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Rallycross de Mayenne 

                                                
                                    Pas de podiums certes mais de grosses satisfactions 

 

Comment ne pas tirer un grand coup de chapeau à toute l’équipe du Team MDA qui avait mis 

les « petits plats dans les grands » pour faire de ce rendez-vous Mayennais, sur le circuit Mauri-

ce Forget, un week-end de fête et de convivialité. De ce côté-là, tout le monde fut satisfait avec 

un accueil parfait des invités et des partenaires par l’ensemble des membres du Team. Côté 

courses, si les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances, les deux pilotes MDA ont fait 

ce qu’ils devaient faire avec la 12ème place en D3 pour Laurent Jacquinet (Fiesta Mk/7) et la 

14ème, dans la même division, pour son frère Kévin qui retrouvait, à cette occasion, le volant de 

la Nissan Micra. Mais pour Kévin, ce week-end fut aussi celui des « travaux d’Hercule » avec une 

double monte ponctuée par une place de finaliste (malchanceux) en division 4, au volant d’une 

207 F/2000 de plus en plus performante. 

 

Coupe de France division 3 : Les pilotes du Team MDA en finale B 

Même si depuis quelques épreuves Laurent Jacquinet se sent de plus en plus à l’aise au volant de 

la Ford Fiesta Mk/7, ses résultats antérieurs et surtout le niveau de la concurrence  présente sur le 

circuit Maurice Forget ne lui laissait que peu d’espoir d’atteindre la grande finale. Pourtant, les 

essais chronométrés puis la 1ère manche étaient encourageants avec des chronos prometteurs, 

notamment dans la 1ère manche où il était crédité du 7ème temps scratch absolu. La suite sera  

moins joyeuse avec le « joker » joué dans la 2ème manche, mais une très belle 3ème manche avec 

une série ultra rapide où Laurent se retrouvait entre autre avec Patrick Guillerme (307 T3/F) et 

Benoit Morel (Ford Fiesta). Au décompte des trois manches, la finale  était acquise. De son côté, 

Kévin au volant de la Nissan Micra, se plaçait trois fois dans le top 10 des manches et obtenait 

également son billet pour la finale B. Mais la fatigue de la double monte (D3 /D4) aura raison du 

pilote MDA qui ne prendra pas le départ de cette finale, préférant se consacrer à la finale A de la 

division 4 pour laquelle il s’était qualifié avec brio.  

 

Coupe de France division 4 :  Une grosse déception pour Kévin Jacquinet  

Avec la pole position des essais chronométrés, puis trois manches disputées avec intelligence, le 

pilote du Team MDA ne pouvait espérer mieux que cette place  acquise directement pour la finale 

A. Mais dans le premier tour de cette finale, un concurrent qui ne jouait pourtant pas le titre fit 

une première « agression » qui déstabilisa Kévin. Il se retrouva en position délicate puis à nouveau 

« tassé » par ce même concurrent. Les travaux « d’Hercule » du pilote du Team MDA se termi-

naient donc par une 8ème place dans cette finale où pourtant Kévin avait toutes ses chances. Tou-

jours 4ème du classement scratch de cette Coupe de France, Kévin, bien que très déçu, peut enco-

re y croire car il reste deux épreuves sur des circuits qui lui seront peut-être favorables. 

 

Au soir de cette  épreuve de Mayenne, le Team MDA n’a fait que démontrer que la convivialité 

rimait également avec sportivité. Dommage que, sur la piste, tout le monde n’ait pas la même 

mentalité. 
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