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Les « MDA Boys » plus motivés que jamais
A Mayenne, le Team MDA a connu la consécration avec la victoire de Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) et la 2ème place, en finale B, de Kévin Jacquinet (Nissan
Micra) qui aurait mérité, sur l’ensemble de ses prestations, rejoindre son frère
dans la grande finale. Ces deux résultats, obtenus à domicile, sont le fruit et la
consécration d’un travail d’équipe que le Team MDA préparait depuis le début de
cette Coupe de France 2011 et un premier podium obtenu à Dreux par Kévin Jacquinet. A Essay, le week-end prochain, l’apothéose serait de retrouver Laurent et
Kévin associés sur le podium d’une nouvelle finale A.
Les « MDA Boys » : Un Team 100% familial né en 2004

Le Team MDA est actuellement le plus ancien des teams évoluant sur ce Championnat
de France de Rallycross. S’il a fallut plusieurs années pour voir les « MDA Boys » obtenir un titre en division 4 en 2003 avec Kévin Jacquinet qui pilotait alors une 306 Maxi, au
fil des saisons l’équipe a forgé sa réputation sur un esprit d’équipe et un pole de partenaires fidèles. Mais l’homme qui est à la base de tout cela et sur lequel repose la réussite que connait aujourd’hui ce Team n’est autre que Bertrand Jacquinet, le père de Laurent et Kévin qui a communiqué à ses deux fils la passion dont il était hantée et qu’il
faisait déjà partager depuis quelques années à des pilotes qu’ils soutenaient financièrement. Aujourd’hui si la reconnaissance des uns est passée aux « oubliettes », Kévin et
Laurent profitent de l’expérience en Rallycross de Bertrand qui leur a offert ces deux volants de compétitions. « Le Rallycross est une passion communicative et une aventure formidable à vivre. Dès que l’aîné de mes fils a eu l’âge de prendre le volant, il
était logique de lui donner les moyens de devenir pilote. Cela s’est
fait fort naturellement.
La suite allait de mise
avec mon second fils
qui allait, lui aussi très
vite attraper le virus de
la
compétition.
Le
Team 100% MDA allait
naitre de cette façon. »
La suite ne sera plus
L’achat de la Nissan Micra allait changer bien des choses
qu’une grande et belle
aventure entre Bertrand, son épouse et ses fils puisqu’en 2005, le Team MDA fit l’acquisition d’une Nissan Micra qui allait être pilotée par Kévin alors que Laurent récupérait,
pour un temps, le volant de la 306 Maxi...
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La 306 Maxi, la Nissan Micra puis la Ford Fiesta Mk/7

Aujourd’hui, avec du recul, Bertrand Jacquinet ne regrette rien même si parfois l’envie de
tout plaquer lui a traversé l’esprit. « L’esprit des années 80/90 a disparu avec l’apparition d’une autre mentalité dans les paddocks. L’inflation des budgets y est certainement pour beaucoup. De notre côté, nous avons essayé de conserver dans notre
Team des liens de camaraderie et un esprit de compétition restant à la mesure de
nos moyens et de nos ambitions et ce n’est pas le titre de Champion de France de
Kévin en 2003 qui a changé notre façon d’aborder les compétitions. » L’achat de la
Nissan Micra (qui venait de remporter le trophée Andros) va pourtant apporter des modifications du
côté
des
pilotes
puisque
Kévin passera de la
306 Maxi
au volant
de la Micra
alors que
Laurent
récupérait
le
volant
de la 306
Maxi. Mais
déjà, à cette époque Bertrand préparait déjà, secrètement d’offrir à Laurent un beau cadeau : une
toute nouvelle Ford Fiesta Mk/7 qui allait débuter en course en 2010 sur le circuit de Lohéac. Un an de développement, de préparation et quelques courses plus tard une première finale A disputée sur le circuit de Lavaré. Depuis lors, la Ford Fiesta Mk/7 n’a fait
que progresser à tous les niveaux pour disputer, cette année, trois finales dont une victorieuse à Mayenne. « Mes deux fils m’ont offert, ce jour là, un superbe cadeau avec
une victoire et une 7ème place. Je suis persuadé qu’ils n’en resteront pas là et que
nous aurons, tous ensemble avec l’équipe, les partenaires et les amis, d’autres occasions de savourer les performances de Laurent et Kévin. » Très solidaires dans la
vie comme sur les circuits, les MDA Boys se préparent maintenant pour aborder une fin
de saison que l’on espère fructueuse en résultats. Cela donnera, peut-être à Motors TV
qui a consacré une partie du dernier « 23’ » spécial Rallycross au Team MDA, l’occasion
de prouver que son choix était le bon. Pour les retardataires, la dernière rediffusion du sujet sur Mayenne est prévue le lundi 3 Octobre à 12h45.
A Essay, le week-end prochain l’objectif du Team MDA sera de confirmer les résultats de Mayenne ce qui rapprocherait Kévin du Top 5 et
Laurent de rentrer définitivement dans le Top 10 de cette division 3 qui sera encore très huppée sur le circuit
d’Essay.

