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Rallycross d’Essay Normandie Circuit des Ducs Essay (61)
Apothéose sur le circuit d’Essay
Si l’épreuve de Dreux a laissé un goût amer au Team MDA avec une finale A entachée par
une sortie pour Kévin Jacquinet sur la Micra et une finale B qui n’a pas sourie à Laurent Jacquinet sur sa Fiesta Mk/7, il n’en reste pas moins que les deux pilotes MDA ont encore marqué des points précieux pour le compte de la Coupe de France de division 3. Ils sont classés respectivement 7ème et 8ème du classement provisoire de cette Coupe de France avant
l’ultime rendez-vous de la saison ce week-end sur le circuit d’Essay. Souvent placés cette
année dans les finales A et B, le Team MDA espère bien cette fois faire encore mieux. Troisième pilote du Team, Francis Marie (207 F/2000) tentera lui de rentrer, directement, dans la
grande finale de division 4.
Garder l’esprit « sportif » jusqu’au bout !
Dans cette division 3 de la Coupe de France, le fair-play n’est pas toujours de mise comme le prouve la photo jointe de la finale A de Dreux où l’on peut constater que, dès le deuxième virage, la position de Kévin Jacquinet au volant de la Nissan Micra MDA est sujette à bien des interrogations
« sportivement parlant »! Pourtant ce week-end à
Dreux laissait entrevoir de bonnes choses avec
d’excellents chronos pour les deux pilotes lors des
essais. Mais s’il avait fort bien débuté, lors de la
1ère manche, Kévin allait être victime d’une roue
récalcitrante. Mais il se reprendra très vite lors des
deux autres manches en obtenant sa qualification
directe pour la finale. Pour Laurent, ce fut un
week-end un peu plus difficile mais avec tout de
même une victoire en finale C, puis une 4ème place en finale B, alors qu’il partait en 8ème position…Au bout du compte, les « MDA Boys » sauvaient ce qui pouvait l’être : des points précieux pour rester dans le Top 8 du classement de cette
Coupe de France. Sur le circuit d’Essay, ce week-end, le « Rallycross Circus 2012 » va plier son
chapiteau et du côté de chez MDA, ce sera la fête avec les partenaires, les amis, les supporters.
« Si nos pilotes sont tous les deux dans la finale A comme à Lohéac et Mayenne, ce sera notre bonus de fin de
saison, même si la Micra gêne certains concurrents peu
scrupuleux de l’esprit sportif qui devrait régner dans cette division… » Si en plus le « troisième homme » du Team
MDA: Francis Marie (207 F/2000) pouvait offrir à Bertrand
Jacquinet une place en finale, la fête sera encore plus grande. Si l’on se réfère à
sa
prestation
à
Mayenne tout est possible !

Gageons, pour l’ensemble du Team que ce dernier rendez-vous de la saison avant la remise des Prix à Lessay
dans la Manche soit une occasion de retrouver les pilotes du Team MDA aux avant-postes dans les finales.

