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Sur le podium européen !
Incroyable performance avec le 2e meilleur temps en qualification 3 au classement monde !
38 SuperCars se sont alignés, samedi matin, à Lydden Hill en Angleterre, au départ de la 2e manche du FIA World Rallycross
Championship et de la première étape du Championnat d’Europe ! Un plateau exceptionnel qui promettait du grand
spectacle tout au long du week‐end.
Après seulement quelques tours lors des essais libres pour découvrir le circuit, Jérôme s’est aligné aux côtés de l’américain
Tanner Foust ainsi que Frode Holte, Éric Farren et Ramona Karlsson pour la 1re manche. Résultat d’un tirage au sort
déterminant pour la suite du week‐end. « À ce moment de la compétition, je ne fais plus la différence entre le Championnat
d’Europe et le Championnat du Monde. L’important est de se concentrer sur nos adversaires du moment et d’essayer de
réaliser la plus belle manche possible », expliquait Jérôme. Après un très bon départ, le champion de France 2013 a pris la
e
tête de sa manche. Rattrapé par Taner Foust après son passage dans le tour joker, Jérôme a terminé 2 . Il a réitéré ensuite
sa performance en deuxième manche en se battant aux côtés de Reinis Nitiss et signe de nouveau le 10e temps.
Au terme de cette première journée de compétition, Jérôme s’est offert une prestation de choix en se classant 10e derrière
les équipes officielles OMSE Ford, Marklund VW, Peugeot Hansen, et celle de Peter Solberg. Pari réussi !
« Je repousse pour l’instant moins mes limites que sur les trois dernières courses en France. En face de Fabien Pailler, on
allait chercher vraiment le moindre centième de secondes… Le travail technique était différent. Je suis un peu plus sur la
réserve de façon à être régulier. Je me suis fixé un rythme avec un tour idéal et j’essaie de m’y tenir. Il y a quelques endroits
sur le circuit où je peux gagner du temps. Mais c’est aussi prendre le risque de faire une faute et de perdre de précieuses
secondes. Il y a tellement de concurrents que la seconde coûte 10 places ! »
Incroyable troisième manche lors de l’ouverture de la deuxième journée de compétition ! Aux côtés des plus rapides de la
division Reinis Nitiss, Andreas Bakkerud et Timmy Hansen, Jérôme a réussi l’exploit de remporter sa qualification. Profitant
de sa place à l’extérieur sur la grille de départ et de l’absence de Timur Timerzyanov, le pilote de la Clio III s’est inséré dès le
départ dans le tour Joker. Une très bonne stratégie qui lui a permis de ressortir à la 3e place. Alors que ses deux adversaires
ont emprunté en même temps le tour joker, la Clio III du team Chanoine a pris la tête de la course jusqu’à la ligne d’arrivée
et a signé le deuxième meilleur temps général !
Grâce à la quatrième manche, Jérôme a confirmé sa 3e place en demi‐finale. Après un départ intense, Jérôme a tenté de
défendre sa position, mais Andy Scott et Aton Marklund ont accroché la Clio III et ont enlevé toutes chances à Jérôme de se
qualifier pour la grande finale.
« Déçu bien sûr de ne pas avoir été jusqu’au bout de la demi‐finale, mais très satisfait de mon week‐end, et d’avoir fini 6e
au général avant la finale. On finit 3e européen et on marque de précieux points pour le classement », conclut Jérôme.
Le prochain rendez‐vous est fixé le 14 et 15 juin en Norvège.
Classement de la course :
e
1ère manche : 10e 2e manche : 10
3e manche : 2e 4e manche : 11e
1/2 finale B : 6eme
Classement au Championnat d’Europe : 3ème

