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                          Lessay d’hier...et d’aujo urd’hui ! 
 
Les pilotes MDA qui seront en piste à Lessay le wee k-end prochain : Kévin et Lau-
rent Jacquinet découvriront ce site et ce circuit q ui n’est pas sans souvenirs pour 
les couleurs des « MDA Boys ». Lors des saisons 95 et 96, Bertrand Jacquinet y était 
déjà représenté par des pilotes qui ont aujourd’hui  quitté la scène du Rallycross 
mais ont certainement toujours une pensée pour MDA qui, à cette époque les a aidé 
à assouvir leur passion à l’image de  Gérard Terroi tin qui pilotait alors une ZX 2000 
4x4, Patrick Fiault (BMW M3 puis 306 Maxi) ,Joël Cl airay (Clio) en 97et par amitié Mic-
kaël Poirier (Clio) . Aujourd’hui, les « MDA Boys »  sont toujours là avec les deux fils 
à Bertrand Jacquinet : Laurent et Kévin qui, l’un e t l’autre mettent les couleurs MDA 
au devant de l’affiche en Coupe de France de divisi on 3. 
 

Toujours le même esprit avec la motivation en plus  
 

Le temps des copains et des amis est toujours d’actualité dans ce Team MDA qui est aujourd’hui l’un 
des plus anciens  restant en course sur ce Championnat  
et ses Coupes de France de Rallycross.  Peu de choses 
ont changé si ce n’est que certains amis des années 90 
sont toujours présents  et sont même devenus des par-
tenaires des « MDA Boys ». Côté pilotes, ce sont au-
jourd’hui : Kévin et Laurent qui sont au volant  avec la 
Nissan Micra (pas si vieillissante que ça) pour Kévin et 
une Ford Fiesta Mk/7 pour Laurent qui  retrouve enfin 
des sensations surtout après son excellent résultat à 
Lavaré/Sarthe. « Tout est une question de patience et 
de persévérance »  précise Bertrand Jacquinet qui ajou-
te « que cette Fiesta Mk/7 possède les atouts pour 
jouer les premiers rôles comme Laurent l’a prouvé à  Lavaré. »  Pour argumenter ses propos, le 

« boss » du Team évoque les débuts en course de la Nissan 
Micra. « L’auto avait beau avoir derrière elle un gros pal -
marès sur l’Andros quand nous l’avons réceptionnée,  elle 
n’était pas compétitive pour le Rallycross. L’équip e a tra-
vaillé pour qu’elle le devienne et depuis les résul tats sont 
là même si à Lavaré  nous n’avons pas connu la réus site 
escomptée.»  Avant de se rendre dans la Manche, les deux 
autos ont été « déshabillées »,côté mécanique pour la Nissan 
Micra, alors que la Ford Fiesta Mk/7 n’a subi  que des petits 
réglages de contrôle. Kévin  ira à Lessay avec l’envie de 
nous faire oublier à tous les soucis connus à Lavar é. 
Pour Laurent ce sera une sortie de confirmation pour  dé-

montrer que la place de finaliste à Lavaré n’était pas usurpée. »  En gardant toujours le même 
esprit, toute l’équipe du Team MDA espère bien que cette piste de Lessay sourira aux deux pilotes  
qui se rendront là bas avec une petite pointe de nostalgie.    
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