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Une très belle septième place et encore des points précieux
Début de la seconde journée avec de la hargne « sportive » pour Jessica Tarrière qui va réaliser le 2ème chrono scratch du warm-up à 94/1000° de seconde de Nazaire Quincé. La
journée s’annonçait donc bien avec, pour suivre,une série de deuxième manche
« gagnante » pour Jessica Tarrière (Honda Civic Type R) qui a très bien négocier cette manche en s’imposant face à Bernard Renet (Honda Civic Type R), Patrice Etienne (206 RC) et
Eric Larreur (206 RC). Au chrono, un 10ème temps scratch qui laisse encore bien des espoirs à Jessica qui retrouvera sur sa route Jean Luc Supiot (206 RC) mais aussi une solide
opposition formée par la « Honda Connexion » qui a dors et déjà acquis la pôle de la finale
avec Sébastien Tertrais (Honda Civic Type R). Dans la 3ème manche, « Super Jess » va sortir le grand jeu avec une série ultra rapide et à l’arrivée un temps canon : le 4ème chrono absolu qui lui ouvre les portes de la finale B où elle terminera 2ème.
Deuxième manche qualificative : Une victoire en série et un 10ème chrono scratch.
Il fallait absolument que Jessica Tarrière fasse un bon chrono pour rester dans la course et prétendre être parmi les finalistes dans cette division 2, ici à Lohéac. Encore une fois, la pilote du Team
Tarrière Compétition-Yacco-Forget Formation-Lactel a parfaitement géré la situation en remportant
sa série. « Je n’étais pas très bien placée sur la grille et j’ai été un peu gênée pour doubler
deux concurrents dans la ligne droite. Cela m’a certainement fait perdre quelques précieuses secondes car même si je gagne cette série, je ne réalise que le 10ème chrono scratch. Si
je veux rentrer dans une des deux finales, il faudra faire une troisième manche parfaite. » Le
score de 24 pts ne parlaient pas en faveur de Jessica qui allait très vite améliorer ce modeste classement avec une troisième manche superbement conclue.
Troisième manche qualificative : Du grand art et un 4ème chrono scratch
Pour accéder à la première ligne de la finale B, Jessica Tarrière devait absolument devenir une
« Super Jess » et réaliser surtout un chrono de très grande envergure! Chose dite et chose faite
avec le 4ème temps de cette manche et une très belle série « gagnante » devant Jean Luc Supiot
(206 RC) avec, à la clef le 4ème chrono scratch absolu. « Je savais que je n’étais plus dans la
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course pour une entrée directe en finale A mais j’avais encore la possibilité d’aller chercher la
1ère ligne de la finale B. J’ai attaqué franchement avec ce 4ème chrono scratch à l’arrivée qui
me donne entièrement satisfaction. » Comme à Bergerac, Jessica allait-elle réaliser un nouvel exploit?
Finale B : Un petit « poil » trop court !
Cette année, Denis Rousse (Clio RS) est l’un des seuls pilotes qui a pu inquiéter les Honda Civic
Type R. Dans cette finale B, Jessica se retrouvait à ses côtés pour la dernière place restant à pourvoir avec les ténors. « J’ai pris un mauvais départ et Denis Rousse a profité de ma petite faute
pour partir devant. J’ai bien essayé de combler l’écart mais il était trop important. Ma seconde
place est très satisfaisante. Maintenant rendez-vous, chez moi, à Mayenne. » Dans son Jardin,
Jessica Tarrière aura certainement à cœur de combler ses supporters et ses partenaires. Ce sera le
rendez vous à ne pas manquer. Les points pris ici permettent à Jessica de revenir à 1 pt de la 6ème
place occupée par un autre Mayennais : Emmanuel Anne.
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