
      
                                       LES MDA BOYS feront le spectacle à Dreux  

 

La fin  de saison arrive et à Essay le Team MDA a brillé même si une seule voiture : la Micra T3F pilo-

tée par Kévin Jacquinet était en piste puisque la 306 Maxi habituellement confiée à son frère  Lau-

rent n’avait pu être réparée après  les incidents de l’épreuve de Mayenne. Seul en piste donc pour 

défendre les couleurs du Team à Essay, Kévin a fait honneur à un certain « HENRI », dont le prénom 

figurait sur le pare soleil de la Micra avec la mention « Merci Henri »!  Tout au long de ce meeting, 

Kévin a toujours été à la pointe du combat en offrant à ses supporters et aux partenaires du Team 

du grand spectacle, notamment dans les séries où il était opposé à un autre Mayennais : Mickaël 

Poirier (C2 T3F), avec lequel il s’est battu à la régulière en sortant à chaque fois vainqueur des duels. 

Au bout du compte, une finale B et une seconde place fort méritée pour le pilote du Team MDA. A 

la fin de cette semaine, pour la clôture des festivités de ce Championnat 2009 sur le circuit de Dreux, 

les MDA « Boys » seront au complet pour un feu d’artifice avec l’espoir de retrouver les deux voitu-

res dans les finales des divisions 3 et 4. Ce ne serait que justice pour ce Team et ses fidèles partenai-

res.  
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                  La Micra T3F MDA enfin à sa place ! 

 

Trois belles manches  et enfin un week-end sans aucun ré-

els soucis pour le Team MDA et la petite Micra T3F pilotée 

par Kévin Jacquinet qui s’est vraiment fait énormément 

plaisir sur le circuit Ornais! « Bien sûr j’aurais préféré me 

retrouver dans la grande finale car je pense que sur l’en-

semble du week-end j’y avais ma place au même titre que 

Morize, Saunois, Dréan, Navail et autre Métayer. En finale 

B, j’ai eu l’opportunité d’aller chercher Jean Luc Lachat et 

la Mégane qui a été plus performant que moi. Dommage 

car je pense que même en dernière ligne de la finale A, il y 

avait ici un bon coup  à jouer. Ce qui me fait le plus plaisir 

est d’avoir enfin pu démontrer que j’étais capable d’aller 

chercher des résultats avec cette Micra. Cette deuxième 

place en finale B fait tout de même mon bonheur et celui 

du Team. »  

 

               Terminer la saison en beauté à Dreux  

 

A Dreux pour le « concerto final » le Team MDA alignera la 

Micra T3F avec Kévin Jacquinet mais également la 306 Maxi 

avec Laurent au volant ! 4ème du challenge AFOR et 5ème 

de la Coupe de France en D4, Laurent peut encore briguer 

une marche du podium dans les deux cas. Pour lui, l’objectif 

majeur sera bien sûr d’essayer de se rapprocher de la 4ème 

marche du podium et surtout de faire une finale A. « Sans 

les problèmes de Mayenne, nous aurions pu prétendre cer-

tainement à la 4ème place et même pourquoi pas à une 

marche du podium. Cela est d’autant plus difficile à digé-

rer que c’est un autre Mayennais qui me prive de ce privi-

lège. »  
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