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Pour mieux préparer le rendez-vous de Châtillon sur Colmont 
 
L’un des sommets de la saison de Rallycross est, pour de nombreux pilotes, 
l’épreuve qui se déroulera en ce début du mois de septembre devant près de 
40.000 spectateurs sur le circuit de Lohéac en Bretagne. Mais pour les pilotes 
Mayennais et plus particulièrement le Team MDA, cette épreuve devrait servir de 
tremplin avant le grand rendez-vous Mayennais de la saison qui se déroulera les 
15 et 16 septembre sur le circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont près de 
Mayenne. Là même où, l’an passé, le Team MDA était en haut de l’affiche avec 
Laurent Jacquinet (Fiesta Mk/7), vainqueur en Coupe de France.  

 

Kévin et Laurent Jacquinet viseront un podium 
 
Que ce soit Kévin au volant de la Nissan Micra ou Laurent  qui pilotera la Ford Fiesta Mk/7, les 
deux pilotes du Team MDA se déplaceront à Lohéac avec un double objectif ! En premier lieu 
aller chercher un podium avec lequel ils flirtent l’un et l’autre dans cette Coupe de France de divi-
sion 3 depuis le début de la saison. Présents dans pratiquement toutes les finales A ou B en cette 
saison 2012, les deux « MDA Boys » semblent de plus en plus proche de ce podium qui pourrait 
bien devenir réalité sur le circuit de Lohéac. « Notre objectif prioritaire reste le rendez-vous 
devant notre public sur le circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont. Mais pour Kévin 
comme pour Laurent, un podium à Lohéac serait une formidable récompense comme elle 
le serait pour toute l’équipe qui nous entoure. » Bertrand Jacquinet profite également de cette 
occasion pour annoncer qu’à Mayenne, le Team 
MDA accueillera un troisième pilote sous ses cou-
leurs puisque la 207 qui évoluera en D4 sera pilotée 
par Francis Marie. « C’est l’aboutissement d’un 
projet que nous avons conçus en fin de saison 

dernière. Il faudra certainement un temps 
d’adaptation mais cette 207 devrait ré-
pondre à nos attentes. » A Lohéac dans ce 
que certains appellent le « temple du Rally-
cross », il serait important que le Team MDA 
place ses pilotes dans la grande finale A, ce 
qui serait une excellente préparation pour ce 

rendez
-vous en Mayenne où l’Ecurie Océan Mayenne 
compte sur l’ensemble de ses pilotes pour réa-
liser un week-end aussi faste que celui de l’an 
passé avec les succès de Laurent Jacquinet en 
D3 et Marc Pouderoux en D4. 
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