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Apocalypse « eau » le samedi et soleil le dimanche
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Difficile week-end pour le Team MDA, comme pour l’ensemble des concurrents engagés sur cette épreuve de Châteauroux avec deux journées de course totalement
différentes ! Si un véritable déluge s’est abattu sur le circuit durant toute la journée
du samedi et cela sans interruption, le calme est revenu le dimanche avec une piste
asséchée permettant même aux concurrents de retrouver des conditions de course
presque idéales. Pour le Team MDA, du bon et du moins bon avec un samedi plus
que morose au niveau des résultats, un dimanche légèrement souriant pour Laurent
Jacquinet (306 Maxi) mais un peu décevant pour Kévin (Micra) qui regardera le spectacle sur le bord de la piste puisque la Micra restera au stand en attendant des jours
meilleurs…

Le difficile apprentissage de la Nissan Micra
Sous le déluge lors de la journée de samedi, Kévin
avait limité les dégâts en réalisant des essais libres
honorables puis des essais chronos avec un temps
certes modeste mais réaliste au vu de l’état du circuit (20ème) avant de prendre la 18ème place sur
25 classés, laissant derrière lui de « grosses pointures » comme Navail (Clio T3F) et Beduneau (Mini
Cooper), des habitués des finales A. Dimanche matin, changement complet de conditions météorologiques avec du soleil et une piste pratiquement sèche
mais l’impasse sur le warm-up et la 2ème manche
pour Kévin et la Micra en passe à des problèmes
mécaniques. Le problème décelé sera plus important que ne le pensaient les mécanos du Team et
Bertrand qui devront se résigner à laisser la Micra
au stand pour la fin du meeting. « Il faut nous laisser le temps de corriger les défauts de cette auto
qui a gardé un gros potentiel. Les conditions de
course de ce week-end n’étaient pas propices à
faire une réparation solide. Nous allons travailler
sur cette auto pour que Kévin puisse enfin s’exprimer à Bergerac lors de la prochaine épreuve. » La Coupe de France 2009 ne fait que commencer et le Team MDA aura encore bien des occasions de prouver que la Micra MDA a sa place dans
le haut du tableau de cette Coupe de France de division 3.
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Une constance dans la progression
Pas même un seul tour d’essais chronométrés pour Laurent Jacquinet (306 Maxi) qui
est rentré très vite au stand pour détecter le
problème et être prêt pour la 1ère manche et
une série, peu rapide, qui ne lui permettra
de réaliser que le 24ème temps. Un modeste chrono certes mais il s’agissait de sa
manche « joker » tout en espérant que les
conditions météorologiques seraient meilleures. Dimanche matin, ce sera beaucoup
mieux avec le 10ème chrono de la 2ème
manche puis le 7ème de la 3ème. La place
en finale C était assurée, ce qui était déjà en
soit une bonne « perf ». Laurent Jacquinet
aura fort à faire avec un autre pilote Mayennais : Patrice Marie (306 S 16) lors de cette
finale. Mais la victoire sera au bout avec le
bonus de la place sur la dernière ligne de la
finale B. Mais lors de cette finale, Laurent ne
fera que deux tours et rentrera au stand.
« Dès le départ, j’ai détecté un petit bruit
suspect . J’ai fais un tour complet pour
tester, puis je suis rentrer pour ne pas
aggraver la situation. Nous sommes encore en phase de développement de l’auto donc il faut la ménager. »Dans moins
de 15 jours, sur le circuit de Faux Bergerac,
le Team MDA tentera de se rapprocher du
top 6 et donc d’une 1ère finale A qui ne devrait plus tarder à arriver pour récompenser
le travail de toute l’équipe.

