Communiqué de Presse N°7/2012
Circuit de La Sarthe à Lavaré (72) 30 Juin et 1er Juillet
Jusqu’aux finales, le week-end s’était relativement bien passé pour le Team MDA. Les deux
voitures pilotées par Kévin et Laurent : la Micra et la Ford Fiesta Mk.7 avaient obtenu le
droit de participer directement aux finales ! Respectivement placés 5ème pour Kévin et
13ème pour Laurent à l’issue des manches qualificatives, la finale A était acquise pour la
Nissan Micra alors que la Ford Fiesta se retrouvait bien placée sur la grille en finale C avec
une bonne chance de monter d’un échelon pour rejoindre la finale B. Mais le problème
s’est corsé lors des finales. Une fois encore, la malchance a frappé en raison d’un petit accrochage pour Laurent dans sa finale et une visibilité nulle pour Kévin dans la sienne.
Eau et poussière ne font jamais bon ménage
Depuis le début de la saison, les épreuves ne sont pas épargnées par les mauvaises conditions
météorologiques et sur ce circuit de Lavaré/Sarthe, la pluie (grosses averses) s’était invité pour
cette 1ère journée de course! Un samedi qui débutait tout de même sans problème particulier
pour le Team MDA avec, lors des essais chronométrés, le 10ème chrono absolu pour Kévin sur
la Micra et le 12ème pour Laurent au volant de la Ford Fiesta Mk/7. La première manche allait
confirmer la bonne forme des deux pilotes du Team avec une très belle prestation de Kévin (7ème
chrono absolu) dans sa série et le 12ème pour Laurent. Tout cela sans que des interventions mécaniques soient nécessaires. Le dimanche matin, encore quelques intempéries pour la 2ème
manche mais une excellente prestation pour Kévin qui positionnait sa Micra MDA en 3ème position de la manche juste derrière le duo des intouchables formé de la Corolla de Saunois et de la
207 de Morize. Laurent, de son côté, remplissait son contrat avec le 10ème temps. La 3ème manche propulsera Kévin directement en finale alors que Laurent se retrouvait en finale C. Un fait de
course, accrochage (fait de course bien involontaire) avec Pattier et Guillerme était fatal à la Ford
Fiesta qui devait s’arrêter là. Pour Kévin, la finale s’annonçait prometteuse mais juste avant celleci la piste était arrosée ...La suite, c’est Kévin qui l’explique : « Au bout d’un tour, je n’avais
plus aucune visibilité, ni à gauche ni à droite, pas plus que devant moi. Je devais piloter à
l’aveugle et j’ai failli à deux reprises me payer un mur. Sans lave glace et je ne pense pas
que celui-ci aurait changé les choses,
la Micra devenait inconduisible. Je
pense avoir touché des concurrents
mais sans qu’il n’y ait de mauvaises
intentions de ma part ou de la leur.
C’est un fait de course, la seule chose
que je regrette est cet arrosage de la
piste qui a rendu cette finale dangereuse. » En attendant, encore une fois une
finale A ratée pour le pilote MDA qui dit
lui-même « en avoir ras le bol de ne
pas concrétiser. » L’an passé à Lessay,
là où se déroulera la prochaine épreuve,
Kévin avait fait un podium! Il faut espérer
que cette année, pour le 14 juillet Kévin
et Laurent nous offrirons un beau feu d’artifice de leur talent respectif.
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