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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 8
Lessay ...transformé, Kerlabo pour confirmer
Toute l’équipe du Team MDA, ainsi que les pilotes des autres teams se souviendront, très certainement longtemps, de ce week-end « dantesque » passé dans la Manche sur le circuit de
Lessay. En effet, il y a bien longtemps que la caravane du Rallycross « circus » n’avait connu
de telles conditions météorologiques pour affronter un week-end de compétitions. En effet,
durant ces 2 jours de courses la pluie incessante et vent d’ouest très violent ont balayé un circuit devenu, au fil des manches un véritable « bourbier » Des conditions de course dantesques sur cette piste comportant 70% de parties terre. Si de nombreux favoris ont été piégés
par ces conditions météorologiques apocalyptique, ce ne fut pas le cas pour Kévin Jacquinet
(Nissan Micra MDA), qualifié sur la seconde ligne de la finale A qui passe finalement le drapeau à damiers en 3ème position devant : Dréan (Clio), Morize (207) et Saunois (Corolla), trois
des favoris pour le titre...Cela méritait d’être dit et écrit avec une mention « TB » pour le pilote
MDA.

1995 : Une bonne cuvée pour la NIssan Micra MDA
Dans toutes les divisions l’équation à résoudre était la même : essayer de trouver et de garder les
bonnes trajectoires sur cette piste, nouvelle pour beaucoup de concurrents qui découvraient cette
toute nouvelle épreuve. La première journée, très pluvieuse, allait donner un petit aperçu de ce qui
attendait les concurrents puisque la direction de course prenait la sage décision d’annuler la 1ère
manche qualificative prévue juste après les essais chronométrés. Lors de ses essais justement le
Team MDA allait se mettre en évidence et cela sous des trombes d’eau. En effet Kévin Jacquinet
(Micra MDA) et son frère Laurent sur la Fiesta Mk/7 signait, respectivement les 4ème et 6ème chrono
dans la même seconde que celui qui allait être l’homme du week-end : Florent Béduneau (Mini Cooper S), membre, comme Kévin et Laurent de l’Ecurie Océan Mayenne. De bon
augure pour le clan Mayennais. Dimanche matin, Kévin récidivait dans les 2
premières manches avec les 4ème et
2ème chrono...La place en finale était
assurée. En revanche pour Laurent qui
pouvait aussi réaliser de grandes choses
ici, une pédale d’accélérateur cassé mettait fin a ses ambitions pour une place
dans la grande finale. Pour lui, brillant à
Lavaré, ce ne sera qu’une consolante
avec une place en finale C. La grande finale tenait toutes ses promesses puisque de la seconde ligne
qu’il occupait sur la grille de départ mais à gauche de la piste, Kévin grillera, très vite, la politesse à
Stéphane Dréan (Clio) pour s’installer à la 3ème place devant un trio huppé composé de Dréan, Morize et Saunois...trois des grands favoris pour le titre. Sous le drapeau à damiers, la Nissan Micra
MDA « cru 95 » pointera à cette 3ème place loin devant les ténors...Devant la l’Ecurie Océan Mayenne jubilait puisque Laurent Béduneau parachevait son très beau week-end par la plus haute marche
du podium. De son côté, Laurent effectuait un baroud d’honneur en prenant la 3ème place de la finale C. Une maigre consolation mais il a, une fois encore, comme son frère Kévin, prouvé que le Team
MDA ne baissait jamais les bras.
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