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Rallycross de  Dreux  - Circuit de l’Ouest Parisien  11 & 12/10 Communiqué N°13/2014 

                     La seconde marche de la Coupe de France pour Kévin Jacquinet  

                                               

Si pour Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk7 T3) ce dernier week-end de la saison est a ou-

blier bien vite en raison de problèmes mécaniques qui ont débutés dès la 1ère journée de 

course en revanche, pour  le Team MDA cette saison 2014 s’achève avec satisfaction . En ef-

fet le second pilote du Team : Kévin Jacquinet (207 F/2000) a réalisé un grand week-end qui  

a débuté par 2 manches qualificatives parfaitement négociées  puis les deux autres du di-

manche qui lui ont offert la pole de sa demi-finale. Lors de la finale l’on s’attendait à un duel 

entre  pilotes Mayennais  avec pour enjeu : la Coupe de France  ! Celle-ci sera bien  Mayen-

naise …. 

  

Coupe de France Division 3 : Déception au rendez-vous pour Laurent Jacquinet  

 

Restant sur un meeting plus que prometteur sur le circuit Maurice Forget à Mayenne, Laurent 

Jacquinet (Ford Fiesta MK.7) était arrivé confiant pour cette dernière manche de la Coupe de 

France de division  3 qui se déroulait à Dreux.  N’ayant pas participé aux essais libres du same-

di, le pilote du TEAM MDA n’ira pas au-delà de la 1ère manche  ou il terminera  pourtant à 

une prometteuse 9ème place au scratch.  L’optimisme était encore de rigueur mais après 3 

tours dans la seconde manche, un abandon suivit d’un retour au stand  semait déjà le doute 

dans le staff. Pourtant jusqu’au troisième tour de sa série Laurent effectuait des chronos 

égaux à ceux de la tête de course. La belle aventure   s’arrêtera dès la 3ème manche  du di-

manche matin avec un nouvel abandon (problèmes de boîte de vitesses et de boitier) et le re-

noncement à disputer  la 4ème manche. « Le mal était profond et nous n’avions pas le temps 

matériel pour réparer. »  La saison de Laurent se termine donc à la 9ème place  du classement  

finale de cette Coupe de France 2014.  
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Coupe de France division 4 :  Kévin Jacquinet sur la seconde marche du podium  2014 

 

Si les manches qualificatives ont  une très grande importances, seule le résultat  de la finale 

compte.  En tête à l’issue des quatre manches disputées , Kévin  Jacquinet était tout de mê-

me sous pression avant sa demi-finale ou il  se retrouvait opposé au vainqueur de l’épreu-

ve de Mayenne : Christophe Barbier (206 GT F/2000) et à Emmanuel Anne (Clio Maxi 

F/2000), leader de cette Coupe de France 2014 avant cette épreuve de Dreux.  Troisième 

de cette demi-finale, derrière  Christophe  Barbier et Emmanuel Anne, Kévin se qualifiait 

donc pour la finale mais perdait l’acquis d’une pole  et, peut-être un peu de confiance  face 

à Le Ferrand (306 Maxi) second à l’issue des 4 manches et vainqueur de sa demi-finale. 

Sous une pluie battante, la finale sera un peu tronquée...Placé en seconde ligne derrière Le 

Ferrand, Barbier et Anne  (qui  partait sans embrayage), Kévin se retrouvait en avant der-

nière position dès la fin du 1er tour et  perdra petit a petit la confiance qui l’animait  alors 

que devant, Barbier et Le Ferrand creusait les écarts. Sans embrayage, Anne  rétrogradait 

petit à petit pour se retrouver finalement juste devant Kévin  avant les deux derniers tours. 

Les positions restaient figées et Barbier s’imposait finalement devant Le Ferrand alors que 

les deux postulants au titre : Emmanuel Anne et Kévin  Jacquinet terminaient en 7ème et 

8ème position.       «  Avec de telles conditions météorologiques il était difficile  de piloter. 

Je termine à la plus  mauvaise des places certes mais  je ne suis tout de même pas trop 

déçu de mon week-end .Sur l’ensemble de la saison mon  contrat est rempli avec la 2ème 

marche du Podium au classement de la Coupe de France. La première aurait été la bien-

venue mais Emmanuel (Anne) méritait amplement cet honneur. Bravo à lui et rendez-

vous l’an prochain. »   

Pour en terminer totalement avec cette saison 2014, grand bravo également au jeune pro-

tégé du Team MDA : Kévin Sourty  qui a parfaitement négocié ce dernier virage de la saison 

pour le compte du Championnat de France juniors avec de très bons résultats à Dreux  lors 

des manches qualificatives avec  au bout du compte une demi-finale.  

 

 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


