Communiqué de Presse N°12/2012
Rallycross de Mayenne Circuit Maurice Forget 15 & 16 Septembre
Les « MDA Boys » en première ligne !
Après une rentrée plus que studieuse sur le circuit de Lohéac avec une marche du podium
pour Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) et le 1er accessit pour Kévin Jacquinet (Nissan
Micra), le Team MDA sera, ce week-end, sous les « feux de la rampe » avec le rendez-vous
qu’il ne faut pas manquer. Les « MDA Boys » qui seront cette fois trois, avec le renfort de
Francis Marie au volant d’une splendide 207 F/2000 engagée en division 4, devront sortir le
grand jeu devant leur public et leurs nombreux supporters puisque cette manche des
Championnats et des Coupes de France va se jouer, à domicile dans la Mayenne, sur le
circuit Maurice Forget à Châtillon sur Colmont. A n’en pas douter, les trois pilotes MDA
voudront certainement briller comme l’an passé où Laurent s’était imposé en division 3.

Qu’importe le « flacon » pourvu qu’il y ait l’ivresse...du plaisir !
A Lohéac, avec ses deux pilotes en finale, la joie était totale aussi bien dans le staff du Team MDA
que chez les supporters venus de la Mayenne et qui
étaient en grand nombre ! Ce week-end, cela risque fort
d’être encore la fête car cette fois les « MDA Boys » seront
à domicile avec certainement l’envie de faire tout aussi
bien et même encore mieux que sur le circuit de Lohéac
avec, en fin de meeting, les joies de l’ivresse de la victoire
couronnée par des « flacons » (Coupes) que les uns et
les autres voudraient savourer. Comme le dit une phrase
célèbre : « Qu’importe le flacon pourvu qu’il y ait l’ivresse. » Tout le monde souhaite bien sûr que ces flacons soient les
coupes récompensant ceux qui seront sur le podium et pour cela le
Team MDA possède, dans cette division 3, deux combattants : Laurent et Kévin qui feront tout pour terminer en
haut du podium. Si Laurent a apporté un bouquet royal à
Lohéac, Kévin ne veut pas en rester là et, sur le circuit
Maurice
Forget, l’un
et l’autre ne
penseront
qu’à
une
chose : la
victoire. Si la Ford Fiesta Mk/7 de Laurent aura pour
elle sa fiabilité retrouvée et les formidables départs effectués par son pilote, la petite Micra pilotée par Kévin
reste une auto hyper performante avec un pilote toujours aussi combatif. Entre les deux, les « cœurs balanceront » mais que ce soit pour l’un ou l’autre, les
supporters seront là. Troisième « homme » du Team
MDA à l’occasion de ce rendez-vous Mayennais, Francis Marie disposera en D4 du volant de la splendide
207 F/2000 motorisée par SODEMO et qui pourrait, dès sa 1ère Photo : Hubert Chesneau www.rallycrossfrance.info

