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                                  Une belle entrée en matière pour le « Team  Manager » 
 
En attendant de prendre le volant de la toute nouvel le Ford Fiesta Mk 4 qui devrait-être opération-
nelle pour le Rallycross de Lohéac, Laurent Jacquin et a pris provisoirement de nouvelles fonc-
tions au sein du Team MDA et cela dès l’épreuve de Faleyras puisqu’il était chargé de 
« manager » le Team et   donc, tout à la fois, la N issan Micra T3F de  Kévin  et la 306 Maxi  dont il 
a cédé le volant au nouveau « MDA Boy » : Vincent Le ray, pilote de talent que le Team MDA ne 
doit pas regretter d’avoir recruté durant l’inter s aison. A l’occasion de sa prise de fonction, Lau-
rent peut être tout à fait satisfait. Les couleurs du Team « MDA Boys » se sont mises en évidence 
et cela de fort belle manière. Vincent Leray réussit  un petit exploit en « rentrant » directement en 
finale A alors que Kévin place sa Nissan Micra T3F à la 4ème place d’une finale B qui avait tout 
des allures et d’un plateau d’une grande finale. Ap rès deux épreuves de  ces Coupes de France 
2010, le Team MDA a donc entamé la saison de la mei lleure façon possible avec une 306 Maxi 
pleine de « peps » et une Nissan Micra  que Kévin d evrait faire monter en puissance...tout cela en 
attendant l’arrivée de la 3ème auto pour le plus gr and bonheur de Bertrand, Christine et les au-
tres  ainsi que des partenaires de ce « Club des MD A Boys » qui soutiennent leurs pilotes et  le 
team avec passion et dans un esprit sportif que bie n des teams aimeraient avoir autour et avec 
eux. 
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Une première course et une première grande finale pour Vincent Leray (306 Maxi MDA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertrand Jacquinet se trompe rarement sur  les « hommes » à qui il peut faire confiance sur-
tout dans ce monde « impitoyable » du Rallycross où les poignées de mains ne sont pas tou-
jours aussi sincères qu’elles peuvent le paraître! Sous la structure MDA, l’une des plus an-
ciennes du circuit, Bertrand sait à qui il peut faire confiance et cela sans aucune arrière pen-
sée. Cette année, si les amis et les partenaires reçoivent toujours le même accueil chaleu-
reux, côté compétition, les ambitions du Team  ont été revues à la hausse avec tout le sérieux 
qu’il faut pour que les résultats suivent. « L’arrivée de Vincent qui était déjà de tout cœur 
avec nous a changé bien des choses. Non pas dans l’ organisation du « staff » mais 
avec des compétences et cet objectif de devenir le 3ème pilote du Team. A Essay, lors 
de la 1ère compétition il s’est investi totalement au cœur de l’équipe ce qui nous a 
conforté dans notre choix. A Faleyras, sa petite dé convenue du Samedi ne l’a pas dé-
motivé et bien au contraire puisque les deux manche s suivantes lui ont permis d’accé-
der directement à sa 1ère finale. Sans le « fait de  course » (photo) du départ, il pouvait 
même prétendre à une marche du podium. A l’arrivée il était bien sûr déçu de ramener 
l’auto quelque peu abimée mais comme nous lui avons  tous dit, c‘est un fait de course 
et il n’y a que de la  carrosserie, à faire. Au nom  de toute l’équipe je tiens à féliciter Vin-
cent qui a droit également à un petit coup de chape au de « son » manager du jour : 
Laurent qui est très fier de la performance de son « élève » qui a fait ce qu’il attendait 
de lui avec la 306 Maxi, et ajoute : rendez-vous à Châteauroux pour confirmer.» 
 



 
Coupe de France division  3 : Kévin Jacquinet  « Un e finale B aux allures de finale A » 

 
Dans cette division 3,  il faudra vraiment être au top toute l’année avec ce plateau qui n’a rien à envier (et je dois l’avouer sans aucune ar-
rière pensée) (NDRL) a celui présenté en D1 WRC. Bien sûr les autos et les budgets n’ont rien de comparable,  mais les T3F de cette divi-
sion offrent vraiment un spectacle extraordinaire sur la piste avec des autos de plus en plus sophistiquées et surtout  des préparateurs sou-
cieux  de l’esthétique. A Faleyras  où le plateau affichait complet, dès les essais puis la 1ère manche,  le spectacle  était au rendez-vous 
avec une piste idéale pour les amateurs de glisse que sont les pilotes des T3F. Neuvième de cette 1ère manche avec des tours réguliers  
proches de 40’’, Kévin Jacquinet  se retrouvait au niveau de l’élite sans pouvoir pour autant aller lutter avec les  Morize (207 T3F), Navail 
(Clio), Lachat (Mégane), Wilt (Fiesta)  (toux ex pilotes d’autocross connaissant cette piste dans ses moindres détails). Un très mauvais dé-
part dans la 2ème manche allait bouleverser la stratégie mise en place d’autant que devant, Morize, Navail, Lachat et Wilt  confirmaient et 
assuraient donc, tous ou presque une place  en finale A.  Dans la 3ème manche, Kévin allait se surpasser en réalisant le 5ème chrono ab-
solu  ce qui lui assurait une place sur la grille d’une finale B aux allures de finale A puisqu’il se retrouvait en compagnie de  Lachat (Mégane 
2), Tolazzi (BMW 130 I), Dréan (Clio  3 RS),Guillerme (307 T3F) et Dubernet (Clio 3)… Huitième du scratch mais 3ème de cette superbe 
finale B remportée par Lachat devant Tolazzi,  Kévin  Jacquinet se retrouve maintenant 10ème de cette Coupe de France D3 où tout est 
encore possible aussi bien pour le titre que les podiums. « La  Nissan Micra  a beaucoup évolué depuis l ‘épr euve d’Essay. Bien sûr, 
le plateau  2010  laisse présager des épreuves à ve nir très difficiles  car les autos sont de plus en plus performantes. Néanmoins 
je pense, comme l’ensemble du team, que nous avons une belle carte à jouer cette année.»       
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