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Les « MDA Boys » ont rempli leur contrat
A chaque épreuve ses aléas et si, le week-end dernier, seul Kévin Jacquinet (Nissan Micra
MDA) a réussi à se qualifier pour la finale A, il n’en reste pas moins que les « MDA Boys » ont
rempli leur contrat respectif puisque Laurent sur la Fiesta Mk/7 était en finale B. Les weekends se suivent et ne ressemblent pas certes mais au bout du compte ce qu’il faut retenir
avant cette ultime rendez-vous des Coupes de France sur le circuit de l’Ouest Parisien à
Dreux, ce sont les performances d’ensemble du Team qui a comptabilisé cette année : une
victoire, deux podiums et de nombreuses places dans les finales A et B.
Sept et dix…deux places bonnes à prendre
Au moment où il faudra dresser, définitivement, le bilan de cette saison 2011 de Rallycross, l’équipe
du Team MDA ne devra avoir aucun regret. Ses deux pilotes : Kévin au volant de la Nissan Micra et
Laurent qui pilotait la Ford Fiesta Mk/7, ont amplement rempli les contrats qu’ils s’étaient fixés avec
un plus considérable : la première victoire obtenue par Laurent Jacquinet qui plus est sur ses terres à
Mayenne. Autres sujets de satisfactions : les podiums à Dreux, Kerlabo puis à Lessay de Kévin au
volant d’une Micra qui s’est avérée hyper performante au fil de la saison et la fiabilité tant recherchée
depuis plus d’un an pour la Ford Fiesta Mk/7. Petit ombre à ce tableau de « chasse » un problème
qui a certainement amputé le Team de quelques autres performances : celui des départs (manque de
motricité possible ?) aussi bien pour la Micra que pour la Ford Fiesta Mk/7. Cela dit, les « grosses
cavaleries et les budgets qui allaient avec » qui étaient opposées aux deux voitures du Team MDA,
ont certainement fait, dans certains cas la différence, ce qui n’empêche pas pour autant Kévin et Laurent de pointer dans le « Top 10 » de cette Coupe de France de D3 avant l’ultime manche qui se déroulera ce week-end sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux.
Terminer sur un coup d’éclat
Plus question de titre ou de podiums sur cette dernière épreuve où les « MDA Boys » voudraient terminer cette saison 2011 sur un coup d’éclat. Celuici pour récompenser toute l’équipe qui les a entourés durant toute la saison ainsi que leurs fidèles
partenaires. « Bien sûr, nous aurions aimé qu’un
de nos deux pilotes soit sur le podium final de
cette Coupe de France 2011. Mais le but de notre équipe, car MDA est avant tout une équipe,
est de se retrouver sur les épreuves pour vivre
tous ensemble notre passion. Lorsque nos pilotes ont la chance d’être sur une marche du podium, que ce soit Kévin ou Laurent, c’est tout le
team qui est avec eux. Les victoires ont une saveur particulière, mais pour nous tous l’important pour nous est de faire « bloc » autour de
nos deux pilotes quel que soit le résultat. » A Dreux, sur ce circuit postulant à une manche du
Championnat d’Europe en 2012, les pilotes du Team MDA essayeront de terminer leur saison sur un
coup d’éclat avec, pourquoi pas le bonheur de les retrouver, comme à Lohéac dans la grande finale
ce qui serait l’apothéose d’une saison bien remplie pour le Team MDA.
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