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   En attendant des évolutions  nécessaires ! 

 

Le très gros challenge relevé par Jérôme Molac en passant en D1/A avec une 106 

« Type Maxi » ne fait que commencer avec, pour l’instant, des moyens encore très 

modestes puisque la petite 106  n’a que le nom de D1/A mais n’en possède pas les 

« attributs » !  Pourtant, lors des épreuves d’Essay, face aux Européens, puis à Fa-

leyras/Gironde où il a retrouvé l’élite Nationale, Jérôme Molac a fait mieux que de 

défendre les couleurs du Team Gifi Alençon avec même à la clef  une place en finale 

C à Faleyras. Avec cette petite 106, qui est certainement la plus petite des cylin-

drées du plateau, Jérôme Molac se montre combatif et performant en attendant  

de donner, en cours de saison, des « formes » et surtout de la puissance à cette voi-

ture que l’on devrait bientôt voir en piste avec, entre autre, une boîte séquentielle et les chevaux qui lui manquent pour 

monter en puissance vers les finales B et A.  A Châteauroux, sur un circuit où la terre est majoritaire, le pilote du Team Gifi  

tentera de gravir quelques échelons dans cette division 1/A  très huppée.  

                                   Faire pour le mieux avec mes moyens  

 

Si à Essay, dans le contexte Européen, Jérôme Molac ne pouvait guère faire mieux 

qu’il ne l’a fait, quinze jours plus tard, sur le circuit de Faleyras/Gironde , la pro-

gression enregistrée était flagrante avec un meeting complet puisque Jérôme Mo-

lac se plaçait dans les trois manches qualificatives et gagnait ainsi le droit de parti-

ciper à sa 1ère finale  de la saison avec sa petite 106 « Type Maxi ». Nous savions 

fort bien que nous n’avions pas les moyens techniques et mécaniques de rivaliser 

avec le haut du plateau dans la mesure où nous n’avions pas la puissance espérée en 

comparaison aux autres D1/A. Pourtant, tout au long du week-end, j’ai amélioré  

mes chronos avec cette voiture  qui n’a pour l’instant que le nom d’une D1/A. Heu-

reusement, avec l’aide de Romain, Kévin, Nico et Mousse, l’auto a bénéficié de bons 

réglages et, sur l’ensemble du week-end, le bilan est satisfaisant. » Petit moteur, 

petite équipe, petite structure certes mais un cœur gros comme « ça »  pour ce 

Team Gifi qui a pourtant de l’ambition mais, comme le précise Jérôme « avec nos 

moyens sans avoir les « yeux plus gros que le ventre » ! » Sachant fort bien qu’avec 

ses moyens actuels Jérôme ne peut pas aller chercher les « gros », il garde la tête 

sur les épaules sachant qu’avec l’auto, dans sa configuration actuelle, il ne peut 

aller chercher, au mieux, qu’une place dans une finale B. « Ce serait déjà une fort 

belle récompense pour l’ensemble de l’équipe de copains qui nous suit tous les week-

ends. »  

Dès ce week-end, sur le  circuit de Châteauroux , le Team Gifi et son pilote : Jérô-

me Molac, tenteront de confirmer les prestations   d’Essay et de Faleyras et pour-

quoi pas, même mieux, avec une place dans le Top 12 qui serait l’aboutissement, 

avant l’heure, du travail effectué par  Jérôme, Mousse, Romain, Kévin, Nico, Lo-

che, Angélique, Mickaël, Alain et les autres sans oublier ceux qui s’occupent  de 

l’intendance  et qui sont aussi des membres à part entière du Team Gifi—Molac  

Compétition. 
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