Communiqué de Presse 13/2013
Rallycross de Normandie Essay/2
Encore une finale malheureuse pour Kévin Jacquinet
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Quatrième chrono des essais libres, puis cinquième des chronos, Kévin Jacquinet (207 F/2000)
n’a pas manqué son rendez-vous sur ce circuit des Ducs à Essay en réalisant trois très bons chronos lors des manches qualificatives. Avec deux 4ème temps et un 7ème, il s’assure une entrée
directe en finale A où il sera en seconde ligne. Actuellement 4ème du classement scratch de cette coupe de France de D4, le pilote du Team MDA compte 20 points de retard sur Sébastien
Guillemaud (306). Il sera lui aussi de cette finale tout comme Steven Lefrançois (206 RC) et Jimmy Terpereau (Audi A/3) qui formeront avec David Vincent (Clio RS F/2000) le « bloc » des finalistes. Cette finale ne sera pas celle attendue et pour cause...
Des essais et des manches qualificatives prometteuses pour Kévin Jacquinet (207 F/2000)
Depuis hier, dans cette division 4, les têtes d’affiches tiennent le haut du pavé avec, aux six premières places, les probables finalistes de cette seconde journée. Si devant on retrouve les deux
premiers de cette Coupe de France de D4 : Jimmy Terpereau (Audi A/3) et Steven Lefrançois (206
RC), derrière eux un seul « invité surprise » : Christophe Barbier (206 GT) vient troubler la fête et
le duel qui oppose David Vincent (Clio RS) et Kévin Jacquinet (207 F/2000). Pour ce dernier, les
choses sont simples : terminer sur le podium et même, si possible, 1er pour recoller au peloton de
tête, ce qui est tout à fait possible pour le pilote du Team MDA. Mais ce n’était pas le jour pour
Kévin et le Team MDA puisque la belle 207 F/2000 s’arrêtera après avoir été « shootée » par
Tommy Terpereau (Honda) qui avait déjà fait, à peu prêt, la même chose à Mayenne sur ce même
Kévin Jacquinet.
Division 3 : Laurent Jacquinet (Fiesta Mk/7) « Une mise en boite » vitesses grand « V »
Les mécaniciens du Team MDA sont devenus de grands spécialistes du changement de boîte de
vitesses « express » ! A l’issue de la 1ère manche disputée hier, cette opération délicate n’a demandé que très peu de temps aux « experts » pour mettre à terre la boîte de la Fiesta Mk/7 et la
réparer, ce qui a remis en piste Laurent Jacquinet qui a terminé, les deux manches de ce matin
avec le 13ème chrono. Cela a permis au pilote du Team MDA de se qualifier pour la finale C. Une
qualification quasi miraculeuse mais qui peut encore évoluer si la Fiesta MK/7 retrouve son potentiel. Mais, une nouvelle fois le « chat noir » était présent dans le Team MDA. Pourtant bien placé
pour se qualifier pour la finale B, Laurent devra renoncer sur un bris de boîte (levier de vitesses
bloqué). Décidément cette Fiesta aura causé beaucoup de problèmes tout au long de la saison au
Team MDA

