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Le grand retour d’une Championne  

 

Si Jessica Anne Tarrière a quitté le monde de la compétition « actif » durant deux sai-

sons, l’ex championne de France n’en a pas pour autant perdu son coup de volant. 

Pour sa 1ère apparition de la saison dans le cadre de la Coupe de France de division 4, 

la pilote Mayennaise a surpris plus d’un spécialiste de la discipline en se qualifiant di-

rectement pour une finale A. 

 

En attendant de retrouver totalement la compétition  

 

La saison dernière, sur les circuits des Championnats et des Coupes de France de Rally-

cross, dans le stand de « Manu Anne » son mari, Jessica Tarrière était tout à la fois an-

xieuse et songeuse. Anxieuse en regardant les courses de la division 4 où « Manu » s’ex-

primait avec talent et réussite au volant de sa Clio RS F/2000, et songeuse en pensant 

qu’à son tour elle pourrait reprendre la compétition. Fille de Gustave Tarrière, l’un des 

grands animateurs du Championnat de France dans les années 80, Jessica fut très vite 

plongée dans le grand bain avec ses premiers tours de roues en compétition sur le Tro-

phée Andros, lors de la saison hivernale 2004/2005. Cette même année, le  Rallycross 

allait lui ouvrir ses portes avec le Volant d’une Saxo VTS en division 4. Une année pour 

apprendre, puis très rapidement une pour comprendre, en 2006 avec la division 2, au 

volant d’une Honda Civic Type R, et au bout de la saison un 1
er 

titre de Championne de 

France. En 2007 puis en 2008, deux nouveaux titres avec, en 2007 un réel exploit lors 

d’une manche qualificative où elle signait un chrono scratch absolu devant l’ensemble 

des pilotes aguerris de cette division.  L’arrivée de la catégorie Super1600 en Champion-

nat de France en 2009  fut une année sportive  marquée par le passage de Jessica dans 

cette division au volant d’une Fiat Punto  Abarth Super1600, ex officielle Rallye, sur la-

quelle le Team dû travailler longuement pour l’adapter au Rallycross.  Cette année là, 

« Jess » fit jeu égal avec l’élite de la division en rejoignant les finales A à Bergerac puis à 

Lavaré, puis les finales B à Kerlabo et Mayenne, Essay et Dreux. Deuxième du Cham-

pionnat de France féminines à l’issue de cette saison,  elle prit alors du recul en ne dis-

putant que l’épreuve de Mayenne en 2010. « Ma vie professionnelle et familiale  m’ont 

obligé à prendre du recul dans la mesure où mon mariage avec « Manu Anne »puis 

l’arrivée d’un heureux évènement changeaient beaucoup de choses. » Sans rompre 

totalement le contact avec la compétition, puisqu’accompagnant chaque fois que cela 

lui était possible « Manu » sur les compétitions, Jessica savait  que ce n’était qu’un « au 

revoir » et non pas un adieu à la compétition. En 2012, juste pour le plaisir, au volant de 

la Clio RS F/2000 de « Manu », Jess repris confiance. Cette année, pour son grand retour 

programmé avec l’accord de « Manu », Jessica Anne Tarrière franchie le pas à Lavaré 

avec succès en régalant le public et ses supporters, avec des manches qualificatives 

fructueuses, et à l’arrivée une place sur la 2
ème 

ligne de la grande finale.  » Je suis bien 

sûr déçue de ne pas avoir remplie mon contrat jusqu’au bout, mais le bout de la ligne 

droite à Lavaré est un piège...Manu en a fait l’expérience une année. Je n’ai rien pu 

faire pour éviter d’être sortie. Ma course s’est arrêtée là mais je n’abdique pas, et je 

serai présente à Lessay et à Kerlabo pour la « revanche. » Le punch est toujours là, le 

coup de volant aussi, et nul doute que ceux qui doutaient encore que l’ex championne 

de France, cela se dit au passé, ils pourraient bientôt changer d’avis et parler d’elle au 

présent. 
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