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Circuit de Faleyras/Gironde 23 & 24 Mai

Retour aux « affaires » Françaises sur le Circuit de Faleyras

Continuer à apprendre l’auto
Ce circuit de Faleyras Gironde n’avait pas été un
grand souvenir du moins lors de l’édition 2008
de l’épreuve puisque Jessica Tarrière avait dû
laisser sa place en finale A à un autre pilote
Mayennais : Emmanuel Anne! Cette année, changement complet de « décor » avec une nouvelle
division : la D1/A et surtout une nouvelle voiture
pour Jessica Tarrière qui est maintenant au volant d’une Fiat Punto Super 1600, une ex
« officielle rallye » qui a été totalement reconditionnée pour disputer ce Championnat de France
de Rallycross. Après une 1ère sortie sur le circuit
de l’Ouest Parisien à Dreux pleine de promesses,
puis la confrontation Européenne à Essay, place à
la 3ème manche du Championnat National de
D1/A avec l’épreuve de Faleyras que Jessica Tarrière abordera dans de très bonnes conditions et
avec une hyper motivation. «Bien sûr, nous
avons encore des lacunes à combler avec un
poids encore trop élevé par rapport à certaines
autres Super 1600. Mais mon feeling avec l’auto
est très bon et je prends beaucoup de plaisir au
volant car l’auto répond à toutes mes sollicitations et sa tenue sur la piste est excellente.» Rétrogradée à Dreux (pour une faute qu’elle reconnait) de la place de finaliste en A à la 8ème place
du classement final, Jessica Tarrière aura certainement à cœur d’effacer cette « bévue » sur le
ce circuit de Faleyras qui est, selon elle « tout à
la fois technique, très rapide et piègeux surtout
si la pluie vient se mêler aux débats. » Pour la
pilote portant les couleurs du Groupe Saussereau Automobile - Yacco - Forget Formation
l’objectif Girondin sera de renter dans les gros
points.

De ce week-end Européen sur le circuit d’Essay il ne faudra
retenir que la chaleureuse ovation des 20.000 spectateurs
qui ont acclamé Jessica Tarrière (Fiat Punto Super 1600)
lors de ses prestations au cours des trois manches qualificatives (même si deux d’entres elles ont été largement gâchées par la ferveur des pilotes Belges). Encore plus grandiose fut ce tour d’honneur lors de la présentation pilotes
où Jessica fut, très certainement, la plus plébiscitée par le
public. Le rideau est tombé et place aujourd’hui à un retour
à la réalité avec la 3ème manche du Championnat de France qui se déroulera, le week-end prochain, sur le circuit de
Faleyras/Gironde.

Classement Championnat de France avant Faleyras/Gironde

1. Samuel Peu (Saxo Kit Car) 40 pts—2.Eric Guillemette (Clio Super 1600) 29
pts - 3.David Deslandes (Saxo S/1600) 27 pts - 4.Roman Ferrero (Logan
S/1600) 27 pts - 5.Davy Jeanney (206 XS) 22 pts - 6.Alexandre Anne (C2 Super 1600) 21 pts - 7.Denis Rousse (Clio S/1600) 19 pts - 8.Adeline Sangnier
(C2 R2) 19 pts - 9.Jessica Tarrière (Fiat Punto S/1600) 17 pts etc…..
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Galerie Photos Championnat de France & d’Europe de Rallycross
Circuit d’Essay 9/10 Mai 2009

La galerie photos du week-end avec le
concours d’Hubert Chesneau

Retrouvez le Rallycross
et le Team
Tarrière Compétition sur le site :
www.rallycrossfrance.info

