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Rallycross de la Manche à Lessay
Première grande victoire pour le Team MDA
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Le 14 juillet était synonyme de feu d’artifice pour le Team MDA qui a fêté au
soir de cette épreuve de Lessay la première victoire en Coupe de France de D4
pour Kévin Jacquinet (207 F/2000) lors de cette saison 2013. Une victoire pour
fêter ce 14 juillet mais également une bonne façon de faire un beau cadeau
d’anniversaire à Christine Jacquinet, sa maman.
Coupe de France division 4 : Kévin Jacquinet au zénith
Il n’était pas sur la grande scène Parisienne pour y faire un « duo » avec Johnny
Halliday mais à Lessay, dans la Manche, pour y disputer une manche de la Coupe
de France de Rallycross où son parcours fut de toute beauté, avec en apothéose le
zénith d’une victoire lors de la grande finale A face à l’élite de la discipline. «Dès
les essais libres puis les chronos, j’ai compris qu’ici je pouvais faire de très bonnes choses au volant de cette 207 F/2000 parfaitement préparée par Henry Sport
Auto et mon équipe. Ma première grande satisfaction est d’avoir pu accéder à la
Super Pole. Ensuite, tout s’est déroulé à merveille avec les manches qualificatives et une place en première ligne de la finale. » Lors de cette finale, Kévin
échappera au « piège » d’un tour joker qui va causer la perte de toutes chances de
podium à sa compatriote Mayennaise : Jessica Anne Tarrière (Clio RS). « J’avais
jugé la situation en prenant le tour joker avant Jess et Seb qui étaient devant
moi. Ils sont tombés dans le piège d’un arrosage abusif qui a noyé la piste. Je
n’avais plus qu’à rouler vers la ligne d’arrivée. » Grand succès que Kévin offre à
ses parents et à son Team sans oublier son préparateur. Pour Laurent en division
3, nouvelle journée de « galérien » avec beaucoup de problèmes mécaniques sur
la Fiesta Mk/7. » Pour lui aussi, la chance finira bien par arriver. » explique Bertrand Jacquinet le « boss » du Team.
Prochain rendez-vous pour toute l’équipe : le Rallycross de Kerlabo dans 15 jours
avec les pilotes disputant le Challenge Européen de Rallycross puis à la rentrée, la
piste du circuit Maurice Forget à Mayenne en passant par Pont de Ruan Saché,
nouvelle épreuve inscrite au Championnat. Nul doute que le Team MDA sera encore plus motivé qu’ici à Lessay.

