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 Terminer la saison sur une bonne note : objectif du Team MDA  
 
Lors des deux dernières sorties, à Mayenne puis sur le circuit d’Essay, le Team MDA 
a « broyé » du noir avec des résultats qui n’avaient rien à voir avec ce que l’on pou-
vait attendre, surtout pour Kévin Jacquinet (207 F/2000) privé de résultats positifs en 
raison du comportement anti sportif (du même concurrent) lors des deux finales A 
de division 4. Pourtant Kévin avait fait jusque là un parcours idéal qui pouvait lui 
permettre d’accéder à la plus haute marche du podium final de cette Coupe de Fran-
ce. A Dreux, sur le circuit de l’Ouest Parisien, le pilote MDA, toujours en course pour 
une marche du podium, tentera de terminer sa saison sur une note positive, offrant 
ainsi à Bertrand Jacquinet et à son équipe la récompense méritée. Pour Laurent, au 
volant de la Fiesta Mk/7, le « chat noir » présent depuis l’ouverture de la saison res-
tera t-il enfin en terre Mayennaise?  
 
Un podium national pour Kévin Jacquinet (207 F/2000) 
 
Avant cet ultime rendez-vous de Dreux, dix huit points séparent Kévin Jacquinet de Sébas-
tien Guillemaud qui occupe la 3ème marche du podium dans cette division. On peut consi-
dérer que les dés ont été « pipés » depuis l’épreuve de Pont de Ruan Saché avec l’appari-
tion d’un concurrent (pilote de fol’car) qui n’avait jamais jusqu’à présent disputé aucun Ral-
lycross...Par la suite, à Mayenne puis à Essay, ce même concurrent n’a pas hésité 
(caméra embarquée pour preuve) à éjecter par deux fois lors des finales A, Kévin Jacqui-
net qui perdait là à chaque fois de gros points! Mais comme le dise certains, il ne s’agissait 
que de faits de course…Toujours est-il qu’aujourd’hui Kévin doit impérativement sortir le 
grand jeu pour espérer encore figurer sur ce podium national qu’il mérite amplement au vu 
de sa saison. Le pari semble impossible mais le Team MDA espère bien que la tendance 
sera inversée lors de cette épreuve de Dreux.  
 
La fin d’une longue année de « galère » pour Laurent Jacquinet  
 
Si la Ford Fiesta Mk/7 pilotée par Laurent Jacquinet prend de fantastiques départs sur tou-
tes les manches qu’elle dispute, en revanche les problèmes mécaniques sont souvent de 
mise et contraignent Laurent à l’abandon! Dernier en date : l’épreuve d’Essay où le levier 
de vitesses est resté bloqué et la boite endommagée. Avant cette épreuve de Dreux, Ber-
trand Jacquinet hésitait encore à remettre en piste la Fiesta et à la remplacer par la Nissan 
Micra qui ne sera plus compétitive l’an prochain. « Je veux que cette dernière épreuve 
de la saison ne soit pas une galère mais une belle fête pour nous tous. S’il faut pour 
cela faire un autre choix que celui de la Fiesta, nous le ferons. »  De toute évidence, 
Bertrand Jacquinet espère que cette épreuve de Dreux sera enfin bénéfique pour ses deux 
pilotes, ce qui ne serait que justice pour l’ensemble du Team.  
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