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Une dernière sortie...pour le plaisir
Que faut il retenir de cette ultime sortie sur le circuit de l’Ouest Parisien à
Dreux pour le Team MDA et ses pilotes? Le soleil était au rendez-vous et ces
deux jours de compétitions ont permis au « boss » du Team de réunir la
grande famille MDA, les amis et les partenaires pour passer un bon week-end
même si, coté courses, la chance n’a pas été dans le camps du Team Mayennais. Mais qu’importe le contenant, il y avait le contenu c’est-à-dire une ambiance de fête comme lors de chacune des sorties effectuées cette année par
le Team MDA
Un week-end de fin de saison
Le moins que l’on puisse dire c’est que la week-end avait assez mal débuté pour les deux
autos du Team MDA privées d’essais libres. Mais lors des essais chronométrés Kévin au
volant de la Micra réalisait le 5ème chrono dans la même seconde que les deux leaders :
Saunois et Morize alors que Laurent ne trouvait pas de solution pour effectuer un départ
correct avec la Fiesta Mk/7 victorieuse à Mayenne. La première manche allait être celle de
l’arrêt définitif pour Kévin puisque le pont cassait sur la Micra. Soucieux du travail a effectuer pour remettre l’auto en état, Kévin préférait laisser son équipe de mécanos au repos et
abandonnait. Du coté de Laurent, toujours des problèmes au démarrage avec en plus une
crevaison dans la 2ème manche. Le 11ème chrono dans la 3ème manche ne lui donnait
que la 16ème place du scratch...Un week-end galère qui n’altérait pas pour autant les MDA
Boys qui parlaient déjà de la prochaine saison.’’ Nous allons repartir avec les deux mêmes auto plus une 207 F/2000 qui sera mise en location pour la D4. Je pense que nos
deux pilotes et les autos ont prouvé, cette année, que nous avions le potentiel et les
qualités pour aller chercher le titre et les marches du podium même si Marc Morize et
Christophe Saunois ont dors et déjà annoncé, eux aussi qu’ils seraient encore avec
nous en 2012. Le niveau de cette année était encore très relevé et je pense qu’il le
sera encore plus l’an prochain avec la montée en puissance de garçons comme Benoît Morel qui a fait de très belles choses au volant de sa Clio T3/F. A nous maintenant d’affuter nos armes pour la saison prochaine. »
Omniprésent cette année avec des podiums et une victoire, le Team MDA termine
cette saison avec les 7ème et 9ème place de la Coupe de France pour Kévin et Laurent qui sont également exactement aux mêmes classements dans le Trophée AFOR.
Une double preuve de la régularité des pilotes et des deux voitures du Team MDA
qui fêtera, l’an prochain sa 27ème saison de Rallycross..
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Bonne fin d’année à tous et surtout gardez bien cette
double flamme qui est un symbole de l’amitié dans le
Team des MDA Boys : SD
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