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Une « Mayennaise » à Bergerac pour Laurent Jacquinet     
Au fil des épreuves le Team MDA trouvent le bon « t empo » avec, sur ce circuit de 
Bergerac, de très nets progrès pour les deux voitur es et les deux pilotes qui ont ré-
alisé un très bon week-end avec une victoire en fin ale pour Laurent Jacquinet (306 
F/2000) et la 17ème place (la plus mauvaise puisque  seulement 16 qualifiés) pour 
Kévin Jacquinet (Micra).  Cela est d ’autant plus s atisfaisant qu’hormis un petit pro-
blème de transmission cassée, lors des essais libre s, sur la 306 Maxi, aucun autre 
problème mécanique « majeur » n’a perturbé le week- end du Team MDA qui aborde-
ra donc le second tiers de saison en pleine confian ce sur le circuit de Lavaré dans 
15 jours, d’autant que cette victoire de Laurent Ja cquinet relance la course au titre 
et aux podiums.  
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         Une 1ère victoire 2009 pour Laurent Jacquinet 
 

Lors de la 1ère séance d’essais libres, Laurent Jacquinet avait 

sagement reconnu  le circuit en réalisant le 11ème chrono 

scratch, en effectuant 6 tours de cette piste de 1120 mètres avec 

un tour record en 43’’138. La seconde séance d’essais libres allait 

causer quelques frayeurs. La casse d’une transmission mettait fin  

à sa série  et compromettait même sa présence aux essais chro-

nos. En effet, la 306 Maxi restera au stand et ne pourra prendre 

part à ces essais. Mais à l’heure de la 1ère manche, Laurent sera 

fin prêt et remportera sa série  avec un superbe chrono (40’’414) 

qui lui permettra d’occuper longtemps la 2ème place derrière 

Yvonnick Jagu (Audi A3), l’actuel leader de la coupe de France. 

Finalement, Laurent sera crédité du 3ème chrono scratch à 1’’1 

de Gerbaud (Golf auteur de la pole).  Dans la seconde manche, 

« bis répétita » mais cette fois avec une belle victoire dans une 

série où il se retrouvait avec l’auteur de la pole : Gerbaud ! 5 

tours en tête, toutes les portes fermées, à l’issue de cette série, le 

2ème chrono absolu pour Laurent Jacquinet qui prend là une 

sérieuse option pour une place en finale A. La troisième  manche 

confirmera l’excellent week-end de Laurent Jacquinet qui 

« régalera » ses supporters et les partenaires du Team en réali-

sant le chrono qu’il fallait faire avec le 4ème temps absolu, ce qui 

le propulse directement en finale A ! Une grande première pour 

Laurent Jacquinet qui confirme  la progression du Team et de 

toute l’équipe MDA emmené par Bertrand Jacquinet, le boss de 

cette équipe qui est la plus ancienne du Championnat de France. 

La confirmation viendra de la finale A puisque Laurent Jacquinet 

et cette superbe 306 Maxi F/2000 préparée par MDA remporte la 

victoire. La Mayenne est également à l’honneur avec Vincent 

Leray (306 S 16) vainqueur de la finale B et qui termine 4ème de 

cette finale A. Dans le pays Bergeracois, la « Mayennaise » était 

donc l’hymne  à la joie. 

         
 Kévin Jacquinet (Micra) aux portes des finales 

 
De mieux en mieux pour Kévin Jacquinet (Micra) qui  

continue à apprendre la conduite de cette Micra V6 

beaucoup plus « pointue » que la 306 qu’il pilotait 

l’an passé.  Prudent lors des essais libres puis des 

essais chronométrés avec un boîte de vitesses récalci-

trante au niveau du 5ème rapport, Kévin fera une 

belle 1ère manche en terminant 2ème de sa série 

derrière la Z3 du Team Pailler pilotée par Jérôme 

Demière. Au chrono, cela donne le 16me temps sur 

20 pilotes au départ. En seconde manche, Kévin va 

« jouer » la prudence  dans une série ultra rapide et 

relevée avec  Briffaud (Mégane 2), Saunois (Micra), 

Wilt (Clio 3) et Bonnart (206). A l’arrivée, le 12ème 

chrono scratch.  Lors de la 3ème manche, Kévin parti-

ra mais ne pourra défendre ses chances puisqu’il 

renoncera (problème mécanique) lors du second 

départ. Le week-end se terminera donc par une finale 

C mais des satisfactions tout de même pour Kévin qui 

prend confiance au fil des courses.  De ce week-end à 

Bergerac, il restera tout de même une grosse décep-

tion. Kévin Jacquinet termine avec le 17ème temps 

au cumul des 3 manches alors que seul les 16 meil-

leurs temps sont qualifiés pour participer aux fina-

les… 

Dans 15 jours à Lavaré, Kévin  aura certainement à 

cœur d’effacer cette déception en rentrant dans l’une 

des finales ce qui ne serait que justice. 
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