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Continuer sur la même lancée…
Le mois de juillet a été un mois souriant pour le Team MDA, ses partenaires et ses deux pilotes avec une mention tout à fait particulière à Kévin Jacquinet (Nissan Micra MDA) qui a
fait très fort en terminant deux fois sur les podiums : à Lessay sous le déluge puis à Kerlabo et cela, à chaque fois, devant le « gratin » de la discipline. Pour Laurent, son frère sur la
Fiesta Mk/7 MDA, les « festivités » avaient débuté à Lavaré avec une très belle 5ème place
en finale A puis un meeting mitigé à Lessay récompensé par la 3ème place de la finale C et
enfin le rendez-vous de Kerlabo avec encore une 3ème place mais cette fois en finale B...
Dans le temple du Rallycross, à Lohéac, ce week-end, le Team MDA et ses pilotes sont tout
à fait capables de continuer sur cette rampe de lancement.

En attendant un premier succès scratch
Déjà en grande difficulté sur le circuit de Lessay avec les deux dernières places de la grande finale, les favoris de cette Coupe de France de division 3 ont été encore mis en échec une semaine
plus tard sur le circuit de Kerlabo avec, dès les essais chronométrés, une grosse surprise pour eux
puisque la pole position était signée par le Team MDA et Kévin Jacquinet qui plaçait sa Nissan
Micra en tête. Pour asseoir ce résultat, les « MDA Boys » avaient également la joie de constater,
sur les feuilles chronos officielles que Laurent Jacquinet, de son côté, signait le 7ème temps
scratch. Tout cela était prometteur d’un week-end qui allait s’annoncer très faste avec une confirmation pour Kévin lors des manches qualificatives et une toute petite déception, bien vite oubliée,
pour Laurent qui ne se qualifiait que pour la finale B. Mais à la fin du week-end, « Champagne »
pour tout le monde avec des points précieux marqués par Laurent (3ème de la finale B juste derrière Saunois et la Corolla) alors que le triple champion de France : Marc Morize (207 T3F), actuel
leader de cette coupe, jetait l’éponge et terminait 6ème… Kévin était lui en état de grâce et s’offrait, comme à Lessay, un podium. Un petit mois de repos pour tout le monde et voici maintenant
en 15 jours les deux rendez-vous : Lohéac et Mayenne, les plus importants pour le Team MDA.
«Nous allons aborder ces deux rendez-vous sans aucune pression bien au contraire. Nous
avons donné la preuve que nos deux autos étaient compétitives et possédaient, l’une et
l’autre, le potentiel pour aller décrocher une victoire. Pour ce qui concerne la Micra, la progression est logique car le pilote est au top et l’auto également. La Ford Fiesta a connu un
début de saison difficile mais nous savions que cette nouvelle auto demandait de nombreux réglages et qu’il fallait être patient. Aujourd’hui, un an après sa première prestation à Lohéac,
je compte sur son pilote
pour démontrer qu’il peut,
lui aussi aller chercher un
podium. » Les « armes »
sont prêtes et le Team attend maintenant le résultat
de Lohéac pour préparer la
grande fête prévue à Mayenne.
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