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Rentrer dans une finale à Kerlabo

Comme il y a 3 semaines à Lavaré, le plateau présent ce week-end à Kerlabo sera de très haute tenue avec 24 voitures au départ et surtout un
nombre impressionnant de grosses Super 1600! Au milieu de ce plateau,
Jérôme Molac (106 S 16) espère bien tirer son épingle du jeu et faire partie des 16 élus qui auront l’honneur de disputer les finales. Actuellement
12ème du classement général dans cette division 1A très relevée, le pilote du Team Gifi Alençon pourrait bien profiter de cette dernière épreuve
avant la trêve estivale pour se rapprocher du top 10 ? ce qui serait déjà
un réel exploit.

Tout faire pour rester au contact du top 10

Bien qu’il sache à l’avance que ce rendez-vous à Kerlabo sera loin d’être une partie
de plaisir, le pilote du Team Gifi Alençon se déplacera en Bretagne avec un cœur
gros comme « ça » et surtout comme il a l’habitude de le faire, avec un gros moral.
« Nous savions, au départ de la saison qu’avec cette petite pseudo Super 1600 nous
n’allions pas pouvoir lutter avec les Kit Car et autres Clio Super 1600, Logan et
autre Punto. Mais au fil des épreuves j’ai pris confiance et j’ai surtout compris
qu’il fallait que nous nous fixions comme objectif de terminer les manches qualificatives avec un minimum de points pour figurer parmi les 16 finalistes. Pour
l’instant, cet objectif est atteint. Nous avons marqué des points sur toutes les épreuves où nous étions présents. » Possédant certainement la plus petite auto du plateau
de cette division 1A qui est de plus en plus relevée, Jérôme Molac combat avec ses
moyens et surtout le plaisir d’être là. « C’est une année transitoire car l’auto n’est
pas du tout celle que je comptais présenter lorsque je me suis engagé dans cette division. A la base, je pensais pouvoir m’aligner avec une 106 Maxi... mais pour diverses raisons j’ai (provisoirement) laissé tomber ce projet. Mais l’idée est toujours
là et pour l’instant, avec ma petite équipe, nous nous faisons plaisir en attendant
mieux. » Mieux comme le dit Jérôme Molac, ce sera maintenant pour 2010 avec une
autre vision de cette D1A et une auto certainement tout autre que celle avec laquelle
il se comporte fort bien puisqu’avant cette épreuve de Kerlabo, il figure à la 12ème
place du classement du Championnat. « Le circuit de Kerlabo semble être tout à la
fois technique et rapide avec un tour joker plaisant. Pour que mon plaisir soit complet, il faudrait un peu de pluie et là les cartes seraient redistribuées. » Ce n’est pas
ce que la météo prévoit certes mais quoi qu’il arrive Jérôme fera le maximum pour
aller chercher une place dans les 16 élus pour les finales et pourquoi pas, même aller
« taquiner » les prétendants à la finale B...
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