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Enfin la récompense pour Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7)
Le Team MDA avait raison de persévérer et de croire en cette Ford Fiesta Mk/7 qui s’était
montrée assez « capricieuse » depuis le début de cette saison. A Lavaré sur un circuit assez difficile techniquement, Laurent Jacquinet a réalisé un week-end pratiquement parfait
concrétisé par une place en finale « A ». Une belle récompense qui compense les soucis
connus par Kévin Jacquinet (Nissan Micra) qui n’a pas été chanceux lors de ce week-end
Sarthois.
Une grande « première » pour la Ford Fiesta Mk/7
Si lors des essais chronométrés Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) était resté fort discret avec
le 12ème chrono, tout le monde restait confiant puisqu’aucun souci ne semblait survenir tant du
côté de l’électronique que du moteur V6 Nissan et que l’écart avec l’auteur de la pole n’était que
de 1’’2. Mais les conditions de course (grosses averses) allaient perturber la 1ère manche avec une série
peu rapide (piste ultra glissante) et, à nouveau un
chrono modeste (16ème) qui était loin de répondre
aux attentes de Laurent et du staff. Le dimanche,
changement total de « décor » avec une piste sèche
et dès le warm-up un 7ème chrono scratch qui laissait entrevoir deux bonnes manches. Effectivement,
dès la 1ère des deux manches restant à disputer, la
Fiesta et son pilote se plaçaient pour le « rush final »
avec le 4ème chrono absolu et une série victorieuse.

Pour accéder à l’entrée directe en finale, il
ne restait plus qu’à confirmer. Chose dite et
chose faite en y ajoutant le panache avec, à
nouveau un 4ème chrono scratch à moins
de 3’’ de Marc Morize (207 T3/F). La cause
était entendue, Laurent mettait les couleurs
MDA sur la seconde ligne de la grande finale. A l’arrivée de celle-ci, Laurent pointait
à la 5ème place et jubilait tout comme Bertrand. « Il s’agissait de notre première finale A avec l’auto. Laurent avait des
consignes et il les a parfaitement respectées. La voiture est rentrée intacte car
son pilote a évité tout contact et s’est comporté très sportivement tout au long de cette finale. Cette 5ème place est une récompense pour nous tous. » Pour Kévin et la Micra, ce ne
sera pas « jour de fête »! 18ème de la première manche puis 12ème de la seconde et 6ème de la
3ème, il se retrouvera sur la 1ère ligne de la finale C où il ne fera que deux tours. « Un week-end
sans avec des soucis de coupures moteur, une touchette puis une finale C où j’ai été
contraint à l’abandon. Ce n’était pas du tout un week-end à mettre une Micra dehors.»
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