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Kévin et Laurent Jacquinet très motivés 
 
Lors de l’épreuve d’ouverture de ces Coupes de Fran ce 2009 disputées sur le 
circuit de l’Ouest Parisien à Dreux il y a un mois,  les deux pilotes du Team 
MDA : Kévin Jacquinet (Micra T3F) et Laurent Jacqui net (306 Maxi F/2000) s’é-
taient fort bien comportés en figurant, l’un et l’a utre, dans les finales des divi-
sions 3 pour Kévin et 4 pour Laurent.  Un bon début  de saison qui conforte la 
position du « boss » du Team : Bertrand Jacquinet q ui a déclaré, à l’intersaison 
que le Team MDA serait à nouveau présent sur la Cou pe de France en 2009 
avec le même objectif que les années précédentes.  

Coupe de France division 3 : Kévin Jacquinet (Micra T3F) « Des podiums et 
pourquoi pas plus » 
 
Lors de la 1ère sortie sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux, Kévin Jacquinet (Micra T3F) a 
découvert le plateau de cette division 3 de la Coupe de France, version 2009, en se compor-
tant fort bien avec une 12ème  place au scratch et sa 1ère finale C de la saison. En analysant 
ses résultats et ceux de ses adversaires, il a fait le constat que «  le plateau 2009 serait plus 
relevé que celui de la saison passée avec de nouvea ux arrivants mais également, de 
gros progrès du côté de la préparation pour certain es voitures qui n’étaient pas aussi 
performantes lors des saisons passées. »  Effectivement, l’éclosion d’un pilote comme 
Christian Jouet (206 T3F), vainqueur à Dreux devant le tenant de la couronne : Marc Morize 
(207 T3F) permet de penser que le niveau est à la hausse mais cela n’inquiète pas pour au-
tant Kévin Jacquinet qui compte bien débuter véritablement sa saison sur le circuit de Fa-
leyras, à la fin de la semaine prochaine. « C’est un circuit technique mais également très 
rapide et qui comporte quelques grosses difficultés . En ce qui me concerne, j’apprécie 
assez ce type de circuit où la Micra est à l’aise. » L’objectif à Faleyras sera donc de pren-
dre de gros points avant d’aborder un mois de juin chargé avec les rendez-vous de Château-
roux puis le retour dans le Sud Ouest à Bergerac. 

 Coupe de France Division 4 : Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000) : « A l’assaut 
d’une marche du podium à Faleyras. » 
 
A Dreux, Laurent Jacquinet (306 Maxi) a retrouvé  le « punch »  qui lui avait permis, il 
y a quelques années, de remporter la Coupe de France dans cette division ! Si au dé-
compte final du week-end, il ne figure qu’à la 7ème place du classement scratch, les 
chronos effectués tout au long du week-end ont démontré que le pilote et la 306 Maxi 
F/2000 avaient retrouvé ce qui lui avait manqué lors de la saison précédente : la fiabi-
lité. Mieux que cela même puisque Laurent mettait à son actif le meilleur chrono abso-
lu du week-end sur un tour de piste ! « Le travail effectué à l’intersaison côté mo-
teur et autres se montre payant. A Dreux, l’auto s’ est montrée très fiable et nous 
n’avons connu aucun souci majeur. C’est de bon augu re pour la suite de la sai-
son et plus particulièrement pour ce long déplaceme nt sur ce circuit de Fa-
leyras où j’ai peut-être un bon coup à jouer. »  Tout comme son frère Kévin, Lau-
rent apprécie ce tracé et compte bien faire briller les couleurs du Team MDA et de ses 
partenaires en terre Girondine.  
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Bertrand Jacquinet : « Nous faire plaisir tous ensemble. » 
 
Le Team MDA est assez fier d’être, au sein du paddock, le plus ancien de tous dans ce monde du Rallycross qui 
voit beaucoup de teams disparaître au fil des ans ! Chez MDA, la pérennité est de rigueur grâce à de simples 
principes inculqués par Bertrand Jacquinet, le « Boss » et manager du team qui a fondé celui-ci et reste fidèle à 
ses principes. « Nous sommes avant tout une équipe de copains ento urée de partenaires que nous avons 
fidélisés au fil des ans et qui sont des membres, à  part entière, du Team. Chez nous il n’y a pas de p etits 
ou de gros partenaires ! Chacun apporte ce qu’il pe ut pour nous aider à continuer de participer aux ép reu-
ves de la Coupe de France en étant « acteur » de l’ évènement. Cette année encore, la fidélité de tous nous 
permet d’être présents avec nos deux voitures. Nous  essayerons donc d’être à la hauteur de ce que tout  
le monde attend de nous tout en gardant à l’esprit que chaque déplacement doit rester un rendez-vous 
pour se faire plaisir tous ensemble. » Cette saison 2009 a bien débuté à Dreux avec les deux voitures dans les 
finales et les points des Coupes. A Faleyras, Bertrand Jacquinet espère bien que ses deux pilotes brilleront enco-
re plus et mettront en avant les couleurs des partenaires sans lesquels rien ne serait possible.  
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