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                          Pas uniquement la faute à  pas de chance…  
Samedi, à la fin de la 1ère journée du meeting, le Team MDA au grand complet affi-
chait une mine radieuse et cela à juste raison. En effet, à l’issue des essais chrono-
métrés et surtout de la 1ère manche, les deux voitu res du Team : la Nissan Micra 
pilotée par Kévin et la Ford  Fiesta MK/7 T3/F entr e les mains de Laurent Jacquinet 
affichaient des résultats plus que prometteurs, ave c le 2ème chrono absolu de la 
1ère manche pour Kévin à 55/100° de l’auteur de la pole et le 5ème temps de Lau-
rent, sa meilleur « perf » depuis l’ouverture de la  saison. Hélas, le dimanche sera 
jour de galère pour Laurent et Kévin, ce dernier n’ ayant pu défendre ses chances en 
raison d’un concurrent peu scrupuleux, déjà auteur d’une « agression » caractéri-
sée la veille sur l’un des leaders de cette Coupe d e France de division 3... 
 
Une très grosse déception justifiée 
 
En présence des techniciens venus constater ce qui clochait du côté des amortisseurs de 
la Ford Fiesta T3/F, le meeting débutait fort bien pour Laurent Jacquinet qui remportait sa 
série devant Morrichon (Opel Astra), Pattier (BMW 130) et Galland (Clio 3 T3/F). Mieux 
encore, à cet instant il ne restait plus que deux séries et Laurent avec son chrono de 
2’36’’113 était détenteur de la pole provisoire. Pour Kévin, ce sera encore mieux puisque 
seul Christophe Saunois (Toyota Corolla T3/F) fera mieux que le pilote MDA avec 
2’32’’744 pour la Corolla contre 2’33’’294 pour la Nissan...Deux et cinq, des positions 
idéales pour aborder le deuxième jour de course. Mais un « vent » de tempête allait frap-
per le Team puisque la Ford Fiesta connaissait des problèmes mécaniques et devaient 
renoncer à cette 2ème manche, alors que pour la Micra et Kévin, la manche n’allait durer 
que quelques instants. L’indélicatesse d’un pilote, déjà réprimandé la veille pour sa 
conduite, va renvoyer la Micra à son stand. Pas de punition pour le pilote incriminé et de 
gros regrets et une déception justifiée pour Kévin Jacquinet. La poisse va se poursuivre 
pour Kévin qui ne pourra pas défendre ses chances dans la 3ème manche, alors que de 
son côté, Laurent sauvait ce qui pouvait encore l’être en terminant 2ème de sa série der-
rière le très rapide Trévian et un 7ème chrono scratch qui lui ouvrait les portes de la finale 
B où il allait se retrouver avec en particulier un certain Dréan (Clio 3 T3F), mais également 
Henri Navail (Clio) et Mathieu Trévian (Saxo). Mais encore une fois, la « poisse » allait 
coller au Team MDA Le départ allait être donné mais Laurent ouvrait sa porte pour signa-
ler qu’il avait un souci et qu’il ne prendrait pas le départ.  « Le sort s’est acharné sur 
nous avec l’aide, pour Kévin, d’un geste peu fair-p lay d’un concurrent. Dommage, 
car la Micra était dans le coup comme le prouve le chrono de la 1ère manche. Pour 
Laurent, nous sommes bien sûr déçu mais sa 1ère jou rnée de course laisse envisa-
ger de bons jours pour cette Ford Fiesta Mk/7 qui n ous a causé encore une fois 
bien des soucis mais aussi donné des satisfactions pour l’avenir. Rendez-vous sur 
le Circuit de la Sarthe pour des jours meilleurs. »  
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