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Une couronne ou un podium en jeu  

 

Tout au long de cette saison 2014, le pilote du Team MDA,  Kévin Jacquinet, a tenu le haut 

de l’affiche dans cette division 4 où la couronne devrait se jouer entre lui et son « équipier » 

de l’Ecurie Océan Mayenne, Emmanuel Anne. L’épreuve qui se déroulera sur le circuit de 

l’Ouest Parisien à Dreux sera donc le « juge de paix » pour l’attribution de la couronne 2014 

dans cette division où les deux pilotes Mayennais se livreront un combat en toute sportivité. 

En division 3, Laurent Jacquinet, très brillant à Mayenne lors de la précédente épreuve, ten-

tera de rentrer, à nouveau, en finale. Ce serait une très belle conclusion pour le Team MDA 

qui aura de très nombreux supporters sur le circuit de l’Ouest Parisien.    

 

Coupe de France division 3 : Laurent Jacquinet veut terminer la saison en beauté 

Bien que n’ayant pas été épargné par de nombreux problèmes mécaniques lors de cette sai-

son, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7 MDA) figure toujours en bonne place avec la 8
ème

 po-

sition du classement provisoire de cette Coupe de France. Il est vrai que sa prestation sur le 

circuit Maurice Forget à Mayenne lui a redonné une confiance qui s’estompait. Demi-finaliste 

puis finaliste dans cette division très « huppée » sur le circuit de Mayenne, Laurent Jacquinet  

s’est retrouvé confronté à l’élite de cette division, face à laquelle il était difficile de lutter puis-

que quatre des finalistes en piste jouaient pour la couronne et les marches du podium. Devant 

une telle opposition, le pilote MDA  a tenu son rang mais pouvait, selon lui «Faire mieux si le 

passage en bout de ligne droite s’était passé régulièrement pour tout le monde. »A Dreux, 

sur un circuit très large, et avec un tour joker assez difficile à négocier, le pilote MDA espère 

bien faire tout aussi bien qu’à Mayenne, sinon mieux. « Les places sur le podium vont se 

jouer. A moi d’être assez malin pour éviter les embûches et les touchettes qui pourraient fai-

re de gros dégâts, surtout avec 

l’enjeu qu’il y a pour terminer 

dans le top 5. »  Pour Laurent, 

ce Top 5 n’est plus dans ses 

« cordes » mais un rapproche-

ment  vers le haut du classe-

ment est encore possible ce qui 

aurait été  une juste récompen-

se  pour toute l’équipe  et les 

supporters présents tout au 

long de cette saison 2014. 
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Coupe de France division 4 : Couronne ou podium pour Kévin Jacquinet  

 

 

Il y a quelques saisons de cela (2003), à l’issue d’une formidable année, le TEAM MDA fê-

tait une couronne Nationale avec Kévin Jacquinet  au volant d’une Peugeot 306 Maxi que 

personne n’a oublié. Cette année, la donne est différente puisqu’avant cette épreuve se 

déroulant à Dreux, Kévin Jacquinet (207 F/2000) n’est qu’à quelques points du bonheur 

total et que, de toute façon, le TEAM MDA sera sur le podium final de cette Coupe de Fran-

ce. En effet, un écart très minime sépare le leader de cette Coupe de France : le Mayennais 

Emmanuel Anne à son adversaire principal : Kévin Jacquinet. L’enjeu sera de taille, mais 

comme le précise Kévin « Nous allons jouer cette couronne avec la plus grande sportivité 

sur le terrain. Tout au long de la saison, Emmanuel et moi nous nous sommes livré des 

combats à distance, en gardant à chaque fois un esprit sportif. J’espère qu’il en sera de 

même à Dreux, mais de toute façon ce sera le meilleur qui l’emportera. »   Bien sur, sur le 

circuit de l’Ouest Parisien  à Dreux l’enjeu sera très important d’autant  que  la moindre 

faute ou contre performance pourrait-être sanctionnée puisque si les pilotes Mayennais : 

Emmanuel Anne et Kévin Jacquinet  auront la faveur des pronostics, l’un et l’autre seront, 

en cas  de défaillance sous la menace  du pilote  venue de Picardie : Christophe Barbier 

(206 GT F/2000) mais également  celle du « local » Steven Lefrançois (206 RC) qui peuvent, 

l’un et l’autre, mathématiquement  encore prétendre aux honneurs.  

Dans le Team MDA la confiance est de mise  d’autant que pour ce dernier rendez-vous de  

la saison les supporters seront tous derrière Kévin  qui  espère bien ajouter à son palma-

rès une seconde couronne nationale après celle obtenue en 2003.  
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