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Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) et Kévin Jacquinet (207) malchanceux
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Première journée course assez faste pour le Team MDA même si lors des
essais libres Kévin Jacquinet au volant de la 207 F/2000 a encore connu
des soucis! En revanche, pour son frère Laurent au volant de la Fiesta
Mk/7, les essais libres le plaçait avec le second chrono scratch alors qu’à
l’issue des essais chronométrés, il occupait une prometteuse10ème
place. Pour Kévin, du mieux lors de la première manche avec le 13ème
chrono alors que Laurent confirmait avec la 7ème place au scratch.
Un bon début de meeting
Dès la seconde journée de course, Kévin prenait en main les choses avec,
dans sa série, une très belle victoire et un bon chrono devant la Clio 3 pilotée
par le pilote de St Lo : Yannick Guérin. La journée ne pouvait commencer
mieux pour le Team MDA. La deuxième manche disputée dimanche matin va
redonner du « peps » au Team avec, en D4, l’excellente perf de Kévin Jacquinet (207 F/2000). Il affichera le 7ème chrono scratch en y ajoutant le panache
d’une victoire dans sa série. Pour Laurent, la continuité dans les résultats avec
un nouveau 7ème chrono scratch qui le place parmi les finalistes potentiels.
Mais il faudra donc pour l’un et l’autre confirmer en début d’après midi lors de la
3ème manche qui sera décisive pour l’attribution des places dans les finales.
Lors de cette 3ème manche, en division 4, Kévin sur la 207 F2000 est à nouveau placé avec un 8ème chrono qui lui donne accès à une finale B. En division
3, manche superbe pour Laurent Jacquinet (Fiesta Mk/7 MDA) qui prend la seconde place de sa série et réalise un chrono qui lui permet d’accéder directement en finale.
Finales : La malchance poursuit le Team MDA
Avec ces deux pilotes biens placés dans les finales B des Coupes de France
des divisions 3 et 4, le Team MDA pouvait espérer au minimum deux très
bonnes places. Mais il est écrit que cette année, la poisse est avec ce Team de
la Mayenne. En effet, en division 4, Kévin Jacquinet (207 F/2000) terminera sa
finale ...sur la dépanneuse! En division 3, départ très mouvementé et drapeau
rouge agité pour un triple choc en bout de ligne droite dès le départ. Dans le trio
impliqué, pas de chance une nouvelle fois pour Laurent Jacquinet (Fiesta Mk/7)
qui ne pourra repartir et rentrera, lui aussi, au stand sans repasser par la case
départ.
Encore un week-end à oublier bien vite pour le team MDA qui attend maintenant l’épreuve de Lessay dans 15 jours pour fêter l’anniversaire de
Christine Jacquinet avec, pourquoi pas un beau cadeau d’anniversaire
réservé par ses fils.

