Communiqué de Presse N°14/2012
Rallycross de Dreux Circuit de l’Ouest Parisien 29 & 30 Septembre
Terminer la saison en beauté
La Coupe de France arrive presque à son terme avec cet avant denier rendez-vous ce weekend sur le circuit de l’Ouest Parisien à Dreux. Après les deux très belles prestations à Lohéac et à Mayenne où les deux pilotes MDA Laurent et Kévin Jacquinet se sont retrouvés en
finale A, cette épreuve de Dreux devrait être une bonne occasion pour les pilotes Mayennais
de préparer la « sortie » et l’épreuve finale qui se déroulera dans l’Orne sur le circuit d’Essay
les 13 et 14 Octobre. Pour mémoire, il faut se souvenir qu’ici en 2010 puis en 2011 sur le
nouveau tracé, Kévin Jacquinet au volant de la Nissan Micra MDA était monté, à deux reprises, sur le podium…
Une saison prolifique
L’heure des bilans n’est pas tout a fait arrivée pour le Team MDA qui peut, tout de même, déjà tirer
les enseignements de cette saison 2012 qui aura été prolifique à bien des niveaux ! Depuis l’ouverture de cette Coupe de France, les deux pilotes du
Team montent en pression, et les résultats positifs
se succèdent puisqu’il ne manque plus qu’une victoire scratch pour que le palmarès soit complet..
Hormis à Faleyras, les « MDA Boys » se sont retrouvés dans toutes les finales depuis Essay avec
même un super 3 & 4 sur le circuit de Lohéac. Au
bout du compte, à deux étapes de la fin de cette
Coupe de France 2012, Kévin occupe la 7ème place du classement avec 76 points (73 avec un décompte) contre 81 à Stéphane Dréan (également
avec un décompte). Laurent lui est 8ème avec 56
points et restera donc dans le Top 10 quoi qu’il
arrive. « Tout est encore possible pour que Kévin grimpe vers le top 5, ce qui serait déjà une grosse performance compte tenu du plateau
présent cette année. Pour ce qui concerne Laurent, les problèmes rencontrés la saison dernière semblent avoir été résolu car ses performances cette année ont été très régulières
sans grosses interventions sur la mécanique. De plus, son handicap venait des départs et je
pense que là aussi, il a résolu le problème. » Bertrand Jacquinet peut donc,
tout comme l’ensemble du staff, se féliciter des résultats obtenus jusqu’à ce
jour. Mais il ajoute « qu’un succès à
Dreux ou Essay pour l’un ou l’autre
de nos pilotes serait la récompense
suprême. » Sur ce circuit de Dreux,
Kévin à déjà prouvé que les marches du
podium étaient accessibles pour le
Team MDA! Lui et Laurent sont tout à
fait capables d’y accéder cette année.

