !

Calendrier 2013 - 2014

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

07 et 08 décembre
13 et 14 décembre
20 et 21 décembre
10 et 11 janvier
18 janvier (annulé)
24 et 25 janvier
01 février
8 février

