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Le Team MDA et ses pilotes sur orbite à Dreux
Retour aux « affaires » pour le Team MDA qui se présentera sur le circuit de l’Ouest Parisien à
Dreux avec des ambitions légitimes surtout au vu de ses deux dernières prestations à Faleyras
puis à Châteauroux où le nouveau pilote recruté par Bertrand Jacquinet : Vincent Leray (306
Maxi) a fait honneur aux « MDA Boys » en se qualifiant directement pour les finales de D4 avec
une place de 6ème à Faleyras puis une marche du podium à Châteauroux. Deux très bons résultats auxquels il faut ajouter ceux de Kévin Jacquinet (Nissan Micra) qui a figuré trois fois en trois
courses dans les petites finales d’une division 3 très huppée cette année. Ce début de saison de
la « MDA Connexion » devrait être une mise sur orbite en attendant l’arrivée en compétition de la
toute nouvelle Ford Fiesta Mk 7 de division 3 qui sera confiée à Laurent Jacquinet à Lohéac.
Dans cette attente, Laurent Jacquinet qui pilotait la 306 Maxi, fait aujourd’hui office de manager,
un poste qui lui convient à merveille dans la mesure où son expérience de pilote lui permet de
donner d’excellents conseils aussi bien technique que mécanique.
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Coupe de France division 4 : Vincent Leray sur sa lancée
Lors de son intégration dans le Team MDA, Vincent Leray ne nous avait pas caché « qu’il était
plus que satisfait de rejoindre cette équipe et surtout d’avoir la chance de pouvoir piloter cette superbe
306 Maxi, une voiture d’exception dont il rêvait de prendre le volant. » A Essay, lors de l’ouverture de
la saison, bien qu’ayant déjà rejoint le Team, c’est du « bord de la piste » et dans le stand avec
les mécanos qu’il effectuait sa « prise d’arme ». « J’ai des fourmis dans les jambes en regardant
tourner cette auto que je devrai piloter à Faleyras. L’équipe est très soudée et je vais disposer d’une
auto qui se montre déjà très compétitive. J’espère bien faire mes preuves derrière le volant et rendre
ainsi la confiance que me donne Bertrand et toute son équipe. » Trois semaines plus tard, à Faleyras,
Vincent sera bel et bien au rendez-vous avec un week-end presque parfait ponctué par une place
dans le six majeur. « Je suis très content de ce week-end mais un peu déçu de son issue car j’avais la
possibilité d’aller chercher une marche du podium. » La chose était tout à fait possible mais la ligne
de départ, très courte, de
ce circuit et le premier virage en « aveugle »
vont être fatale à
Vincent qui sera, bien
malgré lui, très vite
« J’aurai ma revanécarté de la course.
che à Châteauroux »
confiait-il
au
« boss » du Team, très
satisfait de la prestation de son nouveau
pilote. Sur le circuit de Châteauroux, Vincent
Leray démontrera que de la parole
aux « actes » il n’y
a qu’un petit pas à franchir puisque durant l’ensemble du weekend le pilote MDA
tiendra tête aux ténors de la division que sont : David Vincent (Clio RS), Yvonnick Jagu (Audi
A/3), Ivan Bédouet (306N Maxi) et autres Rudolf Schafer (Saxo) et Gauthier Le Corre (Xsara). Au
terme des manches qualificatives, le pilote de la « MDA Connexion » se retrouvait en 1ère ligne
de la finale pour finalement « glaner » son 1er podium de la saison. »Que du bonheur avec maintenant l’assurance qu’il y a un bon coup à jouer dans cette Coupe de France mais il faudra pour cela
confirmer à Dreux lors de la prochaine course. » Sur sa lancée et sur ce circuit très court et technique de Dreux, Vincent Leray devrait confirmer ses deux premières sorties. Mais attention tout de
même de ne pas partir avec trop de confiance car le plateau de cette division est très riche aussi
bien en qualité qu’en quantité.

Coupe de France division 3 : Kévin Jacquinet (Nissan Micra) - Il n’est jamais trop tard pour bien faire
En début de saison, Kévin Jacquinet (Nissan Micra MDA) avait une étiquette de favori dans cette division 3 qui est très certainement la plus
huppée tant en quantité qu’en qualité. En effet, les prestations de la saison 2009 laissaient penser que Kévin Jacquinet pouvait cette année
jouer un rôle important aussi bien au niveau des victoires que des places sur les podiums. Mais, dès la 1ère épreuve à Essay, on allait très
vite faire comprendre au pilote MDA qu’il lui faudrait batailler, ne serait-ce que pour atteindre… une finale C. Fort de son expérience mais
barré par plusieurs concurrents désireux eux aussi d’être dans les finales, Kévin sera chahuté dès cette 1ère sortie à Essay où il atteindra
tout de même la finale C. A Faleyras, le week-end fut presque parfait avec de très bonnes qualificatives mais malheureusement encore
quelques escarmouches qui le privait d’une place méritée en finale A. Ce qui sera également le cas à Châteauroux. « Il est vrai que cette
année, le plateau de cette division est très sérieusement rehaussé avec la présence de nouvelles T3F hyper performantes. En ce
qui me concerne, l’auto a été revue et corrigée durant l’inter saison et je pense que je suis en mesure d’aller « jouer » avec les
ténors du haut de l’affiche. Jusqu’à présent, les occasions se sont présentées mais à chaque fois j’ai été écarté soit sur des problèmes mécaniques, soit par des adversaires peu scrupuleux. »
A Dreux, sur le circuit de l’Ouest Parisien, le Team MDA mettra donc toutes les chances de son côté pour continuer à faire progresser la
Nissan Micra de Kévin et la 306 Maxi pilotée par Vincent Leray. « C’est un circuit hybride où il faut adapter les voitures à la topographie de la piste. L’asphalte y tient une part importante et le tour joker aura une influence certaine. Dernière chose à prendre en
compte : la chaleur annoncée qui devrait jouer un
rôle au niveau des pneumatiques. A nous de gérer tous ces éléments pour que ce week-end soit
couronné de succès. » Bertrand Jacquinet qui a
maintenant un co-manager en la personne de Laurent, semble confiant sur l’issue de ce week-end en
région parisienne. Aux pilotes maintenant de prouver
que cette confiance est méritée.
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