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                                                             Un bon bilan de saison  
 
La dernière épreuve de cette Coupe de France des di visions 3 & 4 n’a pas apporté au Team 
MDA le bonheur complet qu’elle se devait d’attendre . Même si Laurent Jacquinet (Ford Fiesta 
Mk/7) était l’un des finalistes pour l’apothéose, u n accrochage, en début de cette finale le prive 
d’un potentiel podium. Pour Kévin et la Micra, la «  galère » a débuté avant même la troisième 
manche pour se terminer par une 20 ème place scratc h et une finale D qu’il n’a pas pu dispu-
ter. En Division 4, Francis Marie (207 F/2000 MDA) t ermine 20ème du scratch avec cette super-
be auto en plein développement. Le bilan de la sais on reste tout de même très positif pour le 
Team MDA avec les 7ème et 8ème places de la Coupe d e France et du Top 10 pour Kévin et 
Laurent Jacquinet et un total de 13  finales A disp utées par les deux MDA Boys.  

                          
Un grand merci à toute notre équipe et  surtout à n os partenaires et aux mécaniciens  

   
Pour ce dernier rendez-vous de la saison, les pilotes du  Team MDA auraient souhaité offrir à toute 
l’équipe ainsi qu’à leurs nombreux supporters et partenaires un « final » éblouissant ! Mais la cour-
se automobile et le Rallycross ne sont pas des sciences exactes  et il faut bien souvent faire avec 
les aléas des mécaniques et autres problèmes rencontrés durant les deux jours que durent une 

épreuves. Si lors des précédentes étapes à Kerlabo, Lo-
héac, Mayenne puis à un échelon moindre à Dreux les 
« dieux du Rallycross » étaient avec le Team MDA, sur le 
circuit d’Essay ce ne fut pas le cas  sauf pour Laurent Jac-
quinet (Fiesta Mk/7 MDA) qui, comme il le souligne lui-
même : « ne doit sa place en finale que grâce au travail 
effectué par les mécaniciens qu’il tient à remercie r tout 
particulièrement pour le travail accompli avec rigu eur 
et efficacité. »  En effet le « staff » mécanique a fait des 
prouesses sur  la Fiesta Mk/7 qui  a ensuite pu participer à 
la finale B (2ème) et se qualifier ainsi pour la grande finale!  
Malheureusement cette finale à huit se terminera dès le 

second virage pour Laurent Jacquinet et Patrick Guillerme sans que l’un et l’autre ne soit à incrimi-
ner...Septième de cette finale, Laurent a tout de même fait plaisir au team avec cette nouvelle place 

acquise dans une finale A. Pour Kévin, pas de miracle possible 
côté mécanique  et donc son 
plus mauvais score de la sai-
son. Cela ne lui enlève pas sa 
place de  7ème de la Coupe 
de France et du Top 10. En 
division 4, Francis Marie n’a 
pas été épargné par les pro-
blèmes que peut rencontrer 
une mécanique n’ayant à son 

compteur que deux épreuves!  L’an prochain cette superbe 207 F/2000 devrait offrir au Team MDA 
et à son pilote de grosses satisfactions. 
 
Bertrand et Christine ainsi que Kévin, Laurent  et Francis  espèrent que le Team MDA vous a 
comblé de bonheur  tout au long de cette saison. Il s tiennent à  associer  à leurs remercie-
ments  toute l’équipe chargé de l’intendance et bie n sîr les mécaniciens, sans oublier, le 
plus important : les fidèles partenaires qui permet tent au Team de participer à cette fabuleu-
se aventure qu’est une saison de Rallycross. Merci à tous et à ceux que nous aurions oublié 
et rendez-vous en 2013  pour  une nouvelle saison d e grand bonheur avec le Team MDA.  
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Quelques temps forts en images avec les pilotes du Team MDA  
Bonne fin d’année à tous et rendez-vous en 2012  

Et n’oubliez pas toutes les infos sur le Rallycross et le Team MDA sur  
www.rallycrossfrance.info  
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