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Jour de fête sur le circuit de Lohéac  
 
Du côté du Team MDA, tout le monde attendait ce jou r depuis déjà quelques temps et le 
travail des uns et l’opiniâtreté des autres a enfin  payé. Sur le « mythique » circuit de Lo-
héac devant 40.000 spectateurs, les « MDA Boys » : Laurent et Kévin Jacquinet ont offert à 
leur Team et à leurs supporters le plus beau des ca deaux en terminant  respectivement 3è-
me et 4ème de la grande finale A comptant pour la C oupe de France de division 3. Un réel 
exploit dans un contexte très relevé et cela à 15 j ours du rendez-vous tant attendu sur le 
circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont. Apr ès les mots et les louanges, place aux 
actes et, pourquoi pas à Mayenne, un coup double su r le podium pour le Team MDA qui a 
prouvé à ses supporters et partenaires présents à L ohéac  que petits moyens  peut aussi  
être jumelé à grande équipe. 

                         
                                                            Une progression constante  
 
Depuis le mois de Juillet, le Team MDA jouait souvent placé avec Laurent  Jacquinet (Ford Mk/7) qui 
avait ouvert la porte aux performances des pilotes du Team à  Lessay. 15 jours plus tard, à  Kerlabo, 
les deux pilotes du Team : Laurent sur la Fiesta confirmait en entrant en finale A tandis que Kévin 
échouait en finale B, alors qu’il pouvait rejoindre son frère...Des résultats encourageants et promet-
teurs juste avant d’aborder le rendez-vous de la rentrée à Lohéac. Une rentrée des « classes » plus 
que studieuse. Aussi bien lors des essais que des manches qualificatives, les deux  « MDA Boys » 
allaient  se surpasser  et offrir du grand spectacle  avant d’atteindre, l’un et l’autre, directement  le 
« cœur des débats » : la grande finale A  réunissant les huit meilleurs pilotes de cette Coupe de Fran-
ce de division 3 ! Et là encore, que d’émotions et de spectacle avec  la course presque parfaite pour 
Laurent et Kévin qui feront chacun « leur course » sans se préoccuper ou être mêlés  aux accrocha-
ges ou autres incidents de course. Du parfait pour Laurent qui  évitera  le premier « KO » avec l’accro-
chage entre Dréan (Clio T3/F) et la Toyota Celica de Saunois qui  sera « out » . Comme à son habitu-
de, Laurent gérera parfaitement sa course avec le tour joker  pris à vitesse grand « V » dès le second 
tour  alors que Kévin le prendra  sagement d’entrée. Ensuite, Laurent  et Kévin aligneront des tours 
réguliers  entre 38’’ et  39’’ en résistant aux attaques de  Dréan, Pailler et Morichon. Du travail d’artis-
tes pour le plus grand bonheur de Bertrand et Christine Jacquinet qui pourront ensuite savourer la 3è-
me marche du podium obtenu par Laurent suivi, à moins d’une seconde par Kévin, 4ème de cette su-

perbe finale. « Ce fut 
un week-end de repos 
pour le staff mécani-
que qui n’a fait que du 
petit entretien durant 
ce week-end. »  souli-
gnera en plaisantant, 
bien sûr,  Bertrand  Jac-
quinet. Maintenant, pas 
question de dormir sur 
ses lauriers car dans 
moins de 15 jours ce 
sera  avec une voiture 
de plus en D4 pilotée 
par Francis Marie  et 
cela devant le public 

Mayennais . 

 

 

 Le Rallycross de Mayenne à suivre sur www.rallycros sfrance.info  


