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Rallycross de Kerlabo-Cohiniac
Encore de grosses satisfactions en Bretagne
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Le Team MDA est actuellement dans une phase ascendante comme le prouve la victoire de
Kévin Jacquinet (207 F/2000) sur le circuit de Lessay et sa seconde place obtenue, le weekend dernier en Bretagne sur le circuit de Kerlabo-Cohiniac. Pourtant, durant tout le week-end
les conditions météorologiques (averses incessantes et piste grasse) n’étaient pas favorables. Mais depuis que le « boss » du Team : Bertrand Jacquinet a trouvé une âme et amie
sœur, les « dieux de la course » protègent le Team et ses pilotes.
Coupe de France de division 3 : Un Mayennais peut en cacher un autre…
Durant les essais chronométrés puis les manches qualificatives, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) avait rempli
son contrat en se qualifiant pour une finale B où il pouvait
espérer encore grimper d’un échelon! Mais dans cette finale B, un autre pilote de l’Ecurie Océan Mayenne : Benoit
Morel (Ford Fiesta Mk/7) qui avait auparavant remporté la
finale C, allait perturber la course de Laurent en le poussant à la faute; « Un fait de course qui m’a tout de même perturbé » explique Laurent Jacquinet toutefois satisfait de son résultat et tout à la fois content de voir qu’un
troisième pilote Mayennais après lui et Joaquim Martins
peuvent aujourd’hui prétendre rejoindre le haut du tableau.
Coupe de France division 4 : Kévin Jacquinet : ’’ Jamais deux sans trois ‘’
A Lessay, dans la Manche, il y a trois semaines, Kévin Jacquinet (207F/2000) offrait au Team MDA
sa première victoire de la saison! 15 jours plus tard, en Bretagne, Sur le circuit de Kerlabo, Kévin,
au sommet de sa forme, effectuait tout au long du week-end des performances qui le propulsait directement dans la finale A. Il retrouvait pratiquement les mêmes adversaires mais dans des conditions de course tout à fait différentes sur une piste ultra glissante et une météo capricieuse. La stratégie de course employée par Kévin fut adaptée à ces conditions de course avec cette fois le handicap d’un tour joker particulièrement difficile à négocier.
Contrairement à d’autres
concurrents, Kévin fit le bon
choix en calquant sa course
sur celle de la 306 Maxi pilotée par Sébastien Leferrand.
Au bout du compte, à l’arrivée, une belle seconde place ponctuait ce week-end
breton favorable aux couleurs de l’Ecurie Océan Mayenne puisque Jessica Anne-Tarrière
montait sur la 3ème marche du podium. On dit souvent : « jamais deux sans trois ». Nous avons
un mois pour nous préparer pour la toute nouvelle épreuve de Pont de Ruan Saché où tout le
monde partira à chance égale puisque nous découvrirons tous ce circuit. » La forme actuelle
de Kévin et sa 4ème place au classement provisoire de la Coupe de France de D4 seront des
atouts que le pilote MDA devra maintenant exploiter.

