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Mission accomplie pour les « 3 » mousquetaires du T eam MDA  
 
Le rendez-vous étaient très attendu de tous! En eff et, sur ce circuit Maurice Forget, devant près de 
10.000 spectateurs, les trois « mousquetaires » du Team MDA Compétitions : Laurent et Kévin Jacqui-
net accompagné de Francis Marie jouaient à domicile  et se devaient de donner le maximum d’eux même 
pour ne pas décevoir leur public, leurs nombreux am is ainsi que l’ensemble des partenaires qui étaient  
les invités du Team MDA. Au soir de ce meeting Maye nnais, Bertrand Jacquinet et toute l’équipe d’enca-
drement de l’équipe : mécaniciens et intendance com pris (bravo mesdames) ne pouvaient être que sa-
tisfaits des prestations des trois pilotes qui ont tous goûtés aux joies des finales avec, comme à Lo-
héac, Laurent et Kévin en finale A et Francis Marie  sur la toute nouvelle 207 F/2000 vainqueur de la f ina-
le C en division 4 et 13ème du classement scratch  pour sa première prestation de la saison.  

                          
                        Encore un coup double pour Laurent et Kévin en divi sion 3 
 
Les hostilités avaient déjà  fort bien débutées puisque, dès les essais chronométrés dans 
la division 3,Kévin Jacquinet sur la Nissan Micra MDA signait le 2ème chrono scratch 
alors que Laurent Jacquinet au volant de la Ford Fiesta Mk/7 était crédité du 4ème chro-
no  et cela dans la même seconde que l’auteur de la pôle position!  Les trois manches  
qualificatives allaient confirmer  la forme actuelle de Laurent qui plaçait  sa Fiesta directe-
ment en finale A. Pour Kévin ce sera un plus difficile  certes mais  finalement tout aussi 
fructueux avec une finale B de toute beauté stratégiquement bien préparée avec un pla-
cement sur la grille idéale et finalement la qualification acquise pour rejoindre son frère 
Laurent dans la grande finale. « Je me suis volontairement décalé sachant que le 
couloir choisi était celui qui allait me permettre de gérer ma course comme je l’en-
tendais. » Après avoir remonté un par un  les adversaires placés devant lui, Kévin se re-
trouvera finalement à deux longueurs de la 306 Maxi de Sébastien Le Ferrand, à moins 
d’un tour de l’arrivée. « Sachant que nous étions tous les deux qualifiés p our aller en 
A, j’ai levé le pied dans le dernier tour. » A l’arrivée, les écarts seront infimes entre Ké-

vin et  le vainqueur qui ne seront 
séparés que par 0’’647 millièmes 
de secondes. Comme à Lohéac, 
Laurent et Kévin se retrouvaient 
donc en finale A L’objectif était 
atteint  même si lors de cette fina-
le ils ne terminèrent qu’au 6ème 
et 7ème places. « Je suis très 
fier du résultat de mes deux 
garçons qui se sont fort bien 
comportés durant tout le week-

end. L’un et l’autre font honneur au Team MDA » déclare Bertrand Jacquinet le 
« boss » d’un  Team où le plaisir de se retrouver tous ensemble réuni est un leitmotiv im-
portant. Comme ce rendez-vous de Mayenne était celui qu’il ne fallait pas manquer, pour 
ceux qui l’auraient manqué, lire la suite de ce communiqué en page 2 avec les photos 
des pilotes du Team et le « coup de chapeau » à Francis Marie, le « 3ème mousquetai-
res » ayant rejoint le Team MDA pour le plus grand bonheur de Bertrand Jacquinet mais 
aussi de toute l’équipe.  
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   Francis Marie (207 F/2000) : Une première sortie pl us que prometteuse  
 
Pour  compléter ce succès sportif, il convient d’y ajouter la performance de Francis Ma-

rie en division 4. Pour la 
toute première sortie en 
course de la nouvelle 
207 F/2000  aux cou-
leurs de MDA et de ses 
partenaires, il s’est of-
fert un beau succès en 
finale C  et termine ce 
meeting de Mayenne à 
la 13ème place du 
scratch. «Francis nous 
a offert ce que nous 
attendions de lui : du 

spectacle,  tout en respectant cette 207 F/2000  qu i s’est révélée très performante 
et qu’il a pilotée avec le talent que tout le monde  lui connait. Nous sommes tous 
très heureux d’accueillir dans le Team MDA ce pilot e sympa et ô combien efficace 

au volant et qui sera, à n’en pas dou-
ter un redoutable adversaire pour la 
couronne dès la saison prochaine. » 
A l’issue de cette épreuve disputée sur 
le circuit Maurice Forget, et avant les 
deux derniers rendez-vous de la saison 
à Dreux les 29 & 30 Septembre puis Es-
say les 6 & 7 octobre, le Team MDA pla-
ce ses pilotes dans le top 10 de cette 
Coupe de France de division 4 avec 
(après décompte du plus mauvais résul-
tat) 73 pts et la 7ème position pour Ké-

vin Jacquinet qui n’est qu’à points de la 6ème 
place détenue par Stéphane Dréan. Juste 
derrière Kévin, en 8ème position Laurent est 
pratiquement assuré de conserver son acquis 
dans le top 10.  
 
Prochain rendez-vous pour les « MDA 
Boys » et leurs partenaires et supporters 
sur le circuit de Dreux les 29 & 30 Septem-
bre prochain.   
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