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De bonnes performances dans la Manche
Après les bons résultats du Rallycross de Sarthe – Lavaré, Jessica Anne-Tarrière était engagée au
Rallycross de Lessay dans la manche. Pour sa deuxième course de la saison, la pilote de Mayenne a
réalisé une très belle performance au volant de la Clio RS Maxi en Coupe de France de Division 4.
Malheureusement, elle a été contrainte à l’abandon en finale.
Dès les essais libres, Jessica Anne-Tarrière affichait de belles performances puisqu’elle réalisait le 4 e
temps à seulement 8 dixièmes du meilleur temps de la catégorie. Lors des essais chronométrés, la
pilote mayennaise signait le 7e temps à moins d’une seconde du leader. Les choses sérieuses ont
commencé en milieu d’après-midi par la première manche qualificative. Jessica Anne-Tarrière a pris un
excellent départ se positionnant en tête de sa série dès le premier virage. Au classement de la manche,
elle termine avec le 3e meilleur temps à 7 dixièmes du premier de la division. « Le bilan est positif pour
cette première journée. Nous sommes sur les mêmes bases qu’à Lavaré avec la voiture. La Clio est très
performante, elle me permet de réaliser de bonnes prestations et d’honorer le soutien de l’équipe et
de nos partenaires. »
Dimanche matin, la journée débutait sous le soleil par une séance d’essais libres (warm-up). Jessica
Anne-Tarrière se montrait déjà en grande forme avec le 5e meilleur temps de la catégorie. En seconde
manche qualificative, deux départs n’auront pas achevé la pilote de l’Ecurie Océan Mayenne. Jessica
Anne-Tarrière prend à nouveau un départ spectaculaire devançant l’un de ses concurrents du weekend. Elle parvient à s’imposer dans sa série et achève en 3e position au classement des deux manches
qualificatives. En troisième manche, elle réalise le 4 e temps et obtient logiquement sa place en finale
A. « A l’issue des manches, je suis satisfaite, déclarait Jessica Anne-Tarrière. Mon souhait était de
figurer parmi les 5 premiers. Il s’agit d’une revanche sur la dernière épreuve où je n’ai pas pu aller au
bout de la finale. Je souhaite terminer cette épreuve et pourquoi ne pas monter sur le podium ? » A
l’extinction des feux, la pilote de Mayenne prend un bon départ lui permettant d’occuper la 4e position
après le passage du premier virage. Mais le passage dans le tour joker aura été fatal à la Clio de Jessica
Anne-Tarrière qui s’est retrouvée embourbée suite à un arrosage trop généreux juste avant le départ de
la finale. Alors que Jessica Anne-Tarrière sortait de sa voiture, un autre concurrent est venu percuter
fortement l’arrière de la Clio, l’endommageant fortement. La déception était au rendez-vous pour
toute l’équipe qui avait la capacité d’aller chercher le podium. Jessica Anne-Tarrière est tout de même
monté sur le podium en compagnie de ses camarades et a été récompensée pour avoir terminé 1 ère
féminine en Coupe de France.
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