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Le Team MDA revanchard
Si lors de l’épreuve d’ouverture de cette Coupe de France de division
3, le Team MDA avait savouré la joie d’un podium avec Kévin Jacquinet (Nissan Micra), à Faleyras les aléas de la course et le manque de
fair-play de certains concurrents ont terni un week-end qui s’annonçait pourtant fort bien pour le Team. Trois semaines se sont écoulées
depuis cette épreuve et c’est avec un esprit de revanche certain que
l’on retrouvera les deux pilotes : Kévin et Laurent Jacquinet sur le circuit des Tourneix à Châteauroux St Maur, 3ème épreuve comptant
pour cette Coupe de France 2011.
Kévin Jacquinet (Nissan Micra) très motivé
Au volant de la petite Nissan Micra, Kévin Jacquinet est cette année l’un
des pilotes pouvant prétendre se mêler à la lutte pour la couronne et sa 1ère sortie à Dreux l’a amplement prouvé. Même si le plateau de cette saison
2011 semble beaucoup plus relevé que celui des saisons précédentes, la
Nissan Micra a des « armes pour convaincre ». « C’est une voiture très
fiable sur laquelle nous avons beaucoup travaillé à l’intersaison en
essayant de corriger ses points faibles tout en améliorant ses points
forts. Je suis tout 0 fait satisfait de ses performances aussi bien dans
les chronos qu’en course. » Sur le circuit des Tourneix à Châteauroux,
Kévin a une revanche à prendre sur sa performance de l’an passé ici même. « Ce circuit est intéressant mais plein de pièges avec notamment
le premier virage. Ici, le départ est primordial. »
Pour Laurent le début de saison avec la Ford Fiesta Mk/7 a été très laborieux.« La voiture est toujours en phase de développement et nous
cherchons les bons réglages du côté de l’électronique. J’espère qu’à
Châteauroux tout fonctionnera bien et que je pourrais enfin la piloter à
100% de son potentiel mais c’est une mécanique assez complexe et
surtout très capricieuse. » Les deux pilotes du Team espère bien faire
un bon coup à Châteauroux pour récompenser la fidélité de leurs partenai-
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