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                          Les « MDA Boys » très motivés devant leur public  
 
Ceux qui doutaient de l’efficacité du Team MDA doivent revoir leur copie ! Depuis le début de 
la saison les deux pilotes du Team : Kévin Jacquinet sur la Micra MDA  et son frère Laurent 
sur la Ford Fiesta Mk/7 réalisent  de véritables grosses performances. L’un et l’autre se sont 
retrouvés dans une ou des finales A en défiant les favoris au titre et aux marches du podium. 
Ce week-end, sur le circuit Maurice Forget, la « MDA connexion » pourra compter sur un 
plus : un public Mayennais tout acquis à la cause de leurs pilotes. 
 
En forme ascendante  
 
En début de saison, sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux, Kévin Jacquinet (Nissan Micra) avait ouvert les 
hostilités en montant sur une marche du podium lors de la grande finale de cette Coupe de France de division 3. 
Bien que n’ayant pas réussi un bon meeting, son frère Laurent confiait à l’époque que « la Ford Fiesta Mk/7 
devait encore subir quelques évolutions mais qu’il était confiant sur le potentiel de l’auto. »  Au fil des cour-
ses, les performances des deux autos allaient effectivement démontrer que les mécanos du Team et le « boss » : 
Bertrand Jacquinet  ne restaient pas inactifs puisque le manque de fiabilité des deux autos allaient très rapide-
ment être résolu. En Dès la mi-saison, Laurent mettait en avant la Fiesta Mk/7 en rentrant dans sa 1ère grande 
finale alors que Kévin allait cumuler les bons résultats et concrétiser, juste avant la trêve, avec deux très beaux 
podiums : le premier sur un « nouveau circuit » dans des conditions apocalyptiques à Lessay  dans la Manche, 
le second sur un circuit pourtant réputé comme très difficile : à Kerlabo en terre Bretonne. Lors de l’épreuve de 
Lessay, Kévin se permettait même de « voler » la vedette aux deux grands  favoris de la Coupe : Marc Morize  
(207 T3/F) et Christophe Saunois (Corolla T3/F) noyés dans les profondeurs de cette finale A historique. L’a-
pothéose pour le Team MDA sera l’épreuve de Lohéac  sous le feu des caméras de Motors TV, avec les deux 
« MDA Boys » qualifiés pour la grande finale après que Laurent eut gagné sa finale B pour rejoindre son frère 
dans l’élite… 
 
Etre au top sur le circuit Maurice Forget  
 
Même si les marches du podium ont échappé au team MDA à Lohéac, il n’en reste pas moins que Laurent et 
Kévin gardent encore ce grand bonheur d’avoir brillé devant les 40.000 spectateurs présents. A  « Mayenne-
Ville » comme on devrait l’appeler maintenant, le circuit Maurice Forget les attend ainsi que le public pour un 
exploit : « Il ne faut surtout pas vendre la peau de l’Ours avant de l’avoir tué. Certes nous aurons  l’avanta-

ge de courir devant notre public et nos partenaires et cela sera 
certainement un stimulant supplémentaire. Mais nous serons 
aussi les « cibles » des favoris pour le titre qui ont eux aussi un 
rendez-vous important 
ici. » Bertrand Jacquinet 
a confiance en ses pilo-
tes, mais il sait aussi, 
fort bien, que tout peut 
arriver lors d’une épreu-
ve et que même, à domi-
cile,  la motivation ne 
sera pas suffisante et 

qu’il faudra éviter les problèmes mécaniques.   
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