TEAM GiFi COMPETITION ALENCON
PILOTE : Jérôme Molac
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RALLYCROSS
Circuit de Lavaré - 4 & 5 Juillet
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Ne rien regretter
A Lavaré, lors de cette sixième manche du Championnat, Jérôme Molac (106 S16) n’était pas déçu de son classement. Pourtant il ne marque que deux petits points avec tout de même la satisfaction d’avoir réussi à rentrer dans sa 4ème finale de la
saison et cela dans un contexte très relevé puisqu’il y avait la « bagatelle » de 21 pilotes engagés dans cette division. Affluence record et qui plus est somptueux plateau avec un grand nombre de Kit Car et de réelles Super 1600. Au soir de cette épreuve de Lavaré disputée devant un public record, le pilote aux couleurs du team Gifi Alençon est maintenant 12ème et comptabilise 20 points ce qui est remarquable puisque 30 pilotes sont classés dans cette division.

Trois manches difficiles
Le manque de puissance motrice a considérablement
pénalisé Jérôme Molac (106 S16) sur ce circuit de Lavaré qui possède la plus longue ligne droite de départ du
championnat et qui plus est, inaugurait cette année le
« tour joker », une difficulté supplémentaire. Avec sa
puissance motrice réduite comparée à celle des Saxo Kit Car et Super 1600, Clio Super 1600
et autres 206 XS et Logan Super 1600, le petit « poucet » de la division a fait ce qu’il fallait
faire pour rentrer dans les 16 finalistes. Dès les essais libres puis chronométrés, Jérôme Molac a compensé le manque de puissance de sa 106 S16 par son talent et son agilité au volant.
Dans les manches les plus difficiles, les résultats furent tout de même là avec une seule petite contre performance dans la 1ère manche avec un 20ème chrono scratch qui ne laissait
pas présager d’un bon week-end. Pourtant, dimanche lors des deux manches qualificatives,
le pilote du Team Gifi a su gérer sa course pour terminer 13ème de la 2ème manche puis
10ème de la troisième manche. Cela lui assurait une place sur la grille de la finale C en compagnie des C2 de Maillard, Merlet et Sangnier et la Saxo Kit Car de Hello. Face à cette
« armada » de C2 et à la Saxo Kit Car, Jérôme Molac ne pouvait faire mieux que prétendre à
la 5ème place! Mission accomplie puisque le pilote du team Gifi Alençon termine 5ème et
donc 15ème du scratch. « Je savais que cela allait être un week-end difficile car ce circuit
comprenait des difficultés que ma petite 106 S16 ne pouvait digérer. J’ai essayé de compenser avec un pilotage toujours à l’extrême tout en restant très propre et en essayant de
commettre le moins de fautes possibles. Je me suis fait plaisir et ce qui comptait avant tout
était de faire une finale pour récompenser le travail de mon équipe, de mes mécanos et de
la confiance de mes partenaires et supporters. Autre point très positif, le fait de n’avoir
connu aucun gros problème du côté de la mécanique ce qui est un plus pour les prochains
rendez-vous. » Effectivement, ce résultat de Lavaré semble même être un bon résultat pour
la suite de la saison car, à Kerlabo, la petite 106 S16 pourrait avoir pris une autre dimension
aussi bien côté look que côté mécanique. Mais à ce sujet, il faut encore attendre un peu
pour en savoir plus sur la configuration dans laquelle on retrouvera cette 106 S16 lors des
prochaines épreuves.
Prochain rendez-vous pour le Team Gifi à Kerlabo fin juillet.
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