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Laurent Jacquinet au volant de la Ford Fiesta en D3 et Kévin Jacquinet sur la 207 en 
D4 
 
Première épreuve de cette saison 2013, le Rallycross qui se déroulera, ce week-end 
sur le circuit des Ducs à Essay aura des allures Européennes avec la présence des 
pilotes disputant la 1ère édition du Challenge Européen de Rallycross. Sept nations 
représentées dans les divisions SuperCars, Super1600 et Touringcar avec en parallè-
le la 1ère manche des Championnats de France et les Coupes de France des divisions 
3 et 4. Un plateau qui réunira 120 pilotes avec, dans les deux Coupes de France, la 
présence du Team MDA qui sera représenté, en division 3 par Laurent Jacquinet 
(Ford Fiesta Mk/7) et en division 4 par Kévin Jacquinet qui pilotera la 207 F/2000 vue 
l’an passé en fin de saison à Mayenne, Essay et Dreux. 
 
Division 3 : Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7 T3F) pour une marche du podium  
 
Dans cette Coupe de France de division 3, le spectacle offert l’an passé par les 35 acteurs 
présents sur l’ensemble de la saison est encore dans les esprits avec le duel intense pour la 
couronne entre Marc Morize (207 T3/F) et Christophe Saunois (Toyota Corolla T3/F). Il a 
fallut en effet attendre la toute dernière finale de la saison pour que Marc Morize coiffe, sur 
le poteau, Christophe Saunois. 
Derrière eux, pour les accessits, 
ce fut également du grand spec-
tacle sur la piste avec cinq pilo-
tes dans un mouchoir de poche 
et parmi eux les deux pilotes du 
Team MDA : Kévin et Laurent 
Jacquinet, brillants tout au long 
de la saison. Cette année, du 
moins lors de ce premier ren-
dez-vous,  Laurent Jacquinet 
sera le seul « MDA Boys » en 
piste dans cette division toujours 
au volant de la Ford Fiesta Mk/7 
qui s’était montrée très perfor-
mante, surtout lors de la se-
conde partie de la saison. « L’intersaison nous a permis de procéder à des réglages 
sans pour cela toucher à la mécanique côté motorisation qui nous a pleinement satis-
fait tout au long de la saison. Nous repartons donc sur des bases saines, avec l’ob-
jectif que notre pilote se fasse plaisir et obtienne les résultats espérés. »  En ce qui 
concerne la petite Micra T3/F, si à Essay Kévin ne sera pas à son volant, elle devrait être en 
piste dès l’épreuve de Châteauroux, à moins que Kévin Jacquinet choisisse le volant de la 
207 F/2000 qu’il testera, ce week-end, à Essay. Pourquoi ne pas également songer…à une 
double monte en D3 et en D4 ? 
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Division 4 : Une grande première pour Kévin Jacquinet au volant de la 207 F/2000 
 
 
A Lohéac, l’an passé, le Team MDA avait présenté sous sa structure, sa toute nouvelle 
acquisition : une 207 F/2000 superbement préparée pour disputer les trois dernières 
épreuves de la saison, avec à son volant : Francis Marie. Il allait en effectuer le 
« déverminage » sur l’é-
preuve de Mayenne, avec 
une place dans l’une des 
f ina les .  Une pet i te 
« bombe » esthétiquement 
très belle, avec en plus une 
p r é p a r a t i o n  m o t e u r 
(SODEMO) au top et, sur 
la piste, un comportement 
à en faire rougir plus d’un. 
« C’est une auto qui doit, 
dans un proche avenir, 
jouer les premiers rôles 
dans cette Coupe de 
France de division 4. » 
indiquait Bertrand Jacqui-
net, le Boss du Team 
MDA, très fier de cette nouvelle venue. Cette année, pour ce premier rendez-vous de la 
saison à Essay, Kévin sera donc derrière le volant de ce petit bolide capable de rivaliser 

avec le haut du tableau. « Je vais es-
sayer de voir ce qu’elle a dans le 
ventre, et si j’en suis satisfait, pour-
quoi ne pas continuer avec, tout en 
gardant ma place « chaude » dans le 
baquet de la Micra. »  explique Kévin 
Jacquinet. 
Comme chaque année, les fidèles  
partenaires et les amis du Team 
MDA seront, très certainement nom-
breux à Essay pour ce grand week-
end aux couleurs de l’Europe pour 
encourager Laurent et Kévin et dé-
couvrir le nouveau look du Challen-

ge Européen de Rallycross. Rendez-vous ce week-end pour les courses et dès lun-
di pour un communiqué complet relatant les performances des pilotes du Team 
MDA    

 

 

 


