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Il faudra se surpasser sur le circuit de Mayenne
Les deux récents déplacements en Bretagne : Kerlabo et Lohéac ont été assez bénéfiques pour
le Team MDA puisque sur chacune de ces épreuves les deux voitures engagées : la 306 Maxi
F/2000 pilotée par Laurent Jacquinet et la Micra T3F/MDA pilotée par son frère Kévin se sont retrouvées parmi les finalistes. Deux poles en B à Kerlabo et deux places sur la seconde ligne de la
finale C à Lohéac où la concurrence était la plus importante de la saison. A l’arrivée, petite déception tout de même dans le staff du Team puisque Kévin sur la Micra ne termine que 3ème de
sa finale en D3 alors que Laurent sur la 306 Maxi se classe 5ème en D4. Mais ces résultats n’entament pas le moral du Team. Laurent reste dans la course aux podiums pour le compte de la
Coupe de France et il compte bien, tout comme son frère Kévin, s’illustrer sur le circuit de l’Ecurie Océan Mayenne à Châtillon sur Colmont dans moins de 10 jours.
Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000) :
Tout est encore possible pour une marche du podium
Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le Team
MDA qui a encore réussi à placer ses deux voitures dans les
finales sur ce circuit mythique de Lohéac où plus de 40.000
spectateurs. étaient présents. En division 4 (plus de 40 engagés), la tâche de Laurent Jacquinet (306 Maxi F/2000
MDA) n’était pas aisée avec, dès la 1ère manche un « 0 »
pointé et donc le joker joué d’entrée! « Encore une fois, la
mécanique m’a joué un bien mauvais tour, ce qui, à Lohéac, est encore plus pénalisant que sur un autre circuit. »
Qu’a cela ne tienne, le dimanche deux manches bien négociées qui vont lui permettre d’aller en finale C. « J’étais sur
la grille avec des pilotes hyper rapides puisque j’avais devant moi Emmanuel Anne (Clio RS) en pôle avec à ses côtés Antoni Masset (Clio) alors que je me trouvais en 2ème
ligne avec Durel (Clio 2 RS) suivi sur la dernière ligne de
Terpereau (Saxo) et Le Ny (205). Mon départ a été moyen
alors que devant Durel et Anne ont eux bien négocié celuici. A l’arrivée, la déception bien sûr mais tout de même
encore quelques points précieux qui me permettent de garder le contact avec une éventuelle marche du podium. » A
Mayenne, sur ce circuit où la saison dernière il s’était imposé avec la Micra en D3, Laurent fera le maximum pour rééditer sa performance de Bergerac où il était monté sur la plus
haute marche du podium ce qui parait tout à fait possible
lorsque l’on connait la confiance que le Team MDA a avant
ce rendez-vous sur un circuit que les deux pilotes apprécient.

Un déclic attendu pour Kévin Jacquinet
Sur le circuit de Lohéac, Kévin Jacquinet a réalisé
lors de la 3ème manche, son meilleur résultat de la
saison avec le 6ème chrono absolu et à l’arrivée
une place sur la 2ème ligne de la grille de la finale
C aux côtés de la Corolla de Métayer mais avec
devant lui deux pilotes hyper motivés : Yannick
Pattier (BMW 130 i) et Florent Béduneau (Mini
Cooper) mais aussi Lachat (Clio) et Sturm (C2
TF3)...Une « petite finale » aux airs de grande avec
peu de chance pour Kévin d’y réaliser des prouesses. Pourtant, le pilote de la Micra se comportera
fort bien, ce qui le conforte sur ce qu’il peut espérer faire
à
Mayenne. « J’ai gâché des
« munitions » dans les deux premières manches.
La 3ème m’a prouvé que j’étais capable d’aller
chercher un bon chrono pour être parmi l’élite
même si dans cette division le plateau est relevé.
A Mayenne, j’adopterai une autre stratégie et
j’espère bien être dans le haut du tableau et pourquoi pas la grande finale. »
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