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Championnat de France de Rallycross
Circuit de Kerlabo 25 & 26 Juillet
Une finale B et une 6ème place au championnat préservée

Les week-end se suivent et ne ressemblent pas pour le Team Jess
Compétition et sa pilote Jessica Tarrière (Fiat Punto Super 1600)
qui n’était qu’en finale B de cette D1/A lors de meeting de Kerlabo
où les soucis d’ordre mécaniques ne l’ont pas épargnée. Un samedi noir suivi d’un dimanche plus heureux certes mais avec deux
manches difficiles qui ne lui ont pas permis de rejoindre la grande
finale. Mais la pilote Mayennaise a joué sa carte jusqu’au bout en
terminant 3ème de la finale B, marquant ainsi 9 points très précieux pour le compte du championnat puisqu’ils lui permettent de
conforter sa 6ème place du classement provisoire juste avant cette longue trêve de plus d’un mois et le rendez-vous à Lohéac les 5

Une sixième place confortée
Mauvais début de meeting samedi pour le Team « Jess Compétition » avec, dès les essais
libres puis chronos quelques soucis qui se confirmeront lors de la 1ère manche. Jessica Tarrière ne réalisera que le 14ème chrono scratch! Au retour au stand, l’équipe va se mettre au
travail pour essayer de trouver d’où pouvait bien provenir le mal qui a occasionné lors de
sa série des coupures moteur. Problème de pompe à essence ou bien encore problème de
capteur électronique? Beaucoup de travail effectué du côté du staff mécanique pour finalement redonner du « punch » à la Fiat Punto Super 1600 qui fera une très belle 2ème manche en remportant une série où Jessica doublera tour à tour Martin (Saxo) et Gouriou (C2
R2) puis Molac (106 S 16) dans le tour joker. Dans cette série peu rapide, le chrono de Jessica sera tout de même relativement bon puisqu’elle sera créditée du 9ème temps absolu
dans la même seconde que Anne (C2 Super 1600), Ferrero (Logan Super 1600) et Steven
Bossard (C2 Super 1600) qui la précèdent dans le classement. Et pourtant, lors de cette série qu’elle a remportée, Jess avait encore une fois calée…Dans la troisième manche, pour
renter en finale, il fallait, impérativement que Jessica Tarrière réalise une grosse perf dans
sa série avec surtout un très bon chrono à la clé. La manche sera ultra rapide avec deux
chronos en dessous des 2’50 pour Peu et Jeanney et le 9ème temps pour Jessica Tarrière
qui sauvait là ce qui pouvait l’être en assurant sa place en finale B, ce qui était tout de même une bonne perf compte tenu des problèmes mécaniques rencontrés. Cette finale B sera
très relevée. Jessica Tarrière y retrouvera : Steven Bossard (C2 Super 1600), Roman Ferrero
(Logan Super 1600), Alexandre Anne (C2 Super 1600), Dominique Le Noach (Saxo) et Adeline Sangnier (C2).
Cette finale B sera pleine de rebondissements avec un premier faux départ puis l’exclusion
au deuxième faux départ (équivalent à la 6ème et dernière place) de Roman Ferrero. Tout
cela sera favorable à Steven Bossard (C2 Super 1600) qui s’impose pour sa 1ère course en
Rallycross et rejoint l’élite en finale A. Alexandre Anne (C2 Super 1600) termine 2ème de
cette finale B devant Jessica Tarrière (Fiat Punto Super 1600) qui fait une bonne affaire
pour le compte du championnat en marquant 9 points, consolidant ainsi sa 6ème place au
Championnat puisque Adeline Sangnier termine 4ème de cette finale B devant Dominique
Le Noach et Roman Ferrero qui ne prend que 6 points et voit son avance réduite de 14 à 11
points sur Jessica Tarrière. « Compte tenu de tout ce qui nous est arrivé ce week-end, cette
place est un moindre mal. » En effet, Jessica a même creusé un petit écart avec Adeline Sangnier qui compte maintenant 4 points de retard sur la pilote Mayennaise.
Prochain rendez-vous pour le Team Tarrière Compétition : Lohéac les 5 et 6 Juillet
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