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La saison 2012 débute ce week-end sur le Circuit des Ducs à Essay
Comme lors des saisons précédentes le Team MDA sera présent cette année dans la
Coupe de France de division 3 avec ses deux pilotes habituels : Kévin Jacquinet
(Nissan Micra V6 Nissan) et son frère Laurent qui pilotera la Ford Fiesta Mk/7 V6 Nissan avec laquelle il a triomphé l’an passé sur ses terres à Mayenne. Respectivement
classés 7ème et 9ème de cette Coupe de France de division 3 l’a passé, les deux pilotes du Team MDA repartent avec les mêmes voitures mais des objectifs revus à la
hausse.
Le top 5 en fin de saison : objectif avoué pour les pilotes MDA
La saison dernière, pour l’ouverture de la saison à Dreux, Kévin Jacquinet (Nissan Micra
MDA) avait ouvert les hostilités avec succès en montant sur la 3ème marche du podium
dans cette division 3 très huppée. S’en suivra une saison forte marquée par six finales A et
deux autres podiums à Lessay puis Kerlabo et
des places de finaliste à Mayenne et Essay.
Un bilan somme toute très satisfaisant qui se
soldera par la 7ème place de cette Coupe de
France en fin de saison à laquelle manquait
tout simplement un succès scratch. Pour Laurent, la mise au point de la Ford Mk/7 demanda
un peu plus de patience avec un premier résultat positif à Lavaré (5ème de la finale A), puis
le même résultat à Lohéac avant le « jour de
gloire » à Mayenne et cette victoire tant attendue par l’ensemble du Team. Cette année,
les objectifs seront à la hausse pour les
deux voitures et je pense que malgré le plateau, encore plus relevé que l’an passé,
nos deux pilotes ont les moyens d’atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés. Essay
sera le premier test important puisque l’ensemble de nos adversaires principaux seront au départ. En effet, cette division T3F sera encore très
riche cette année. Mais le Team MDA peut compter
sur toute son équipe pour que Kévin et Laurent
aient les moyens des ambitions affichés.
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