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                                               Un week-end  à oublier  très vite 
 
Si Kévin Jacquinet a réussi à « sauver » ce qui pouv ait l’être en rentrant en finale B de la divi-
sion 3, ce fut pour lui presque un exploit tant les  embuches ont semé sa  route durant tout le 
week-end. Même chose pour le second pilote du Team : Laurent Jacquinet (Ford Fiesta MK/7) 
qui doit continuer à « apprendre » cette auto toujo urs victime de ses problèmes de jeunesse 
côté mécanique. Pour Kévin, le week-end avait pourt ant fort bien débuté avec un excellent 
temps lors des essais chronométrés. La suite sera e ntachée par de nombreux faits de course 
dû à certains pilotes indélicats qui ont perturbés le pilotage de la Nissan Micra T3/F qui s’était 
montrée très performante à Dreux avec un podium en finale A, mais aussi ici à Faleyras lors 
des chronos officiels. Ce week-end est à oublier bi en vite pour l’ensemble du Team MDA qui 
aura maintenant trois semaines pour préparer Châtea uroux, prochain rendez-vous de cette 
Coupe de France de division 3. 
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Un  eu de fair-play s’il vous plait !  

    
 Avec le chrono qu’il avait réussi lors des essais officiels, Kévin Jacquinet (Nissan Micra) 

semblait avoir la « pêche » et était parti pour 
réaliser une performance sur ce circuit de Fa-
leyras qui n’était pas épargné par les pluies 
abondantes. La confiance était là et Kévin si-
gnait un 8ème chrono prometteur dès l’ouvertu-
re des hostilités. Dans la seconde manche, en-
core une série très chaude avec une grosse 
concurrence et un Kévin Jacquinet prudent  qui  
positionnera sa Nissan Micra aux couleurs de 
MDA au septième rang des chronos. La troisiè-
me manche allait être décisive pour l’attribution 
des places avec l’entrée directe en finale A. Et 
là, tout va basculer dès le départ avec 
« l’indélicatesse » de certains pilotes du haut du 

championnat qui n’hésiterons pas à « sortir » la petite Nissan Micra pour le compte, après 
seulement quelques hectomètres de course. Faits de course : tel sera la décision de la di-
rection de course qui n’avait peut-être pas eu vent des « poussettes »  collectives qui 
avaient entraîné la sortie de piste de Kévin qui se 
retrouvait en finale B, alors qu’il avait prouvé que la 
« A » était largement à sa portée. En finale B, nou-
velle déception puisque Kévin ne terminera qu’à la 
5ème place d’une finale encore une fois trop virile. 
« Je suis bien sûr très déçu de cette place mais 
ce qui me donne confiance pour les prochaines 
épreuves est la fiabilité de l’auto et son très bon  
comportement en piste. A moi maintenant de sa-
voir être aussi vicieux que mes adversaires tout 
en restant très fair-play sur la piste.» Du côté de 
Laurent, toujours des problèmes pour régler cette 
complexe mécanique mais comme le dit Laurent : « Nous avons presque un mois pour 
trouver ce qui serait le réglage idéal. A nous de t rouver les bonnes solutions à ces 
problèmes récurrents . » En effet, tout le monde se voit attribuer 1 mois de repos  forcé 
pour cause de Championnat d’Europe. De son côté, Bertrand Jacquinet, le boss du Team 
MDA se dit « las du comportement de certains pilotes qui ne so nt pas très sportifs sur 
la piste »  et ajoute que pour la Ford Fiesta de Laurent « la patience doit-être de mise. 
L’auto a encore beaucoup de secrets pour nous côté électronique » 
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