
Excellent début de saison pour le Team MDA 

 

La saison 2014 vient à peine de débuter et les pilotes du Team MDA sont déjà en grande forme comme l'ont prouvé les deux premières manches 

de cette Coupe de France. Déjà finalistes lors de l'épreuve disputée à Essay pour l'ouverture de la saison, les "MDA Boys" : Kévin et Laurent Jac-

quinet ont confirmé à Lessay dans la Manche, avec une très belle victoire pour Kévin Jacquinet en division 4 et une place de finaliste pour Lau-

rent Jacquinet en division 3. Autre satisfaction pour le Team MDA, la très belle place de ½ finaliste de Kévin Sourty dans le Championnat de Fran-

ce juniors, lors de la 1
ère

 étape de cette compétition disputée sur le circuit de Lessay. 

 

Rallycross d'Essay : 3 & 4 Mai - Deux places de finalistes pour les pilotes du Team MDA  

 

Lors de la manche d'ouverture de ces Championnats de France et Coupes de France disputés sur le circuit Ornais d'Essay, on attendait avec impa-

tience les prestations des pilotes du Team MDA engagés dans les deux divisions  3 & 4, comptant pour les Coupes de France. La nouvelle réglemen-

tation en vigueur cette année, calquée sur celle des Championnats Européens et Mondiaux, ne laissait plus ou pas de droits à l'erreur avec la sup-

pression des essais chronométrés et l'entrée directe en matière avec 4 manches qualificatives, précédées tout simplement d'essais libres. A ce petit 

jeu du "sans faute" presque obligatoire, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7) était le premier en piste avec une belle régularité, et au bout des 4 

manches, une qualification pour les ½ finales (8 qualifiés par demi-finale) puis les 4 premiers de chacune d'entre elle en finale. Première finale et un 

accessit pour Laurent dans cette division 3 où le plateau de cette finale était hyper relevé. Pour Kévin Jacquinet (207 F/2000), ce week-end à Essay 

allait être également très fructueux. Pole des essais libres puis 4 manches et une demi-finale pleine de réalisme, et enfin, à l'arrivée, une 4
ème

 place 

qui laissait envisager de biens belles choses pour la suite de la saison…    

 

Rallycross de Lessay : 17 & 18 Mai - L'apothéose pour Kévin, une confirmation pour Laurent et  de bonnes sensations pour Kévin Sourty  

 

Le déplacement à Lessay allait confirmer que le Team MDA affichait de sérieu-

ses ambitions dans les deux divisions de la Coupe de France, et comptait bien 

se distinguer également avec son jeune "poulain" : Kévin Sourty engagé, pour 

la seconde année dans le Championnat de France juniors disputé sur les Twin-

go R1. Premier en piste : Kévin Jacquinet, vainqueur sortant de cette épreuve 

de Lessay.  Il va réaliser le sans faute parfait  avec 4 manches qualificatives de 

très hautes tenues, puis une ½ finale  qu'il domine largement de bout en bout,  

et enfin l'apothéose avec une victoire incontestable et incontestée. Après 

deux épreuves disputées, Kévin se place désormais en candidat très sérieux 

pour la couronne 2014. De nouveau très régulier lors des manches qualificati-

ves en division 3 puis de sa ½ finale, Laurent Jacquinet termine  3
ème

 de celle-ci 

et rentre donc dans la finale avec le "gratin" du plateau. Au bout du compte, 

la 6
ème

 place couronne son week-end. Le bonheur presque complet pour le 

Team MDA ponctué par la 14
ème

 place sur 24 classés de Kévin Sourty (Twingo 

R1) dans le cadre du Championnat de France juniors.  

 

 

 

"Un week-end qui confirme que nos pilotes et nos autos sont performantes et que le travail effectué par l'ensemble de l'équipe à l'intersaison a 

été studieux et proprement fait. La saison ne fait que débuter certes, mais ces résultats doivent donner satisfaction à nos partenaires que je tiens 

à remercier pour la confiance qu'ils nous portent depuis quelques saisons. Il nous faudra bien sûr confirmer ces prestations, et j'espère que nous 

le ferons dès notre prochain rendez-vous sur le circuit de Châteauroux les 31 Mai et 1
er

 Juin."  Bertrand Jacquinet, le "boss" du Team MDA, récolte 

là le fruit de nombreuses saisons passées dans le Rallycross, car il faut rappeler que le Team Mayennais est actuellement avec Hervé Knapick et Pail-

ler Compétitions, le plus ancien du paddock de ce Championnat de France.   
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