FINALE EN APOTHEOSE POUR OLIVIER A SUPER BESSE
MAGNIFIQUE SAISON POUR MARGOT
Une magnifique place sur la seconde marche du podium pour Olivier au dernier rendez-vous de cet Andros
2017-2018. Son meilleur résultat historique dans le trophée où il arrache la 7ème place du classement Elite
Pro. Margot pour sa part conclut en beauté une très belle saison qu’elle termine 6ème de l’Elite.

@bernard bakalian

Le retour du froid et de la neige ont permis de mesurer
une nouvelle fois les qualités des « rois de la glace » dans
ce rendez-vous traditionnel au cœur de l’Auvergne. Et sur
la glace, Olivier a encore impressionné le très nombreux
public massé à Super-Besse. Comme pour confirmer en
mieux son podium d’isola 2000,Olivier se plaçait deux
fois à la 3ème place des qualifications. Il participait à la
super pôle aux côtés des grands gagnants de la saison,
Jean-Baptiste Dubourg et Benjamin Rivière. Une faute de ses principaux concurrents en finale et Olivier
terminait à une splendide 2ème place derrière son copain Benji. Tous les deux sur le podium , pour conclure
en beauté cette saison à la 7ème place du classement général.

@bernard bakalian

Une saison où Margot a également marqué les esprits au
volant de la Mazda n°5 de l’écurie Saintéloc. Elle termine à
la 6ème place de l’Elite où le niveau était particulièrement
relevé cette année. 4 fois sur le podium (dont deux P2 à Val
Thorens et à Isola, et deux P3 à Isola et Serre Chevalier)
Margot, seule femme engagée dans le trophée cette année,
a confirmé tout au long de la saison qu’elle rivalisait avec
les meilleurs avec des temps excellents sur toutes les
séances de qualifications et des finales sans faute d’un bout
à l’autre de la saison.

En résumé, la meilleure saison historique pour Olivier dont c’était la 12ème participation à l’Andros, une
confirmation des talents exceptionnels de Margot, le bon travail de l’ingénieur et des mécaniciens de l’écurie
Saintéloc. Une belle aventure vécue grâce aux nouveaux et fidèles partenaires de nos deux pilotes qui leur
donnent rendez-vous en décembre prochain. Ce sera le 30ème anniversaire du Trophée !

BRAVO OLIVIER ET MARGOT !!

