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 L’heure de la revanche mais avec toujours l’esprit sportif  
 
Depuis le début de la saison, le Team MDA vit à l’heure des moments heureux et des 
désillusions avec ses deux pilotes : Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) et son frère 
Kévin qui pilote cette année la toute nouvelle 207 F/2000. Pour Laurent, si le 1er ren-
dez-vous à Essay n’a pas été prolifique, en revanche pour Kévin les deux épreuves 
disputées (Essay et Châteauroux) se sont soldées par deux finales. Un bilan mitigé 
certes mais les performances obtenues sur le terrain en gardant cet esprit sportif qui 
est l’un des atouts majeurs du Team.  
 
Division 3 : Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) sera-t-il enfin récompensé ? 
 
Si l’épreuve d’ouverture de saison à Essay n’est plus qu’un mauvais souvenir à effacer bien 
vite pour Laurent et le Team MDA, en revanche à Châteauroux, il y croyait vraiment et cela 
après des essais chronométrés et des manches qualificatives prometteuses qui lui offraient 
la 1ère ligne de la finale B qu’il dominera largement. La suite sera encore une fois une grande 
désillusion pour le pilote de la Ford Fiesta Mk/7 qui partait en dernière ligne de la grande fi-
nale. Il réalisera un départ « canon » puis des tours rapides dont le 5ème avec le 3ème chrono 
absolu sur un tour ! Hélas, encore une fois la malchance et l’indélicatesse de certains 
concurrents vont obliger Laurent à quitter cette finale prématurément avec, au bout du 
compte, une 7ème place qui ne reflète en rien le talent du pilote et le potentiel de la Ford Fies-
ta. « Tout au long de ce week-end, le travail de toute l’équipe, motoriste, mécaniciens 
et staff a été formidable pour me permettre de piloter une auto fiable et compétitive. 
J’aurais aimé leur rendre cela avec une place dans le top 5 voir mieux. Cela n’a pas 
été le cas mais j’espère bien que le « terrain » me permettra de remettre les pendules 
à l’heure à Lavaré. » Le travail effectué sur la Fiesta démontre que son potentiel est énor-
me et que cette auto peut rivaliser avec le haut du plateau. Il faut espérer qu’à Lavaré, Lau-
rent sera à la hauteur de ce que tout le monde attend de lui. 
 
 
DIVISION  4 : En attendant le retour de la Nissan Micra à la compétition  
 
Deux courses disputées au volant de cette toute nouvelle 207 F/2000 et déjà deux finales à 
l’actif de Kévin Jacquinet qui se plait visiblement au volant de cette auto. « J’ai bien sur été 
très surpris en prenant, pour la première fois en course, le volant de cette 207 F/2000 
qui respire la santé. Il y a eu un petit temps d’apprentissage mais l’auto possède un 
tel potentiel que c’est un réel plaisir d’être à son volant. J’ai encore des choses à ap-
prendre sur cette auto mais je pense qu’elle peut me permettre de viser un podium 
cette année. » Sur le circuit de Lavaré, Kévin pilotera à nouveau cette 207 F/2000 mais il 
ajoute qu’il se pourrait fort bien qu’il retrouve le volant de la Nissan Micra pour l’épreuve de 
Kerlabo fin juillet. 
 
A Lavaré, comme à Châteauroux, le Team MDA sera renforcé par un troisième pilote : 
Kévin Sourty qui dispute le tout nouveau Championnat de France Juniors au volant 
d’une Twingo R1. Encore en phase d’apprentissage, ce jeune pilote fort bien entouré 
par les membres du Team n’a plus qu’à prouver qu’il a sa place avec les pilotes MDA 
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Rallycross de la Sarthe à Lavaré  


