Communiqué de Presse N°8/2012
Rallycross de Lessay/Manche
Que du bonheur pour le Team MDA à Lessay
Julien, Kévin et Laurent souhaitent, à leurs façon un joyeux anniversaire à Christine !
Sur ce circuit de Lessay, le Team MDA avait fêté, l’an passé le superbe podium de Kévin
Jacquinet (Nissan Micra MDA) qui avait terminé sur la 3ème marche du podium de la grande
finale A de cette division 3. Cette année, les pilotes du Team comptaient bien briller à nouveau tout comme un autre pilote Julien Fébreau qui est, lui aussi, quelque part un membre
des « MDA Boys ». Pourquoi ces envies de bien faire, tout simplement pour offrir un beau
cadeau d’anniversaire personnalisé à Christine Jacquinet, l’épouse de Bertrand, le
« boss » du Team qui fêtait à Lessay son anniversaire. Chose dite et chose faite avec en
plus le panache d’un futur grand champion du volant pour Julien Fébreau vainqueur en
Super1600.
Kévin et Laurent Jacquinet en finale A.
Comment ne pas qualifier ce week-end comme un très bon week-end pour le Team MDA. En effet,
pour le compte de la Coupe de France de Division 3, Kévin Jacquinet (Nissan Micra) et son frère Laurent (Ford Fiesta Mk/7) se sont retrouvés cote à cote pour disputer la finale A sur ce circuit de Lessay
qui avait déjà été faste aux couleurs Mayennaises en 2011 avec la 3ème marche du podium pour Kévin
Jacquinet. Déjà bien dans le coup lors des essais chronométrés puis des manches qualificatives, les
pilotes de la « MDA connexion » effectuaient des prestations remarquées avec, pour Kévin, qui réalisait un 3ème temps scratch lors de la 3ème manche qualificative. Un chrono qui lui permettait de devancer deux gros calibres de la division : Florent Béduneau (Mini Cooper S) vainqueur de cette épreuve
en 2011 et Patrick Guillerme (307 T3/F) ce dernier devant donc passer par la finale B ou il retrouvera,
en première ligne : Laurent Jacquinet au volant de la Fiesta Mk/7.Pour rejoindre la finale A, il fallait
impérativement terminer dans les deux premiers de cette finale B. Laurent remplira très bien ce
contrat en remportant cette finale B. « Ce fut une très belle finale avec une très grosse opposition
de Patrick Guillerme. Pas de coup en traitre et finalement la 1ère place pour moi et la 2ème pour
Patrick qui méritait d’être parmi les 8 finalistes en référence à ses prestations. » Face à une très
grosse opposition (Morize/Saunois/Dréan/Béduneau et Guillerme) les « MDA Boys » vont faire chacun
de leur côté leur course avec, à l’arrivée, la 6ème place pour Kévin et la 7ème pour Laurent. « Dans ce
contexte il était difficile d’aller taquiner les gros poissons. L’important et notre objectif premier
était de placer les deux autos en
finale A. C’est chose faite et maintenant nous attendons Kerlabo
avec impatience car l’an passé là
bas nous avions réalisé de belles
choses. »
Bertrand Jacquinet avait toutes les
raisons d’exprimer sa satisfaction car
au-delà de ces résultats, Kévin et
Laurent ont offert là un beau cadeau
d’anniversaire à leur mère qui a aussi
pu savourer le succès de son petit
cousin : Julien Fébreau qui a remporté l’épreuve en Super1600.
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