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Un week-end entre satisfactions et déceptions   
 
En venant découvrir ce circuit et cette piste au « n ouveau visage », le Team MDA espérait bien 
y réaliser d’aussi bonnes performances que celles r éalisées quinze jours auparavant à Mayen-
ne ! Hélas, même si les trois « MDA Boys » figurent  dans les finales, les résultats ne furent pas 
à la hauteur des espérances  puisqu’aucun podium ne  récompense les prestations des pilotes 
du Team. Le plus déçu de tous est certainement Vince nt Leray (306 Maxi) qui était en première 
ligne de la finale A et ne termine que 6ème de cett e finale qu’il aurait pu gagner...Pour Laurent 
et Kévin Jacquinet, première confrontation « fratri cide » en finale C de la division 3 avec une 
victoire pour la Micra pilotée par Kévin devant la Ford Fiesta MK/7 aux mains de Laurent. Un 
bilan très mitigé sur ce circuit d’Essay où le tour Joker n’a pas fait l’unanimité.                                   
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Coupe de France division  4 : Vincent Leray très déç u  
 

Le week-end avait pourtant fort bien débuté pour le pilote du Team MDA puisque Vincent Leray (306 
Maxi) attaquait les essais chronométrés avec un 3ème temps prometteur. Un chrono qu’il  confirmait 
dans les deux manches suivante avec, à nouveau deux places de 3ème  puis une explosion de joie 
avec le 2ème temps absolu de la 3ème manche qui plaçait le pilote MDA en première ligne de la fi-
nale A, juste a côté du leader du Championnat : David Vincent (Clio Maxi). En prenant un départ ca-
non, Vincent  Leray se retrouvait en tête de course et pouvait commencer à rêver d’autant qu’il avait, 
jusqu’à présent, fort bien géré la prise du  tour Joker! Hélas, après quelques instants de bonheur, le 
rêve prenait des allures de cauchemar puisque David Vincent « éjectait », très malproprement , de la 

piste Vincent Leray qui partait en tête à queue 
avant de s’arrêter définitivement. Le temps de com-
prendre ce qui venait de lui arriver puis de rentrer 
au stand, fut un temps de réflexion trop long …Le 
délai de réclamation étant écoulé, le collège  refusa 
d’entendre Vincent Leray qui avait pourtant pour lui 
la vidéo. Sportivement, la décision était dure et dif-
ficile à digérer d’autant que cette 6ème place faisait 
perdre à Vincent Leray et au Team MDA la 3ème 
place de la Coupe de France qu’il faudra mainte-
nant aller chercher à Dreux.  Dans une interview 
accordée récemment, Gustave Tarrière évoquait, 
fort justement, ces problèmes de décisions de cer-
tains officiels dans les collèges...Vincent est-il, au-

jourd’hui, victime de cette anti sportivité? « Je suis très déçu et écœuré de ce week-end à Essa y 
comme l’est tout le Team. Je suis d’autant plus déç u que j’avais la possibilité d’offrir à Ber-
trand, avec une victoire, tout ce qu’il m’a offert avec le volant de cette 306 Maxi. Etre pilote 
Mayennais est il un handicap …?  Les propos de Vincent sont certes un peu durs mais  sportive-
ment, sa colère est peut-être amplement justifiée.  
 

Coupe de France division 3 :   Une opposition fratr icide en finale C   
 
En division 3, les week-end se suivent et ne ressemblent pas pour les MDA Boys qui doivent se sen-
tir un peu frustrés à l’issue de cette épreuve d’Essay ! En effet, ce ne sont pas les performances de 
Kévin et Laurent qui sont en cause mais certainement la découverte de cette piste et ce tour Joker 
qui  les a pénalisés l’un et l’autre avec des chronos modestes lors des essais. Si la première manche 
donna lieu à des performances convenables : 8ème chrono pour Kévin (Micra) et 13ème pour Lau-
rent (Ford Fiesta MK/7), dans la seconde Kévin s’arrêtait dès le 1er tour et Laurent dans le 2ème…
Bien que réalisant les 9ème et 13ème chronos dans la 3ème man-
che, les portes des finales A et B se refermaient  et on allait retrou-
ver les deux MDA Boys en finale C  où Kévin s’imposait devant Lau-
rent. Qualifié en dernière ligne de la finale B, opposé à des « gros 
calibres » : Navail, Morize et Guillerme, Kévin ne prendra que la 4è-
me place. 
 



 
 Bertrand Jacquinet (MDA Boy) : «  De quoi exprimer  sa colère »  
 
Bertrand  Jacquinet est un homme « entier » avec un caractère bien trempé  et cela tout le monde le sait et le connait comme tel dans les 
paddocks. A l’issue de ce meeting d’Essay il exprimait, fort logiquement, sa colère sur certaines décisions prises et surtout sur le fait que 
les pilotes sont souvent les victimes du système. « Pour ce qui concerne mes fils, je n’ai rien à dire  car je dois garder une position 
intègre. Les performances des autos ne sont pas en cause ...mais là ou je me révolte c’est pour Vincent . Certes, les pilotes doi-
vent connaître le règlement et Vincent aurait dû all er porter réclamation de suite. Mais tout de même, s’il s’était agit d’un autre 
Team plus huppé que le notre je pense que la décisi on n’aurait pas été la même. Il y a de quoi remball er la « marchandise » et 
quitter ce monde. Sans pilote, il n’y aurait pas de Rallycross et il faudra bien que les officiels comp rennent cela un jour.  En ce 
qui nous concerne nous serrons à Dreux car Laurent,  Kévin et Vincent  méritent une fin de saison moins calamiteuse que ce que 
nous avons vécu à Essay. J’espère simplement que la partie sportive reprendra le dessus. Les titres et les podiums doivent se 
jouer sur la piste sans règlement de compte et non dans des bureaux. »    
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