Communiqué de Presse N°4/2012
CIRCUIT DE FALEYRAS/GIRONDE : 12 & 13 Mai
Le soleil était au rendez-vous pour ce Rallycross de Faleyras/Gironde mais du côté du
Team MDA ce fut un peu la « galère » surtout lors de la 1ère journée avec de nombreux
soucis sur la Ford Fiesta Mk/7 qui, malgré le gros travail effectué par toute l’équipe de mécaniciens dirigée par Bertrand Jacquinet, n’a pu défendre ses chances. Problème de boitier
électronique ou de faisceau électrique, toujours est-il que la belle Ford Fiesta Mk/7 est restée capricieuse empêchant ainsi son pilote Laurent Jacquinet d’effectuer une 1ère journée
de course sans résultat et lourde de conséquences pour la suite du week-end. En revanche, pour Kévin au volant de la Micra MDA, bon week-end dans l’ensemble conclu par une
place en finale A avec, une fois encore, quelques bousculades et poussettes qui ont empêché le pilote MDA d’accrocher un podium.

Trop de laxisme du côté des directions de course
Après avoir réalisé des bonnes manches qualificatives avec, dans chacune d’elle, un
bon chrono qui le plaçait dans le top 8 et même un 3ème chrono absolu dans la seconde
manche, Kévin Jacquinet (Nissan Micra MDA) plaçait, comme lors de la première épreuve à Essay, sa Micra directement en finale A en compagnie des ténors de la division.
Cette bonne place laissait penser que Kévin allait cette fois faire un bon coup et pourrait
s’exprimer. Hélas, une fois encore, cette finale ne se déroulera pas comme l’espérait Kévin. Il sera très vite écarté de toutes chances de
bien figurer en étant victime, à deux reprises, de
tassements et de poussettes qui le mettront hors
course avant même de terminer le 1er tour de
cette finale. « Une fois encore certains pilotes
n’ont pas du tout joué le jeu en confondant
Rallycross et une discipline dont je ne citerais pas le nom mais qui n’a rien à voir avec
notre discipline. Cela devient une habitude et
je trouve assez déplorable que les directions
de course ne prennent pas les décisions nécessaires pour écarter les fauteurs de troubles. » Kévin essayera bien d’aller justifier son mécontentement à la direction de course
et au collège des commissaires mais rien y fera.» Dommage de terminer le week-end
sur cette fausse note car je perds des points précieux pour le compte de la Coupe
de France même si malgré ce mauvais résultat je suis tout de même 5ème au classement. » En ce qui concerne Laurent, le week-end s’est poursuivit par des galères
puisqu’il n’a fait qu’une manche complète (10ème temps) et termine le week-end en fin
de classement. « Nous allons travailler en relation avec la SODEMO pour essayer
de remettre tout en ordre pour l’épreuve de Châteauroux car cette auto possède
un potentiel tout autre que celui démontré ce week-end. »
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