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Et pourquoi pas une continuité dans les résultats
Après les bons résultats enregistrés à Essay/Orne puis à Lessay/Manche, le Team MDA se déplace le week-end prochain dans le
centre de la France, pour y disputer la troisième manche des Championnats et des Coupes de France sur le circuit de Châteauroux
St Maur. Un déplacement placé sous le signe de la continuité dans les résultats sur ce circuit qui ne possède pas de tour joker, et
où les pilotes du Team MDA auront, dans les deux Coupes de France, des cartes maîtresses à jouer. A noter également que le jeune Kévin Sourty (Twingo R1) sera lui aussi présent pour le compte du Championnat de France Juniors (Twingo R1).
Coupe de France division 3 - Une troisième finale attendue à Châteauroux pour
Laurent Jacquinet
Si les deux places de finalistes à Essay et Lessay sont déjà motifs à satisfactions
pour Laurent Jacquinet et la Fiesta MK.7, l’objectif de cette saison est plus ambitieux que des accessits. En effet, le préparateur moteur du Team : Henry Sport
Auto basé à Neuvy, près de Moulin dans l’Allier, s’est penché, à l’intersaison, sur
les points faibles de cette auto. Il l’a reconditionnée afin qu’elle réponde aux exigences du pilote et du Team. Premier point, très positif, lors des deux épreuves
disputées, aucun souci majeur du côté moteur, et fiabilité de l’auto puisque Laurent Jacquinet a rejoint deux fois les Top 8 des finales. Un premier pas franchi
certes, mais avec d’autres ambitions pour le pilote MDA qui peut aujourd’hui rivaliser avec les DS/3 T3/F, Mégane 2V T3/F et autres 208 T3/F et Toyota Corolla
qui trustent les podiums depuis deux ou trois saisons. « L’objectif n’est pas d’aller, pour l’instant, chercher impérativement la victoire, mais de rester dans les « cordes » pour garder le contact avec le top 5. Nous avons constaté sur l’ensemble d’un meeting
que notre auto était fiable et performante. A nous maintenant d’aller chercher la performance, en nous rapprochant des podiums. » Septième ici même de la finale en 2013, et au vue des deux premières courses disputées cette année, le pilote de la Fiesta
Mk/7 peut être optimiste.
Coupe de France Division 4 - Objectif : La première place de la Coupe de
France
Actuellement second de cette Coupe de France de division 4, Kévin Jacquinet reste sur deux grosses performances dont un succès à Lessay. Au
volant de cette 207 F/2000 qu’il a maintenant bien pris en main, le pilote
MDA sait qu’il a une arme redoutable dans cette division où les vainqueurs potentiels ne manquent pas. Dominateur sans partage à Lessay, il
sera l’un des grands favoris de l’épreuve de Châteauroux, un circuit assez
technique et rapide qui devrait lui convenir parfaitement. Quatrième du
classement de la Coupe de France 2013, Kévin Jacquinet peut aujourd’hui compter sur cette 207 F/2000, préparation Henry Sport Auto, pour
aller chercher la couronne 2014. Pour cela, il doit continuer sur sa lancée
et confirmer à Châteauroux St Maur le succès remporté à Lessay.

