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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 9
Sur le circuit de Kerlabo-Cohiniac, appelé également cette année « le Chardon » en raison de la
présence du « druide » Belge François Duval plus connu en Belgique sous le pseudonyme
« d’Obélix », les gaulois Mayennais du Team MDA étaient également présents avec des « idées
fixes ». Après la brillante prestation de Laurent Jacquinet (Ford Mk/7) sur le circuit de la Sarthe
à Lavaré puis celle de son frère Kévin au volant de la Micra MDA à Lessay, l’ensemble du team
comptait sur la potion magique concoctée par le « Druide Panoramix » : Bertrand, dans la marmite MDA, pour stimuler les « soldats Mayennais » qui allaient affronter les généraux de la légion D3 emmenée par ses chefs : Marc Morize et Christophe Saunois. Mission accomplie : la

légion a subi sa seconde défaite de la saison avec ses généraux en déroute…comme
à Lessay.
Sous la houlette du « druide » Bertrand Panoramix et son fidèle compagnon « Idéfix »
Lors de la confrontation sur le « champ de bataille » de Lessay
dans la Manche, la hiérarchie de la Division 3 et de ses
« généraux » : Marc Morize (207 T3/F) et Christophe Saunois
(Toyota Corolla T3/F) avait été bousculée en subissant la loi d’une troupe de mercenaires de l’écurie Océan Mayenne qui allait
truster la victoire et le podium avec Florent Béduneau (Mini Cooper S) et Kévin Jacquinet
(Nissan Micra MDA), respectivement 1er et 3ème de l’assaut final. Loin derrière eux, les généraux de cette division 3 : Marc Morize et Christophe Saunois restaient eux enlisés sur ce champ de bataille. A
Kerlabo, dans un chaudron Breton rempli de promesses,
Bertrand Jacquinet le « boss » du Team MDA, surnommé «maintenant le « Druide », avait encore gardé un peu
de sa potion magique composé de quelques ingrédients
dont : un doigt de patience, deux tiers de connaissances
et
quelques
éclairs de génie, complétée
par quelques
conseils avisés à ses deux pilotes pour remplir à
nouveau la marmite MDA. A cela s’ajoutait la motivation de ses deux pilotes : Kévin et Laurent qui
allaient bien vite faire bouillir le « chaudron de
Kerlabo ». A peine les hostilités ouvertes, le
Team MDA frappait fort. Dès les premiers tours
de roues dans l’arène pour les essais chronométrés, le verdict tombait. Kévin au volant de sa Nissan Micra MDA était crédité du chrono scratch
absolu alors que son frère Laurent plaçait sa Ford Fiesta Mk/7 au 7ème rang dans la même
seconde au tour que son frère.
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A peine ce coup de semonce donné que la 1ère manche confirmait les chronos précédents
avec cette fois les deux « MDA Boys » dans le top 5 : Kévin en 2ème position et Laurent en
5ème. Nous n’en étions encore qu’aux « hors d’œuvres »…
Kévin presque au sommet, Laurent hyper satisfait

La seconde manche matinale disputée sous une pluie très fine avait rendu la piste hyper
glissante et donc des conditions de course tout à fait différentes. Les pilotes qui partaient
dans les premières séries disputées sur une piste pas encore humide allaient réaliser les
meilleurs chronos. Kévin et Laurent n’allaient pas effectuer des miracles dans les chronos
mais les favoris non plus puisque Saunois, Morize et Dréan pointaient, respectivement à
près de 18’’, 22’’ et 25’’ de l’auteur de la pole position ! Tout allait donc se jouer lors de la
3ème manche. Toujours sur une piste glissante (pour tout le monde), Laurent ouvrait le bal
en terminant
2ème de sa série
derrière
Stéphane
Dréan. Morize
était « KO » et
écarté de la
finale A tout
comme Saunois ! Tous les
deux allaient
devoir passer
par la finale B
où un autre
pilote MayenLors du 1er tour de la finale A, Kévin Jacquinet était devant Florent Béduneau
nais : Benoît
Morel (Saxo) allait ruiner leurs espérances. Pour Kévin, nouveau succès dans sa série
ponctuée par un 3ème chrono scratch, synonyme de 1ère ligne de la finale A aux côtés de son
compagnon d’écurie Florent Béduneau. Juste avant cela, Laurent remportait la finale C et
terminait 3ème de la finale B devant un trio composé de : Trévian, Morize et Briffaud ! Mission « accomplix » et couronnée en fin de meeting par la superbe prestation de la Micra
MDA version 98 pilotée avec l’art et la manière par Kévin qui termine dans les roues de la
Mini Cooper S. Un mois de vacances maintenant et le Team MDA pourra aller chercher un
nouveau « César » à Lohéac...le moral étant au « Beaufix »
Juste après les podiums, le « Druide » a bien sûr invité toute l’équipe pour déguster
une autre potion magique mais celle-ci à savourer avec modération. Qu’importe le
contenu, tout au long de ce week-end, le Team MDA a prouvé que ses pilotes avaient
le « contenant » moral et les coups de volant pour rivaliser avec les généraux qui,
jusqu’à présent, dirigeaient les opérations dans cette division.
Texte : Serge Duquesnoy Photos : Hubert Chesneau
Site internet : www.rallycrossfrance.info & AFOR

