MDA avec David Meslier (207 WRC) au
championnat d’Europe à Essay

David Meslier de retour sur les circuits
C’est avec le soutient du MDA que David Meslier a effectué aujourd’hui son
grand retour sur les circuits de Rallycross au volant d’une 207 WRC préparée
par Pailler Compétition. Un retour « gagnant » puisque David Meslier (207
WRC) a terminé second de sa série dans la 1ère manche derrière le pilote
belge Mickaël De Keersmaecker (Ford Focus WRC) et termine honorablement
au scratch dans un top 15 très relevé.
Le public ne s’y est pas trompé et cette épreuve comptant pour le Championnat
d’Europe a rassemblé près de 10.000 spectateurs alors que ce n’était que l’ouverture des hostilités. Parmi ces 10.000 spectateurs de très nombreux Mayennais venus là pour encourager Mickaël Poirier (BMW Sérier 1) et un certain David Meslier
(207 WRC)jusqu’à présent privé de volant alors qu’il est tout de même vice champion de France de cette division reine. Ce week-end à Essay, pour son grand retour, il porte les couleurs de MDA qui, par l’intermédiaire de Bertrand Jacquinet l’a
aidé à boucler un budget pour louer chez Pailler Compétition une 207 WRC très
performante et selon lui « très facile a piloter et très bien préparée.» Très motivé
avec ce public tout acquis à sa
cause, le pilote de St Germain le
Fouilloux a débuté son meeting
avec de bons essais chronos puis
cette première série de la 1ère
manche ou il a fait, jeu égal avec
les pilotes européens et plus particulièrement le Belge Mickaël De
Keersamecker et sa Focus WRC
plus puissante que la 207. Ce résultat doit le motiver pour la seconde journée de course, ce dimanche, qui sera décisive puisque l’on y disputera les deux dernières manches qualificatives et, bien sur les finales. Derrière lui, David Meslier
aura toute la Mayenne et bien sur le Team MDA présent dans son ensemble sur le
circuit d’Essay . Il faut espérer qu’il prendra une place dans l’une des trois finales
malgré la très grosse opposition offerte par les Européens et un pilote Américain
de classe mondiale nommé Tanner Foust qui a fait du grand spectacle au volant
d’une Ford Fiesta Mk/7 T16 4x4.

