PODIUMS ET TEMPS RECORDS A ISOLA
Magnifique démarrage de l’année 2018 pour Olivier et Margot dans l’Andros à Isola 2000 : 3 podiums pour
la numéro 5 et le meilleur chrono du week-end pour Olivier en Elite Pro ! Nos deux pilotes confortent
leurs 7ème et 6ème place des classements dans les deux catégories, et se rapprochent du Top 5 .
Un temps de rêve, neige et glace à gogo sur la très belle piste
du Mercantour, et Olivier a impressionné tous les spécialistes
en Elite Pro. Après une première journée de réglages, le
deuxième temps à la première séance de qualifications du
samedi, il signait le meilleur chrono du week-end . Un tour
époustouflant en 46.346 !! Qualifié pour la super pôle, il
réalisait le deuxième temps juste derrière le triple vainqueur
des 24h du Mans, Benoit Tréluyer. Parti 3ème de la super
finale, il réussissait à résister à la pression de Lagorce pour
garder cette position et terminer dans les roues de Stievenart.
Un premier podium cette saison pour notre pilote dans cette catégorie si disputée où il conforte une très
belle 7ème place au classement général avec la Mazda n° 5 de l’écurie Saintéloc.
Extraordinaire week-end aussi pour Margot, une nouvelle fois
aux avant-postes des deux journées dans la catégorie Elite.
Vendredi, elle terminait sur la 3ème marche du podium après
une 2ème place dans la première séance de qualification. Elle
récidivait samedi et parvenait à conserver cette 2ème place sur
l’ensemble de la journée. Un week-end où Margot aura été la
plus régulière de tous les concurrents en qualifications comme
dans les finales. Elle est désormais 6ème du classement
général à quelques points du top 5 !
Donc un démarrage en fanfare pour bien entamer 2018, et deux pilotes chauffés à bloc comme leur
ingénieur et leurs mécaniciens de Saintéloc pour se lancer en vainqueurs le week-end prochain sur la
piste de Serre Chevalier où ils avaient déjà brillé la saison passée !

