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                                       Un début de saison plus que prometteur à Essay  
 
Nouvelles « robes » pour les deux voitures du Team MDA pour ce premier rendez-
vous de la saison sur le circuit d’Essay où Kévin J acquinet (Nissan Micra MDA) et 
son frère Laurent (Fiesta Mk/7 MDA) ont ouvert les hostilités en brillant dans la 
Coupe de France de division 3. Après un week-end ma rqué par de bonnes perfor-
mances, les deux pilotes MDA se sont retrouvés dans  la 1ère grande finale A de la 
saison. Une immense satisfaction pour le Team de Be rtrand Jacquinet  qui nous 
promet une grosse saison de la part de ses pilotes,  si du moins l’esprit sportif est 
de mise chez tous les concurrents.  

 
 Pole position des essais libres pour Kévin et Super  Pole pour Kévin et Laurent 
 

Les nouvelles couleurs du Team MDA ne sont pas 
passées inaperçues dans le paddock et encore 
moins sur la piste puisque, dès les essais libres, 
Kévin Jacquinet plaçait la Nissan Micra T3/F en 
pôle position avec un chrono qui en disait long sur 
ses intentions. 10ème temps de cette séance, Lau-
rent effectuait, de son côté, des réglages en vu de 
la suite des hostilités. Les essais chronométrés 
avec la nouvelle réglementation de la Super Pole 
(donnant des points supplémentaires 3-2 et 1) et 
réservée au cinq premiers de ces essais allaient 

confirmer la forme du Team MDA. Laurent et Kévin pointaient respectivement 4ème et 
5ème. Ils se qualifiaient pour disputer cette Super Pole avec un point de bonus pour Ké-
vin qui effectuait le 3ème chrono absolu! La première manche et la série la plus rapide 
où se retrouvait Kévin et Laurent allait donner lieu à un aboutissement non espéré par le 
Team MDA! Alors qu’un concurrent, peu 
sportif, effectuait une manœuvre douteuse 
sur la Micra pilotée par Kévin, Laurent ef-
fectuait une belle course qui allait être en-
tachée par un accrochage bien involontaire 
avec Kévin...Manche terminée pour Kévin 
et 5ème chrono pour Laurent, désolé de ce 
fait de course. Kévin venait de jouer son 
joker dès cette 1ère journée de course. 
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                                      Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas  
 
Si durant la première journée de course la pluie avait perturbée les débats, la seconde 
journée allait se dérouler avec de toute autre condition avec du vent et une fraiche tempé-
rature. Le Warm Up allait redonner le moral à Kévin qui réalisait au volant de la Nissan Mi-
cra MDA le 3ème chrono absolu alors que Laurent continuait à tester la Ford Fiesta Mk/7 
avec le 12ème chrono. La 2ème manche s’annonçait prometteuse mais ne sera pas à la 
hauteur des espérances, ni de Kévin (8ème chrono), ni de Laurent qui n’effectuait que 4 
tours dont 3 ultra rapides avant d’être obligé de rentrer au stand, victime, lui aussi d’une 
indélicatesse d’un autre pilote peut-être frustré par la forme des hommes du Team MDA! 
La 3ème manche redorait le blason du Team avec le 2ème chrono absolu de Kévin qui 
venait de gagner là son billet d’entrée pour la finale. Pour Laurent, pas de 3ème manche et 
un passage, obligé, par la finale C qu’il allait dominer avec panache.  
Ce succès le propulsait sur la dernière ligne de la finale B. Encore une fois, le talent de 
Laurent et la bonne santé de sa Ford Mk/7 allaient lui permettre de briller dans cette finale 
en s’installant rapidement de la 7ème à la 2ème place derrière la 206 T3/F de Jonathan 
Pailler...Une 2ème place synonyme de qualification pour rejoindre son frère Kévin sur la 
dernière ligne de la grande finale.  
 
              Un podium et des points précieux pour Kévin et L aurent Jacquinet  
 
 Cette 1ère grande finale de la saison pourrait s’appeler : « un prêté pour un rendu » ...
Mais restons sportivement très correct et gardons en sou-
venir le fabuleux départ de Laurent Jacquinet qui propulsa 
sa Ford Mk/7 du fond de grille à la 3ème place derrière les 
intouchables Saunois (Corolla) et Béduneau (Mini Coo-
per). Un premier podium qui aura, par la suite, un  goût 
amer pour le pilote MDA. Pour Kévin, le Top 5 était un ob-
jectif et il l’atteindra avec brio. Les points, déjà très pré-
cieux de la Pole Position et du Championnat, récompen-

saient l’ensemble du 
Team qui attend main-
tenant l’épreuve de Fa-
leyras les 12 et 13 Mai 
pour prouver, sur le ter-
rain, et sportivement, 
que la Ford Mk/7 et la 
Nissan Micra sont des 
armes redoutables aux 
mains de deux pilotes 
de talent.  
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