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Deuxième journée de course Faleyras
De mieux en mieux pour le Team MDA
L’inversion des pilotes au volant des voitures du Team MDA semblent se passer pour le mieux puisque Laurent
Jacquinet qui pilote maintenant la 306 F/2000, avait déjà réussi un fort beau meeting à Dreux avec un record
du tour absolu lors du warm-up. Ici, à Faleyras, l’apprentissage du volant de la 306 Maxi F/2000 se poursuit fort
bien avec une bonne perf hier lors de la 1ère manche et une confirmation dès ce matin, avec une victoire en
série devant la Xsara de Le Corre et la 306 16S de Philipponeau. Au bout du compte, le 3ème chrono scratch
absolu de cette manche et pratiquement l’assurance d’aller en finale A ou, au pire en B. En revanche, difficile
prise de contact avec la Micra pour Kévin qui doit impérativement tout apprendre de cette auto en très peu de
temps.

Deuxième manche qualificative :
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Le Team Jacquinet n’est pas là pour faire impérativement
des résultats mais surtout pour donner à chacun de ses pilotes l’occasion de s’exprimer le mieux possible dans les meilleures conditions! Ici à Faleyras, l’expérience qui a débuté à
Dreux se poursuit puisque Laurent fait des prouesses au volant de la 306 F/2000 avec encore un succès en série ce matin et le 3ème chrono scratch absolu dans une division où les
pilotes Mayennais font bonnes figures avec Emmanuel Anne
(Clio RS) et Vincent Leray (306 S16) . Pour l’instant, si le team
MDA est pratiquement en finale A, leurs deux complices de
l’Ecurie Océan Mayenne : Emmanuel Anne et Vincent Leray
sont eux en finale B….En D3 en revanche, Kévin Jacquinet
est toujours dans sa phase d’apprentissage. « J’ai tout à apprendre de cette auto que je n’avais pilotée qu’une fois à
Dreux l’an passé.C’est une superbe mécanique certes mais
assez complexe à comprendre. »

Troisième manche qualificative : Laurent Jacquinet (306 F/2000)
confirme
Troisième de sa série, Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000) sera
donc en deuxième ligne de la grande finale A juste derrière Yvonick Jagu (Audi A/3) et Cyril Bazzali (Clio Maxi). Sur la même ligne
que le pilote du Team MDA on retrouvera David Vincent (Clio RS)
qui sera suivi de Dominique Gerbaud (Golf). En finale B, on risque
de retrouver un autre Mayennais : Emmanuel Anne (Clio RS),
membre également de l’écurie Océan Mayenne tout comme Vincent Leray (306 S16) lui aussi licencié chez Gustave Tarrière and
co.

Finale A : Une 1ère finale pour Laurent Jacquinet
Souvenirs, souvenirs pour cette 306 Maxi, revue et
corrigée version F/2000 et qui a connu les honneurs
d’une victoire dans une Coupe de France avec le
Team MDA! Ici à Faleyras, lors de cette finale, Laurent ne pourra s’exprimer totalement, problème
mécanique, mais il marquera les points de la 6ème
place d’une finale remportée par Yvonnick Jagu
(Audi A/3) loin devant La Clio Maxi de Bazzali et la
Golf de Gerbaud
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