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                   Mission accomplie sur le circuit  de Kerlabo  
 
Un succès lors de sa série dans la 1ère manche avec  le 14ème chrono 
scratch à la clé puis deux autres manches très bien  négociées = encore 
une belle place dans une finale C pour Jérôme Molac  (106 s 16) qui a rem-
pli le contrat qu’il s’était fixé en se rendant en terre Bretonne. Au final, 
encore de bons points pris pour le compte du champi onnat pour le pilote 
du Team Gifi Alençon qui reste dans la course pour une place dans le top 
10 du Championnat au terme de celui-ci.  
 

 

                                        

Un week-end très satisfaisant  
 
Sans avoir fait d’essais libres (sauf deux tours en vélo) pour reconnaitre 
le terrain puis après avoir cassé un cardan dès le départ des essais chro-
nométrés, Jérôme Molac ne pouvait commencer plus mal ce week-end en 
terre Bretonne! Pourtant, dès la 1ère manche, le pilote du Team Gifi va 
se transcender  en réalisant une très bonne performance en remportant 
sa série  devant les 206 de G. Jan et Jarret et la Clio RS de A.Jan.  « Je 
me suis vraiment fais beaucoup plaisir sur ce circuit qui est hyper plaisant 
avec un beau petit jump et un tour joker très sympa. Mon chrono  me per-
met de partir demain dans la seconde manche, avec des pilotes plus rapides 
et donc l’espoir de faire un bon chrono. »  Effectivement, la deuxième man-
che sera pour Jérôme Molac un tout petit peu plus rapide que la première mais 
avec un chrono qui lui permet de grappiller une place au classement puisqu’il 
réalisera le 13ème chrono scratch en terminant 4ème de cette série où figu-
rait : Jessica Tarrière (Punto Super 1600), Mickaël Martin (Saxo) et Nicolas 
Gouriou (C2). Pour rester dans la course,  à une place dans l’une des finales B 
ou C,  tout était encore possible lors de la troisième manche et ce sera chose 
faîte, de justesse certes mais bien faite tout de même puisque dans la 3ème 
manche Jérôme Molac amènera la petite 106 S 16 à la 16ème place, ce qui lui 
offrait le bonheur de disputer sa 6ème finale C de l’année avec  le gain des 
points qui  vont lui permettent de rester dans le top 12 de ce Championnat de 
D1/A. Mission accomplie avec la 6ème de cette finale C et  une grande satis-
faction du pilote.  « En effe,t  cette place de finaliste n’était pas du tout évi-
dente compte tenu de la grande qualité du plateau présent ici. Le travail de 
toute l’équipe est récompensé de belle manière. »  Mais pour récompenser 
tout le monde il y aura, durant cette trêve estivale un bonus puisque l’on re-
trouvera, peut-être le Team Gifi en compagnie du Team Roul’Rousse sur la 
manche Belge du Championnat d’Europe en Août.     
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