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Deux finales « C » pour les pilotes du Team MDA
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Ce week-end en Bretagne aurait pu être bien plus fructueux pour le Team MDA puisque
ces deux pilotes : Laurent Jacquinet (306 MAXI F/2000) et Kévin Jacquinet (Micra T3F) se
sont retrouvés, tous les deux, en pole position des finales C des divisions 4 et 3. L’un et
l’autre doivent donc se contenter d’accessits. Laurent termine 3ème de sa finale alors que
Kévin ne prend que la 5ème place de la sienne. Bien sûr les points qui vont avec sont bons
à prendre mais l’on espérait tout de même un peu mieux des deux pilotes du Team qui devront maintenant attendre le mois de Septembre et les épreuves de Lohéac et surtout de
Mayenne pour prendre leur revanche.
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Une petite déception pour Kévin Jacquinet (Micra
T3F)
Kévin Jacquinet n’avait pourtant pas mal abordé ce
meeting de Kerlabo avec des essais chronométrés satisfaisants puis trois manches qualificatives assez
convenablement négociées avec des places de 11è14 Rue Louis Renault
me, 9ème puis 7ème! Mais cette année, cette division
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Tel : 0243692212 -Fax : 02.43.69.37.77 3 est particulièrement relevée avec au moins dix pilotes capables d’aller chercher une place d’accès directe dans la grande finale. Ici, comme à Lavaré il y à
trois semaines, les surprises et les confirmations ont
été de rigueur! Côté confirmation, un certain Christophe Wilt nouveau venu dans la discipline qui a confirDiscothèque Le Flash Back
mé à Kerlabo qu’il était de la trempe des grands comLes Bruyères 53340 Aron
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vail. Côté révélation et cela fait plaisir à Kévin Jacquinet, Kerlabo a consacré un autre pilote Mayennais :
Mickaël Poirier (C2 T3F) qui a sauvé l’honneur en terminant 2ème de la finale A. « J’ai commis quelques petites fautes de stratégies qui m’ont relégué assez loin
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dans la 1ère manche. Ensuite, j’ai fais deux bonnes
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manches mais dans des séries pas assez rapides pour
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faire des bonnes places. Au départ de ma finale je
me loupe complètement. C’est un week-end à oublier
bien vite. Ce qui me fait en revanche beaucoup plaisir
pour les couleurs de la Mayenne c’est le résultat de
Mickaël. A nous maintenant de faire aussi bien ...à
Lohéac ou à Mayenne. »
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Laurent Jacquinet (306 Maxi) très déçu
Laurent Jacquinet (306 Maxi) a bien des raisons d’être déçu au soir de ce meeting de
Kerlabo! N’ayant pu défendre ses chances
dans la 1ère manche (cardan cassé sur la grille de départ), le pilote du Team MDA a ensuite bataillé pour finalement obtenir la pole de
la finale C après deux manches ponctuées par
un 11ème et un 16ème chrono. Pourtant bien
placé pour grimper d’un échelon et atteindre
la finale B, Laurent ne terminera qu’à la 3ème place de cette finale C (14ème du scratch)
ce qui lui fait perdre de précieux points pour
le compte de la Coupe de France.
« Un week-end un peu trop galère avec une
division très fournie et des soucis mécaniques
qui m’ont handicapé dès la 1ère manche puisque j’ai joué mon joker d’entrée. Ensuite, il
m’était difficile de faire de bons chronos même si j’avais réussi à être en pole de la C. »
Les week-end se suivent et ne ressemblent
pas pour le leader du Team MDA qui espère
bien prendre sa revanche à Lohéac puis à
Mayenne sur ses terres.
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