UNE SAISON TRES REUSSIE POUR LES PERNAUT !
Des milliers de spectateurs passionnés, de grosses chutes de neige et une splendide finale du
trophée Andros ce week-end à Super Besse au terme d’une saison très réussie pour Olivier et JeanPierre. Ils terminent 9ème et 15ème au classement général final et ont encore brillé sur la glace
d’Auvergne.
Deux courses en une journée ont imposé un rythme de folie aux pilotes, aux ingénieurs et aux
mécaniciens, ravis dans l’écurie Saintéloc de la nouvelle et large victoire de Jean-Philippe Dayraut,
mais aussi d’une formidable cinquième place d’Olivier et de la Citroën DS3 à la première course.
Un top 5 mérité qui lui a permis de conforter sa 9è place au classement général.
Pour Jean-Pierre, encore un week-end brillant avec notamment une très belle 6ème place en finale.
Il termine la saison sur la 3ème marche du podium des « Indépendants » et 15ème du classement
général. Donc, une saison sans faute pour nos deux pilotes. Le Top 10 pour Olivier à presque toutes
les courses et 7 podiums dans sa catégorie sur 10 épreuves pour Jean-Pierre.
Certes, un trophée raccourci cette année après l’annulation de Saint-Dié des Vosges pour cause de
météo trop clémente, mais une compétition où la DS3 n°8 s’est remarquablement comportée
grâce à son ingénieur, Stéphane Orré et ses deux mécaniciens, Andy et Damien qui méritent eux
aussi un immense coup de chapeau, comme Sébastien Chétail avec son écurie Saintéloc où
l’ambiance était si bonne.
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Autre belle satisfaction, celle d’avoir partagé ces bons résultats avec les partenaires des Pernaut
très heureux du succès populaire extraordinaire remporté par leur bolide à chaque étape. A
Super Besse, présence très remarquée de Total avec ses invités, et d’Axa prévention avec une
démonstration de la Sécurité civile appréciée par un public extrêmement nombreux. Des centaines
et des centaines d’autographes signés tout au long de la journée, comme pendant toute la saison
par Olivier et Jean-Pierre.
Belle saison, voiture performante, partenaires fidèles, pilotes comblés….
Et si on pensait à un nouvel Andros 2014/2015 ?!.... A bientôt !!

