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La grande première pour le Team MDA
Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) souverain à domicile
Les « MDA Boys » ont fait ce qu’il fallait faire sur le circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont, fief de l’écurie Océan Mayenne ! Devant leurs supporters, leurs
partenaires et un public nombreux malgré des conditions météorologiques assez
changeantes (grosses averses et
éclaircies passagères), les deux
pilotes du Team MDA : Laurent et
Kévin Jacquinet se sont mis en évidence avec le « V » de la victoire
pour Laurent sur la Fiesta Mk/7 et
des points précieux pris en finale B
par Kévin au volant de la Micra qui
aurait amplement mérité de disputer la grande finale.

Le grand bonheur pour toute une équipe et ses partenaires.
Depuis quelques temps, le Team MDA commençait à effectuer une montée en puissance dans
cette Coupe de France de division 3 avec ses deux pilotes : Kévin (Nissan Micra) et Laurent sur la
Ford Fiesta Mk/7. Sur les épreuves disputées lors de cette seconde partie de la saison, ils se montraient de plus en plus performants avec des podiums pour Kévin et des places dans les grandes
finales pour Laurent. A Mayenne, devant un public tout acquis à leur cause, les pilotes du Team
MDA avaient promis d’être encore plus performants d’autant que cette étape de la Coupe de France se jouait à domicile. Fidèles aux promesses faites, Laurent et Kévin allaient très vite mettre la
pression sur les leaders de cette division. En réalisant des prouesses lors des deux premières
manches qualificatives, on les retrouvait classés respectivement 2ème et 3ème au cumul des
manches juste derrière Marc Morize (207
T3/7), triple vainqueur de cette Coupe de France et actuel leader de cette saison 2011 ! La
3ème manche allait être celle du grand bonheur
pour Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) qui
signait un 5ème chrono qui le propulsait en bonne position sur la grille de la finale. De son côté, Kévin et la Micra allaient être gênés et devaient se contenter de la pôle de la finale B…
La suite ne sera plus que du grand bonheur
pour toute l’équipe !
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Une stratégie hyper payante pour Laurent Jacquinet
Au départ de la finale A, apothéose de cette journée,
Laurent se voyait opposer à l’élite de la division. On y
retrouvait : Christophe Saunois (Corolla T3/F), Marc Morize (207 T3/F), Henri Navail (Clio T3/F), Stéphane
Dréan (Clio T3/F) et Florent Béduneau (Mini Cooper S) !
Tout le monde pensait alors que la lutte était inégale.
Mais dès le 1er tour, Laurent prenait une option de course que personne n’attendait. Il s’engouffrait dans le tour
joker qui normalement handicapait les concurrents d’une
petite dizaine de secondes…A la sortie de celui-ci, Laurent se retrouvait, déjà, dans les pare-chocs des autres
concurrents. Petit à petit, au fil des tours, le chrono parlait en sa faveur d’autant que les autres concurrents devaient eux prendre ce tour joker. A l’amorce
de l’avant dernier tour, Laurent n’avait plus qu’un adversaire : Christophe Saunois qui allait prendre
l’option du tour joker dans le dernier tour…Il sortira trop tard car Laurent avait creusé un écart suffisant pour passer le drapeau à damiers en vainqueur, agrafant à son palmarès Saunois et Morize.
A l’arrivée l’émotion était de mise chez Laurent mais également pour l’ensemble du Team qui allait
faire une ovation à son pilote. « J’avais à cœur de faire quelque chose de grand ici chez moi
mais même si j’étais confiant, la grille de départ m’impressionnait un peu. Ma tactique de
course a été très vite élaborée dans ma tête. Mon départ n’a pas été excellent et pour combler cela il fallait que je prenne le tour joker de suite en en ressortant le plus près possible
des autres. Cela a été payant. La suite ne fut que du bonheur avec cette auto qui a répondu à
toutes mes sollicitations. Je tiens à remercier toute mon équipe, mon père et les mécanos
qui ont fait, durant tout le week-end un travail extraordinaire sur l’auto. » Le « V » de la victoire
pour Laurent et une toute petite déception pour Kévin qui terminera la finale B juste derrière Henri
Navail soit à la 7ème place du meeting. « Il me reste deux courses pour faire aussi bien que mon
frère. Ce soir, je suis bien sûr très heureux pour lui mais aussi de mon résultat car je marque
des points précieux pour le classement final de cette Coupe de France 2011. » Le mot de la fin sera pour
Bertrand Jacquinet, le boss de ce Team MDA qui n’a
jamais douté, depuis la mise en course de la Ford Fiesta Mk/7, de la fiabilité de l’auto. « Ce fut un travail de
longue haleine mais cette voiture et son pilote sont
des battants tout comme l’est aussi Kévin et la Micra qui
avait sa
place
en finale. Ce
s o i r ,
nous avons rempli notre contrat vis-à-vis de nos
partenaires que je tiens à remercier pour leur fidélité ainsi que nos supporters qui ont soutenu
le Team durant toute cette journée en bravant
des conditions météorologiques difficiles »
Rendez-vous est maintenant pris pour les deux
dernières étapes à Essay dans l’Orne puis sur le
circuit de l’Ouest Parisien à Dreux pour, pourquoi pas, le « V » de la victoire mais cette fois
pour Kévin à qui il ne manque, cette année, qu’un succès scratch.

