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Ce rendez-vous sur le circuit des Tourneix à Châtea uroux/St Maur n’a pas réussi au Team 
MDA ces deux dernières saisons puisqu’en 2010 comme  2011, ni Kévin au volant de la Mi-
cra, ni Laurent avec la Fiesta Mk/7 ne sont parvenu s à se qualifier pour les finales A et B. 
Mais il faut bien que le « chat noir » qui hante ce  circuit de Châteauroux, du moins du côté 
du Team MDA, trouve un autre refuge et il se pourra it bien que ce soit pour cette édition 
2012. En effet, depuis l’ouverture de la saison les deux pilotes du Team MDA semblent 
avoir sorti la « grosse artillerie » et les résulta ts obtenus à Essay puis à Faleyras sont de 
nature à donner le moral à toute l’équipe avant ce rendez-vous à Châteauroux, même si 
pour l’instant il ne manque plus que des podiums et  la victoire pour que la fête soit com-
plète.  

La Micra au top, la Fiesta en grande progression  
                                      
A Essay, puis à Faleyras, aucun besoin de repêchage pour que Kévin Jacquinet se retrouve parmi 
les huit finalistes directement qualifiés pour la finale A. Aussi bien lors des essais libres que des es-
sais chronométrés, Kévin et Laurent effectuaient de grosses prestations qu’ils confirmaient lors des 
2ème et 3ème manches avec, lors de cette dernière, un 2ème chrono scratch absolu. Mieux même, 
pour Laurent et Kévin lors des essais chronométrés, puisqu’avec les 4ème et 5ème chronos, ils se 
qualifiaient tous les deux pour la Super Pole...Placés sur la grille de la finale sur la dernière ligne, les 
deux pilotes MDA pouvaient donc prétendre, au minimum, à une place dans le top 5! L’extraordinaire 
départ de Laurent et de la Fiesta Mk/7 allait démontrer que tout était possible puisque de la dernière 
ligne, le pilote MDA se retrouvait, au premier virage en 3ème position, place qu’il gardera jusqu’au 
drapeau à damiers. L’exploit était de taille ! Kévin de son côté terminait 4ème! A Faleyras, encore 
une finale très mouvementée pour Kévin qui se retrouvait « out » alors qu’il pouvait prétendre à un 
accessit! Laurent, de son côté, était « miné » par les problèmes mécaniques et ne pouvait défendre 

ses chances totalement...Malgré cela, le Team restait 
soudé et confiant en pensant à l’épreuve de Château-
roux.  « La poisse doit bien s’arrêter un jour! Ce cir-
cuit de Châteauroux ne nous pas été favorable lors 
d e s 
d e u x 
d e rn iè -
res an-
n é e s . 
N o t r e 
début de 
s a i s o n 
2 0 1 2 
p r o u v e 

que nos autos sont fiables et qu’elles peuvent 
rivaliser avec les meilleures. A  Essay, Kévin était  
très largement dans le coup tout comme Laurent. 
A Faleyras, moins de chance pour la Fiesta et 
Laurent  mais nous avons travaillé sur l’auto pour qu’elle soit compétitive. Alors pourquoi ne 
pas espérer  des  podiums ce week-end à Châteauroux . »   
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