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Kévin et Laurent Jacquinet présents à Dreux
Première étape de la Coupe de France 2009 dès ce week-end sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux et donc débuts des hostilités pour les divisions 3 et 4 avec la participation des
pilotes du Team MDA : Kévin Jacquinet (Micra T3F MDA) en D3 et Laurent Jacquinet (306
Maxi F/2000) en D4 ! Pour l’un comme pour l’autre, des ambitions légitimes tout en gardant la tête sur les épaules sachant que les plateaux de ces deux divisions seront aussi releCoupe de France division 3
« Nous donner enfin les moyens de nos ambitions »
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Depuis deux saisons, Kévin Jacquinet (Micra T3F MDA) « navigue » entre les grosses satisfactions comme la victoire sur le circuit de Mayenne en 2008, les places d’honneur sur les podiums mais également
de nombreuses galères côté mécaniques qui l’ont privé, certainement, d’un podium national qu’il aurait amplement mérité dans cette division très relevée et qui le sera encore plus certainement cette
année. « Cette division n’a rien à envier à la D1 (au niveau de certains coûts des pièces et de la technologie). Cette année ce sera encore plus relevé avec l’arrivée de nouvelles 206 T3F très pointues à
l’exemple de celle de William Bodin, de la 207 de Morize, des 307 de () et () mais également des Clio
T3F et autres Mégane T3F et Xsara comme celle préparée par Gaétan Sérazin pour Anne Perillous.
Ajoutez à cela la Micra de Saunois et la Cooper de Béduneau et vous avez là une partie de ce plateau
qu’il faudra battre pour obtenir une place en finale. » Kévin Jacquinet fera parti des favoris certes
mais dès cette épreuve de Dreux il lui faudra être au maximum de ses possibilités avec, comme l’explique Bertrand Jacquinet « Pratiquement la même voiture et la même configuration que celle de l’an
passé. »

Coupe de France Division 4
« La quantité et la qualité au rendez-vous »
Le départ des Super 1600 va certes alléger le plateau de cette division du moins au niveau de la qualité
puisque les Saxo Kit Car et les C2-R2 sont parties vers la toute nouvelle D1/A ! Pourtant, au regard du
plateau qui sera présent à Dreux, obtenir une place en finale sera tout aussi difficile cette année pour
Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000) qui se retrouvera confronté à un plateau très copieux où l’on retrouvera quelques sérieux prétendants au titre et aux podiums à l’image de : Yvonnick Jagu (Audi
F/2000), Emmanuel Anne (Clio RS), David Vincent (Clio RS F/2000), Antoni Masset (Clio RS F/2000),
Rudolf Schafer (Saxo VTS F/2000),Jonathan Pailler (206 RC F/2000) qui ont été fort brillants lors de la
saison dernière, ou bien encore Fiona Huet (306 Maxi F/2000), qui prendra la succession de Bruno
Huet qui pilotait avec grand talent cette voiture la saison dernière. « Nous repartons avec l’auto de
l’an passé qui a été reconditionnée durant l’intersaison. Lors de la saison 2008, nous étions partis
avec une nouvelle version de cette 306 Maxi. Bien que nous ayons rencontré quelques soucis au niveau de la mise au point, l’auto s’est montrée performante mais peu fiable au niveau de la continuité. Cette année, il y a certainement un bon coup à jouer et nous essayerons d’être là où il faut, quand
il le faut. »

Le Team MDA ne change pas sa ligne de conduite au niveau de ses ambitions. L’important
sera donc de faire pour le mieux en espérant qu’au bout du compte les résultats seront là
pour Kévin et Laurent.

Le même esprit et la même motivation pour l’équipe de Bertrand Jacquinet
Lors d’une récente soirée organisée par l’un des principaux partenaires du Team à Ambrières les Vallées, Bertrand Jacquinet, boss et manager du Team MDA a clairement annoncé que : « cette année encore le Team MDA serait présent sur l’ensemble des épreuves des deux Coupes de France : Division 3 avec Kévin sur la Micra et Division 4 avec Laurent sur la 306
Maxi F/2000 sans pour autant que l’esprit affiché lors des saisons précédentes ne change en quoi que se soit. » Pour ceux
qui connaissent ce Team MDA, les paroles de Bertrand Jacquinet étaient sans équivoque à savoir « que la motivation première de toute l’équipe était de concilier « sport et passion » avec la simple ambition de se faire plaisir tous ensemble
(partenaires, accompagnateurs, bénévoles et bien sûr pilotes) en gardant avant tout le même esprit d’une équipe soudée
autour d’un Team 100% amateur. » Ces propos tenus par Bertrand Jacquinet n’avaient pour but que d’unifier encore plus
l’ensemble de cette équipe qui se présentera à Dreux avec ses deux pilotes plus motivés que jamais certes mais en gardant
à l’esprit qu’au-delà des résultats le Team doit rester une grande famille où les succès et les défaites n’ont d’importance que
si le plaisir de tous est au rendez-vous.
Avant de se rendre à Dreux, Bertrand Jacquinet tenait a remercier l’ensemble des partenaires qui étaient aux cotés du
Team MDA lors de la saison précédentes en espérant qu’ils seront, à nouveau tous là pour soutenir Laurent et Kévin lors de
cette saison 2009.

