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                                Circuit de La Sarth e à Lavaré (72) 30 Juin et 1er Juillet  
 

L’un des circuits fétiches du Team MDA 
Le circuit de la Sarthe à Lavaré est un lieu où les pilotes du Team MDA se sont toujours 
comportés de belle manière! En effet, l’an passé sur sa Ford Fiesta Mk.7, Laurent Jac-
quinet avait terminé aux portes des marches du podium de la finale A  alors que Kévin 
sur la Nissan Micra pouvait espérer le même résultat sans un problème mécanique ré-
current. Cette année, les pilotes du Team MDA iront à Lavaré avec un moral gros com-
me « ça » et l’ambition, pour l’un et l’autre, d’atteindre la grande finale A et pourquoi pas 
de marquer cette première partie de la saison par des podiums voire même mieux.  

   
                                                       Toute une équipe très motivée  
 
Les conditions météorologiques rencontrées sur le circuit de Châteauroux n’étaient guère 
favorables à des performances. Pourtant, sur une piste hyper grasse, Kévin Jacquinet 
(Micra MDA) pouvait prétendre à l’une des deux places qualificatives pour la finale A. Mais 
une fois encore, la sportivité en piste de certains concurrents n’était pas au rendez-vous ! 
Moins d’un demi tour de piste et ce fut l’accrochage dont la victime sera Kévin qui se retrou-
vera dans le bac à sable! Laurent, de son côté terminait 3ème de la finale C après avoir, 
comme son frère, connu de très nombreux soucis (cardans et transmissions). Un week-end 
à oublier bien vite. Dans la Sarthe, sur le circuit de Lavaré, les deux pilotes MDA vont re-
trouver un circuit qu’ils apprécient même si le tracé semble difficile. « Le problème de Lau-
rent et de la Ford Fiesta reste les départs et 
sur ce circuit, avec la très longue ligne 
droite, il faut impérativement ne pas se lou-
per sur ce point. Il a déjà prouvé, notam-
ment à Essay, que lorsqu’il est au top sur 
le départ, il est tout à fait capable de rivali-
ser avec les meilleurs pilotes de cette divi-
sion. »  En ce qui concerne Kévin, ce début 
de saison a été marqué par du très bon, côté 
pilotage et mécanique, mais de trop nombreux 

« contacts » sur la piste avec certains pilotes n’ai-
mant pas avoir la Micra devant eux. « Bien trop de 
pilotes confondent cette discipline avec une au-
tre plus virile. Nous investissons beaucoup dans 
nos autos et il faudrait que chacun respecte l’au-
tre. » A Lavaré, sur un circuit où il a déjà réalisé de 
bonnes perfs, Kévin sera l’un des pilotes à surveiller 
tout comme Laurent qui reste ici sur une place en 

finale lors de l’édition 2011.  
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