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     Warm  - Up : Un vibreur, une vitre  et pas de chrono significatif  

 

Petit souci ce matin lors du warm-up pour Jérôme Molac (106 S 16) qui n’a pu 

s’exprimer totalement en raison d’un passage sur un vibreur qui a brisé une vitre 

(plexi glace). Autre petit dégât sur l’auto, un problème mécanique (boîte de vites-

ses) qui a privé  Jérôme d’une place dans la deuxième manche. Pas grave du tout 

puisque le mal a été très vite réparé et que cette manche a donc servi de manche 

joker à Jérôme Molac.  Mais que tout le monde se rassure : Mousse, Romain, Ké-

vin, Nico et les autres sont là  pour réparer ce qui doit l’être.  

 

 Troisième manche qualificative :  Jérôme Molac assure 

 

Cinq pilotes en piste dans cette série de la 3ème manche avec la pole 

position pour Adeline Sangnier (C2 R2) qui va prendre un très bon dé-

part suivi de  l’Alençonnais Jérôme Molac (106 S 16) qui va résister un 

instant aux attaques d’Eric Mailard (C2), avant de lui céder la seconde 

place. La puissance de la C2-R2 de Maillard fera la différence et Jérôme 

Molac devra se contenter de la 3ème place devant Jérôme Coeuret et 

Bertrand Girardot sur les 206 CC.  Rien à se reprocher pour Jérôme Mo-

lac qui, rappelons le, possède certainement la plus petite cylindrée de 

cette D1/A. Mission donc accomplie à Faleyras/Gironde pour le pilote 

du Team Gifi qui verra sa 106 devenir, très prochainement, une vraie 

maxi.  En attendant, sur ce meeting de Faleyras, Jérôme Molac sera en 

finale C et terminera donc, comme à Essay, dans le top 15 voire mieux 

de cette D1/A.  Une bonne « perf » compte tenue de la cylindrée de 

l’auto.  

 

Finale C :  Jérôme Molac pour le plaisir !  

 

Petite auto ne veut pas dire gros cœur et Jérôme Molac a fait le specta-

cle jusqu’au  bout dans « sa » finale C . Un bon départ certes mais en-

suite le manque de puissance  et une place en fin de peloton avec quel-

ques tours et de grandes « glisses » devant ses supporters pour Jérôme 

Molac qui a régalé son équipe et ses amis :  Romain, Kévin, Mouse, Ni-

co qui ont certainement passé le message à Loche, Angélique, Mickaël 

et Alain qui étaient absent ici.  

 

Dans 15 jours Jérôme et les siens seront à Châteauroux pour faire hon-

neur au Team Gifi Alençon qui se fait une place parmi les 
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