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Le Team MDA se fait une belle « Fiesta »
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Il s’est passé beaucoup de chose à l’intersaison dans le Team MDA puisque de deux voitures et
deux pilotes le Team passe à trois éléments et trois voitures avec, en cours de saison, l’arrivée
sur la Coupe de France de division 3 d’une superbe Ford Fiesta Mk4, voiture complètement neuve qui ne sera opérationnelle que lorsque le « boss » du Team : Bertrand Jacquinet le jugera. En
attendant ce petit évènement, dès cette épreuve d’Essay nous verrons donc en piste Laurent
Jacquinet au volant de la 306 Maxi F/2000 en division 4 et son frère Kévin sur sa Micra revigorée
durant l’inter saison. Pour ce qui concerne le troisième pilote, qui prendra la succession de Laurent au volant de la 306 Maxi, il est loin d’être un inconnu puisqu’il s’agit de Vincent Leray qui
pilotait, avec grand talent et une belle place au « final » de la Coupe de France D4 2009, une 306
S.16. En 2010 nous aurons donc en piste : « trois hommes pour un coup fin » que le Team MDA
espère bien étoffer.

Coupe de France division 3 : En attendant la Ford Fiesta
Tout au long de la saison dernière et plus particulièrement lors de la seconde moitié de cette
Coupe de France de division 3, Kévin Jacquinet a fait parler de lui en domptant cette formidable mécanique qu’est cette petite Nissan
Micra qui a tenu tête aux « ogres » de
cette division où les T3F sont les reines
de la glisse. Si quelques soucis d’ordre
mécanique ont compliqué, sur certaines
épreuves, la tâche du pilote MDA, celuici a néanmoins réalisé de bonnes performances en terminant cette Coupe de
France 2009 à une place très honorable.
Durant l’intersaison le « staff » technique
du Team s’est penché sur la mécanique
et analysé les problèmes rencontrés l’an
passé pour y remédier. A Essay pour
cette première sortie de la saison, Kévin
et la Nissan Micra se présenteront donc
avec un cœur gros comme « ça » et surtout l’ambition de bien faire dans l’optique d’un classement final en fin de saison à la hauteur des ambitions du Team. « Je pense, au vu du plateau que ce ne sera pas une saison facile et qu’il faudra être au top sur toutes les courses pour aller décrocher une place dans la grande finale. Il y a vraiment du très beau
monde, de nouvelles autos et cela promet de belles bagarres dont j’espère être. » Toute l’équipe du Team MDA a les mêmes ambitions que Kévin et la même volonté : « celle de
lui donner les moyens de ses ambitions et d’être dans les top 6 sur le maximum d’épreuves. » Dans quelques temps, Kévin devrait retrouver, dans cette division, son frère Laurent sur la Ford Mk.4 et ce jour là, tout le monde espère dans le Team MDA que l’on se fera
une belle « Fiesta ».
Coupe de France de division 4 : Vincent succédera à Laurent au volant de la 306 Maxi
Le jour n’est pas encore arrivé mais cela ne saurait tarder : l’arrivée de la toute nouvelle Ford
Fiesta Mk.4 du Team MDA sera un grand évènement pour Bertrand, Laurent et l’ensemble
des partenaires du Team. En attendant ce « jour J », ce week-end à Essay, Laurent sera au
volant de sa très performante 306 Maxi qui a donné beaucoup de satisfactions au Team
MDA et qui devrait lui en donner encore, tant que cette mécanique tourne comme une horloge
lorsque celle-ci n’a pas à subir les aléas des problèmes mécaniques.

« Effectivement je suis, comme l’ensemble du Team, très impatient
de concrétiser notre projet et de rouler avec la Ford Fiesta Mk.4 qui
est en phase terminale. Pour l’instant, je vais donc essayer d’être
en haut de l’affiche avec cette 306 Maxi avant de passer le relais au
volant à Vincent Leray qui devrait en faire un bon usage. Pour moi,
à Essay, dans ce plateau très copieux l’objectif sera de démonter
que cette 306 Maxi a toujours une grosse cote « d’amour » chez les
puristes tout en réalisant une « perf ». »
Avant de retrouver, dans la même division, le « Dream Team MDA »
avec Laurent et Kévin, ce premier rendez-vous de la saison à Essay sera l’occasion de réunir l’ensemble des partenaires dans ce pôle que Bertrand Jacquinet a su créer.

Nos pilotes

MDA COMPETITION 2010

http://mdacompetition.wordpress.com

Crédit Photos : AFOR (Jacques Privat )
Contacts Presse : Serge Duquesnoy
Tel : 02.33.27.37.13 - 06.88.18.55.02
Email : diuke@wanadoo.fr

