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 Une grande première pour Jessica Anne-Tarrière 

 

Déjà sacrée deux fois championne de France au volant d’une Honda Civic Type R, la pilote de l’Écurie 

Océan Mayenne a connu, à ce jour presque toutes les divisions depuis ses débuts en Rallycross. En 

effet, au volant d’une Saxo VTS de ses débuts en division 4, puis d’une Honda Civic Type R en 

production (groupe N), d’une Fiat Punto en Super1600, l’ex-championne de France franchie aujourd’hui 

un nouveau cap en prenant, sur le circuit de Mayenne le volant d’une Citroën Xsara SuperCar dans la 

division reine. 

 

Une autre dimension 

 

Pour son retour à la compétition cette année, Jessica Anne-Tarrière a prouvé qu’elle n’avait rien 

perdu de son merveilleux coup de volant ! En effet, les trois sorties au volant de la Clio RS 

pilotée habituellement en D4 par « Manu Anne » se sont soldées par trois places en finale A 

dont une à Kerlabo sur la 2
ème

 marche du podium. « Je me suis sentie un peu frustrée par les 

résultats des finales de Lavaré puis de Lessay où une marche du podium était à ma portée. A 

Kerlabo, j’ai tout donné pour récompenser toute l’équipe d’avoir réparé l’auto et m’avoir 

offert l’occasion de m’exprimer sportivement sur la piste. » Avec ces trois résultats et les 

points acquis, Jessica figure dans un top 10 de cette division 4 très relevée, ce qui est déjà une 

réelle performance après une interruption de compétitions assez longue. « Avec Manu, nous 

avons décidé de ne pas faire l’épreuve de Pont de Ruan-Saché pour ne pas compromettre la 

participation de la Clio RS à Mayenne. Mais entre temps, de mon côté, j’ai concrétisé un 

contact que j’avais avec Bernard Renet pour être au volant de sa Citroën Xsara SuperCar sur 

l’épreuve de Mayenne. Les quelques tours de piste pour la prise en main de l’auto se sont bien 

passés même si il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout au niveau du pilotage et de la 

mécanique très pointue. » A ce jour, quatre féminines : Cathy Muller, Caroline Boniface, Caty 

Caly et Yvette Johanin, ont piloté, par le passé, des autos de ce calibre. Pour Jessica Anne-

Tarrière, ce sera donc une grande 1
ère

 et en plus devant un public Mayennais tout acquis à sa 

cause.   
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