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Un bel hymne National que cette « Mayennaise » pour Jessica   

 

Ce week-end à Dreux était vraiment placé sous le signe de la « Mayennaise » dans cette divi-
sion 2 puisque la pilote de l’Ecurie Océan Mayenne, Jessica Tarrière (Honda Civic Type R) 
après avoir remportée la 1re manche a récidivé lors de la seconde en s’imposant cette fois 
devant Julien Debin qui ne l’a pas quitté depuis hier et Nazaire Quincé qui lui avait sauvé la 
mise à Mayenne en lui donnant une boîte de vitesses à crabots. Assurée de la pôle de la fi-
nale A, la première de sa jeune carrière, Jessica fait honneur à un nouvel hymne que l’on 

pourrait appeler : la « Mayennaise »  

Un coup de génie payant ! 

Au soir de la 1ère journée de course, certains pensaient que la victoire de Jessica Tarrière (Honda 
Civic Type R) était en fait un coup de chance extraordinaire ! Pas tout le monde cependant puisque 
depuis le début de la saison la pilote portant les couleurs du Team Yacco-Forget Formation-Lactel 
s’est distinguée de nombreuses fois en rentrant dans les finales. Ce matin, lors de la 2ème manche 
où elle retrouvait : Fabien Chanoine (Clio RS), Sébastien Tertrais (Honda Civic Type R), Bernard 
Renet (Honda Civic  Type R) et Denis Rousse (Clio RS), Jessica Tarrière a récidivé avec un coup 
de génie et à l’arrivée la pôle de cette seconde manche et surtout l’assurance d’être en pôle de la 
grande finale, dernière du nom de ce championnat 2007. « Hier, lors de la 1re manche j’ai pris de 
très bons repères sur cette piste aussi bien pour les trajectoires que pour prendre, à bon 
escient, le tour joker. J’ai appliqué en course, exactement la stratégie qu’il fallait. En revan-
che, je pensais que Nazaire avait été plus rapide dans l’autre série. Maintenant, il ne me 
reste plus qu’à confirmer en finale car je fais la troisième manche juste pour rester dans le 

coup. »Pour le plaisir… 

 

Comme dans la chanson mais sur la piste avec tout de même une série relevée puisque Jessica 
retrouvait Eric Guillemette, Nazaire Quincé, Jean Luc Supiot (206 RC) et Emmanuel Anne (Clio 
RS). Dans cette série, la victoire sera également Mayennaise avec Emmanuel Anne qui l’emporte-
ra devant Jean Luc Supiot  et Nazaire Quincé. « Juste pour rouler et me faire un dernier plaisir 
avant de passer aux choses sérieuses. » Dans moins de deux heures ce sera le « feu d’arti-
fice sur Dreux et pourquoi pas une grande première pour Jessica sur ce nouveau circuit de l’Ouest  

 

 

 



    

Finale : Une très belle 3ème place pour apothéose  

 

Cette finale, Jessica Tarrière l’attendait comme un « écrin qui attend son diamant ».  Sur la grille, à 
ses côtés, Julien Debin (Honda Civic Type R) était aussi impatient qu’elle tout comme les autres pro-
tagonistes de cette finale : Nazaire Quncé (Honda Civic Type R), Sébastien Tertrais (Honda Civic 
Type R) et Fabien Chanoine (Clio RS), l’invité « surprise » de ce dernier rendez-vous sur le circuit 
dont son père, Philippe est l’un des créateurs. Vainqueur de la finale B, Eric Guillemette (Honda Civic 
Type R) complétait ce plateau royal. Les images vont défiler très vite dans la tête de Jessica qui pren-
dra un moins bon départ que Julien Debin et Nazaire Quincé. Mais la jeune Mayennaise ne se laisse-
ra pas faire et elle tentera plusieurs fois de passer Nazaire Quincé qui restera dans les roues de Ju-
lien Debin. Derrière, Jessica roulait avec une grande intelligence en prenant le tour joker au moment 
propice. Finalement, sous le drapeau à damiers Julien Debin signe sa 1re victoire de la saison devant 
Nazaire Quincé et Jessica Tarrière qui réalisait là un très belle exploit. « Bien sûr, c’est un plaisir 
immense pour moi que de terminer cette saison sur le podium dans cette division. Cela récom-
pense le travail de toute mon équipe, du team et des partenaires qui m’ont soutenue. J’ai tout 
de même un petit regret car la deuxième place était prenable. La saison est terminée, on rever-
ra maintenant, à la hausse, nos ambitions pour la saison prochaine. » 

 

Sixième de ce Championnat de France 2007, Jessica Tarrière sera également honorée lors de la re-
mise des prix de l‘AFOR qui se déroulera le 3 Novembre à Vannes.   
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