Communiqué de Presse N°3/2012
CIRCUIT DE FALEYRAS/GIRONDE : 12 & 13 Mai
Confirmer les résultats obtenus à Essay
Après un « Essay transformé » pour les pilotes du Team MDA et une petite visite
pour aller goûter à la ferveur des joutes Européennes, en spectateurs, sur le circuit de Dreux, retour à la compétition pour Kévin et Laurent Jacquinet qui seront
en fin de semaine sur le circuit de Faleyras/Gironde. Le plus long déplacement de
l’année pour le Team MDA qui espère que ses deux pilotes confirmeront les prestations réalisées à Essay avec deux places en Super Pole et deux places sur la
grille de départ de la 1ère finale A de la saison.

La Ford Fiesta Mk/7 et la Nissan Micra au top niveau
Difficile d’espérer un meilleur départ de la saison que celui des deux pilotes
MDA lors du meeting d’Essay! En effet, même si au bout du compte, les résultats obtenus lors de la grande finale n’ont satisfait qu’à moitié les deux pilotes du
Team, les deux jours de compétition se sont soldés par de précieux points obtenus par Kévin sur la Nissan Micra et Laurent sur le Fiesta Mk/7. Certes, les marches du podium n’ont pas été au rendez-vous, mais sportivement parlant, Laurent et Kévin auraient mérité cet honneur tant ils ont « bataillé », surtout Laurent
qui a dû passer par la finale C puis la B pour finalement rejoindre son frère sur la
dernière ligne de la finale A. « Nous ne garderons de ce meeting que les
points obtenus pour le compte de la Coupe de France car, sportivement
une fois encore, cela n’a pas été d’une grande correction sur la piste, du
moins de la part de certains pilotes. J’ai parfois l’impression que
le Team MDA gêne certains de
par ses résultats. » Bertrand Jacquinet ne veut pas faire de polémique inutile, il juge les faits en espérant que sur le circuit de Faleyras
Gironde, le bon esprit qui règne
dans cette division (hormis chez
certains fauteurs de troubles) retrouvera sa place.
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De plus en plus près du sommet de la pyramide

Pour ceux qui ont suivi le Team MDA la saison dernière et plus particulièrement la
seconde partie de cette saison 2011, les performances réalisées respectivement
par Laurent et Kévin dès l’épreuve d’Essay sont loin d’être des surprises. Laurent
est aujourd’hui au volant d’une Ford Fiesta Mk/7 dont le moteur V6 Nissan a beaucoup évolué tout comme le châssis et les transmissions. « Je pense que nous
avons enfin trouvé les bons compromis et effectué les réglages qui étaient
nécessaires et que nous avons gagnés en fiabilité. » A Faleyras, sur un circuit
hyper technique avec une longue ligne droite en retour, la Fiesta Mk/7 devrait être
encore plus performante qu’elle l’a été à Essay surtout si Laurent refait les mêmes
départs qu’en finale C-B puis A à Essay où seuls Saunois et Béduneau, qui
étaient en 1ère ligne, ont pu le contenir. Les départs étaient, jusqu’à présent, son
point faible... Pour Kévin, la Nissan Micra V6 Nissan n’a plus de secret! En constante progression l’an passé, il sait maintenant la dompter tout en tirant le maximum du potentiel de l’auto. « C’est un réel plaisir de piloter cette petite auto
qui est pourtant l’une des plus anciennes du plateau en T3/F. Certains ont
beau la critiquer, elle me rend
tout ce que j’attends d’elle. L’âge de ses « artères » (plusieurs
saisons de glace et un titre sur
l’Andros) ne l’empêche pas d’être toujours aussi combative et
performante avec, bien sûr, un
entretien et une préparation
moteur au top. » Troisième en
2010 de la finale B et cinquième
l’an passé de cette même finale
sur ce circuit, Kévin a pour objectif d’être, comme à Essay, l’un
des cinq élus pour la Super Pole, tout comme son frère et, objectif avoué:
« Participer à la lutte pour une marche du podium sur ce circuit de Faleyras
Gironde. »
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