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Championnat de France de Rallycross
Circuit de Mayenne-Châtillon sur Colmont
Oublier Lohéac…pour préparer Mayenne

Même si à Lohéac le meeting, dans son ensemble, n’a pas répondu
aux attentes et aux objectifs que s’était fixée Jessica Tarrière, au
bout du compte la pilote de l’Ecurie Océan Mayenne a « sauvé »
ce qui pouvait l’être grâce à une troisième manche très bien négociée puis une belle prestation lors de la finale C ! Toujours 6ème de
ce Championnat à l’issue de cette épreuve Bretonne, la pilote du
Team Tarrière Compétition a même repris des points précieux à
deux de ses adversaires directs : Adeline Sangnier (C2-R2) et Denis
Rousse (Clio Super 1600). A Mayenne sur le circuit Maurice Forget,
la Championne de France aura pour objectif d’aller chercher une
place dans la grande finale pour prendre ses distances sur le
« bouillant » Alexandre Anne (C2 Super 1600) et se rapprocher du
top 5 et d’un certain Roman Ferrero (Logan Super 1600).
Un week-end « sans » à Lohéac
Celui qui peut le mieux parler de Jessica et de ses performances n’est autre que son père
Gustave qui analyse avec réalisme ce meeting de Lohéac et ce que l’on pourrait appeler une
contre performance pour Jessica Tarrière et la Fiat Punto Super 1600 : « Jess est arrivée à
Lohéac assez fatiguée. Lors des essais puis de la 1ère manche elle n’était absolument pas
dans le coup. Elle n’était pas du tout en confiance et ne se comportait pas au volant avec
toute l’agressivité « sportive » que nous lui connaissons. Dimanche matin, lors de la seconde manche, le scénario a été, à quelque chose prêt, le même mais avec tout de même un
petit plus au niveau du mental. » Placée au milieu du tableau (ce qui n’est pas son habitude
ni sa place habituelle) à l’issue des deux premières manches, Jessica Tarrière se retrouvait
donc au pied du mur dans une série difficile de la troisième manche puisqu’elle retrouvait sur
la grille la Clio Super 1600 de Denis Rousse, la C2 de Sturm, la C2 Super 1600 d’Alexandre
Anne et la C2-R2 d’Adeline Sangnier. Cette série sera très chaude avec un accrochage entre
Anne et Rousse qui provoquera l’abandon de ce dernier. Anne prendra la tête suivi comme
son ombre par Jessica qui fera un sans faute et terminera cette série à la 2ème place derrière
Anne mais devant Sturm et Sangnier...Elle sera même créditée de la victoire après le déclassement de Anne (récidiviste en la matière)! Le jeu en valait la chandelle avec une place acquise sur la dernière ligne de la finale C ! Et là encore, Jess fera merveille avec une belle
remontée vers le tête de course pour échouer à la 2ème place avec 5 points inespérés d’autant qu’elle laissait derrière elle Sangnier et Rousse et ne concédait qu’un point à Anne. « Ce
n’est pas le résultat que j’espérais mais ces points sont bons à prendre avant le rendez-vous
de Mayenne. »
Et pourquoi pas une 4ème finale à Mayenne ?
Finaliste à Faleyras puis à Bergerac et à Lavaré et aux portes de celle-ci à Dreux et à Kerlabo,
la pilote de l’Ecurie Océan Mayenne, pour sa 1ère saison au volant de cette Punto Super 1600
fait mieux que se défendre et elle attend donc avec impatience ce rendez-vous sur ses terres
et ce circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont pour s’illustrer à nouveau avec cette fois
l’objectif de monter sur une marche du podium voire même mieux… La saison dernière, sur
ce même circuit, elle avait offert à son public, son staff, ses partenaires et ses amis un podium qui fait penser qu’elle est tout à fait capable de rééditer cette performance cette an-

née même si devant elle la concurrence présente des Super 1600 hyper performantes. « Le titre de Championne de France et une place proche du top 5 étaient parmi nos
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