
 

Communiqué de Presse N°8/2012  

Circuit de Lessay/Manche 14 & 15 Juillet  
 
Si sur le circuit de Lavaré/Sarthe, la piste avait rendu un verdict défavorable aux 
deux pilotes du Team MDA et plus particulièrement à  Kévin Jacquinet (Nissan Mi-
cra) qui n’a pu défendre ses chances en finale, ce week-end, à Lessay les « MDA 
Boys » devraient prendre leur revanche. En effet, s ur cette même piste, l’an passé 
lors d’une finale mémorable dans cette division 3, Kévin avait réalisé un réel ex-
ploit en terminant sur la 3ème marche du podium en laissant derrière lui les deux 
pilotes qui dominent cette saison 2012 : Christophe  Saunois (Corolla T3/F) et 
Marc Morize (207 T3/F). Un très bon souvenir pour l e Team qui misera encore une 
fois sur la Micra mais également sur la Ford Fiesta  Mk.7 pilotée par son frère Lau-
rent. 

 
Garder les contact avec le top 5 

 
Depuis l’ouverture de cette saison 2012, le Team MDA et surtout son premier pilote : Kévin Jac-
quinet (Nissan Micra) est de presque toute les finales A dans cette Coupe de France de division 
3! Pourtant, à chaque fois, au moment de concrétiser, le « chat noir » ressurgit de nulle part  com-
me lors de la  finale à Lavaré il y a 15 jours  où le pilote de la Nissan, sans aucune visibilité (piste 
arrosée juste avant la finale) n’a pu défendre ses chances alors qu’il était un possible postulant 
pour une marche du podium. « Ras le bol 
de ne pas pouvoir concrétiser alors 
que j’ai sous le « pied » le potentiel »  
déclare  Kévin Jacquinet  qui attend avec 
impatience ce rendez-vous de Les-
say.  L’an passé, sur cette piste, avec 
des conditions de course hyper diffici-
les, j’ai fais un podium...pourquoi ne 
pas espérer la même chose cette an-
née. » De son  côté, son frère Laurent ,sur 
la Ford Fiesta  est  en confiance mais doit 
« jongler » avec des problèmes récurrents 
qui lui gâchent  les bonnes performances 
effectuées lors des chronos et des man-
ches qualificatives. « Pourtant,  je suis 

confiant en cette mécanique qui manque 
tout simplement de fiabilité. Encore un peu 
de patience et je pense pouvoir être à la hau-
teur des top 5. » Sur ce circuit de Lessay/
Manche, le Team fêtera également un anniver-
saire qu’il ne faudra pas oublier : celui de Chris-
tine, une pièce essentiel de l’intendance des 
« MDA Boys » qui aura un œil  du côté de la 
piste pour voir évoluer Kévin et Laurent mais 
aussi Julien Fébreau  qui pilotera, en Super 
1600  une Saxo Kit Car et qui fait parti de la fa-
mille... 
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