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Championnat de France de Rallycross
Circuit de Kerlabo 25 & 26 Juillet
De plus en plus proche d’un podium
A Bergerac, puis surtout à Lavaré, Jessica Tarrière (Fiat Punto Super 1600) a prouvé qu’elle était maintenant très proche
des marches du podium. Sur le circuit de Kerlabo, avec un
plateau encore plus relevé que sur les autres épreuves, la
pilote du Team « Jess Compétition » tentera de concrétiser
en allant chercher, comme l’a fait lors de ces deux précédentes sorties, une place d’accès direct en finale et pourquoi
pas, cette fois, cette marche du podium dont elle se rapproche de plus en plus si l’on se réfère à ses performances dans
cette division d’un niveau très relevé.

Ne pas brûler les étapes

Tout au long du meeting de Lavaré, du moins jusqu’à la troisième manche, Jessica
Tarrière a maintenu un « cap » très régulier en alignant les performances avec de
bons chronos lors des essais puis deux manches qualificatives idéalement négociés
avec deux fois le 3ème chrono absolu! Ces très bons résultats n’étaient pas le fruit
du hasard mais la concrétisation du travail de toute l’équipe qui lui avait préparé
une auto hyper compétitive, ce qui permettait à Jessica d’être parfaitement en osmose avec l’auto tout en « lisant » parfaitement ce circuit nouveau pour tout le
monde, avec le tour « joker » apprécié par les uns mais redouté par les autres!
Analysant parfaitement le « tour de piste » et calquant ses tours sur des chronos
bien précis, la finale A et une place sur la seconde ligne aurait du récompenser Jessica Tarrière qui aurait pu alors, malgré l’opposition en piste, songer à un podium!
Hélas, la troisième manche en décidera autrement pour ce qui concerne la 2ème
ligne. Mais finalement, comme à Bergerac, Jessica sera tout de même bien dans
cette finale avec une fois encore un accessit qui lui permet aujourd’hui d’aborder
cette épreuve de Kerlabo avec la « niaque » et l’envie de faire tout aussi bien sinon
mieux. « Il ne faut surtout pas brûler les étapes. Pour l’instant, le tableau de marche que nous avons élaboré est respecté et nous sommes même en avance dans
certains domaines. Côté moteur, tout est OK. L’auto est très fiable et nous profitons de chaque course pour corriger certains points. Jess compense le gros handicap de l’auto : son poids, par un pilotage intelligent et une parfaite analyse en
course. Les deux places de finalistes obtenues à Bergerac et Lavaré sont déjà un
plus et de l’expérience emmagasiné pour la suite de la saison. » Ce déplacement à
Kerlabo, juste avant la trêve estivale, devrait permettre à Jessica Tarrière de confirmer qu’elle a bien sa place parmi l’élite de cette division 1A qui s’avère comme l’une des divisions les plus relevée et spectaculaire de ce Championnat de France

2009 de Rallycross.
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