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                                                Du bon, du moins bon et du très bon ! 

A Bergerac, 15 jours avant cette épreuve de Lavaré, le Team MDA était en fête avec la très belle victoire de 

son « leader » : Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000) qui remportait la finale de D4! Sur ce circuit de Lavaré, 

le Team comptait bien confirmer.  Le samedi soir les comptes n’étaient vraiment pas à l’optimisme avec un 

8ème temps pour Laurent avec la 306 Maxi en D4 et idem pour Kévin avec la Micra en D3 lors des  essais. 

Première manche « timide » : 9ème chrono pour Laurent et 26ème pour Kévin qui n’a fait que 3 tours avec 

pourtant, sur un tour, le 13ème temps absolu (43’’740) avant de rentrer au stand (problème mécanique). 

Lors de la 2ème journée de course, la plus importante, le Team MDA sera plus performant malgré une peti-

te erreur de stratégie de Laurent Jacquinet (306 F/2000) qui prendra le tour joker, un peu trop tardivement 

dans sa série de la 2ème manche. En D3, pour Kévin, la « sauce » sera un peu meilleure avec le 9ème  chro-

no de sa manche en remportant sa série avec un tour joker particulièrement bien négocié dès le  1er tour. 

Tout va donc se jouer dans la 3ème manche.  Une manche qui sera fatale à Kevin Jacquinet mais va  per-

mettre à Laurent de sauver son week-end avec le 6ème chrono scratch et donc une place sur la 3 ème ligne 

de la finale B. Une finale qu’il remportera pour se retrouver en dernière ligne de la finale A avec l’assurance  

de marquer des gros points au championnat. Mission accomplie avec 12 pts et la 5ème place  
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 Laurent Jacquinet (306 F/2000) :  

Une place en finale  A obtenue de haute lutte   

 

Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas pour 

Laurent Jacquinet (306 F/2000) qui avait offert à Bergerac 

sa 1ère victoire 2009 au Team MDA! Ici, à Lavaré ce fut 

beaucoup plus laborieux avec le 9ème chrono de la 1ère 

manche puis une petite erreur (tour joker mal négocié) 

dans la seconde et au bout du compte un 11ème temps 

qui lui enlevait toutes ambitions, provisoires, à une entrée 

directe, dans la grande finale. Mais sur une manche, la 

3ème, le pilote du Team MDA va « sauver » ce qui pouvait 

l’être! La troisième manche et la seconde série dans cette 

division verra encore Laurent Jacquinet prendre des ris-

ques, peut-être trop, puisqu’il attendra le dernier tour 

pour rentrer dans le tour joker! Antoni Masset (Clio RS) 

qui avait pris ce risque dans le 1er tour sortira en tête dans 

le dernier virage, précédant ainsi le pilote du Team MDA.. 

Sixième chrono scratch de la manche donc  et au cumul 

des manches, Laurent se retrouve 9ème  et devra donc 

passer par une finale B où il figurera en 3ème ligne. Ce 

handicap n’en sera pas un. Laurent s’imposera dans cette 

finale B et  atteindra donc son objectif : la finale et à l’arri-

vée la 5ème place synonyme de 12 points  engrangés  

pour le  compte de la Coupe de France. 

Kévin Jacquinet (Micra MDA) de plus en plus 

performant  

 

Si le week-end avait débuté modestement lors 

des essais chronométrés puis de la 1ère manche 

pour Kévin Jacquinet (Micra V6), dès la 2ème 

manche le pilote MDA a remis de l’ordre dans 

« sa » maison avec une série magnifiquement 

remportée devant la C4 de Février et la 207 

d’Agouni. Stratégiquement, Kévin a bien joué le 

coup en passant dans le tour joker dès le 1er 

tour. Au bout du compte, le 9ème chrono 

scratch mais un mauvais cumul et plus de droit à 

l’erreur dans la 3ème manche. Mais le meeting 

va s’arrêter dans la 3ème manche pour Kévin 

Jacquinet  qui cassera un triangle inférieur en 

tapant le rail dans le dernier tour... et ne fera 

donc pas parti des 16 élus pour les finales. 

Dommage pour le Team MDA et pour Kévin 

qui aura tout de même prouvé qu’il avait sa 

place dans le haut du tableau dans cette divi-

sion.  

Prochain rendez-vous pour Kévin et toute l’é-

quipe à Kerlabo dans trois semaines.  
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