
 

                                                                   

Sous le stand du Team MDA à l'occasion de ce déplacement à Faleyras, une seule auto : celle de Kévin Jacquinet (207 F/2000) 

était présente! Mais où était donc la Fiesta Mk/7 et son pilote Laurent Jacquinet? De plus l'anxiété régnait parmi les membres 

du team, les supporters de Laurent ainsi que sur les visages de Christine et Bertrand, les parents de Laurent. A portée de main 

de l'ensemble des membres du Team un seul objet visible partout : le téléphone portable. Les essais libres débutaient avec déjà 

un très bon chrono pour Kévin qui allait confirmer lors des deux manches qualificatives de la 1ère journée de course…Mais en-

core une fois, la préoccupation de tous venait des sonneries des téléphones…mais que se passait-il donc de si important du côté 

de la Mayenne ?  
 

Coupe de France de Division 3 : Laurent Jacquinet sur deux fronts ! 
 

Absent donc de ce rendez-vous à Faleyras, Laurent Jacquinet n'était pas pour autant inactif en Mayenne! Une photo arrivée par email 

le montrait au travail au "chevet" de la petite Twingo R1 du protégé du Team : Kévin Sourty qui avait  effectué un tonneau à Château-

roux. Il avait donc déclaré forfait pour cette épreuve de Faleyras. L'amitié n'a pas de frontière chez MDA et Laurent s'attelait pour que 

la Twingo de Kévin puisse être compétitive à Lavaré, prochain rendez-vous du Championnat de France juniors. Mais outre cela, Lau-

rent était également au "chevet" d'une autre absente de ce rendez-vous : son épouse qui était depuis la veille en salle de travail pour 

mettre au jour un nouveau petit "MDA Boys" qui tardait à arriver. Une bonne raison pour ne pas être à Faleyras…Finalement ce n'est 

que lundi matin à 7h que "Pépé" Bertrand et Mamy "Christine" recevront le coup de téléphone tant attendu : le petit "Jules" venait d'ar-

river au lendemain d'une victoire que Kévin, son "tonton", lui avait dédié la veille de fort belle manière. Que du bonheur pour rentrer 

sur Mayenne et fêter avec l'ensemble de la famille "MDA" cet heureux évènement. 

 

Coupe de France D4 : Kévin Jacquinet "Roi" de la nouvelle arène de Faleyras ! 

 
Comme l'ensemble des membres du Team MDA, Kévin Jacquinet (207 

F/2000) avait une petite pointe d'angoisse avant de rentrer en piste pour 

cette première journée de meeting qu'il allait débuter avec, dès les es-

sais libres, un bon chrono. Les deux manches qualificatives disputées 

dans l'après-midi allaient confirmer ce bon résultat. Soirée sympa mais 

toujours avec les téléphones en main pour tout le monde, Kévin Jacqui-

net étudiait avec ses mécanos les courbes de performance de la 207 

F/2000, tout en surveillant d'un œil le "banc des supporters" où chaque 

sonnerie des téléphones voyait les visages devenir de plus en plus an-

xieux. La nuit fut bonne, et dès les manches suivantes, Kévin en remit 

une couche pour s'assurer la première ligne de sa demi-finale rempor-

tée avec brio, puis sa finale bouclée à vitesse grand "V" pour finale-

ment se terminer par le "V" de la victoire! Double récompense donc 

pour Kévin qui, grâce à ce succès devenait le nouveau leader de la 

Coupe de France de Division 4. Un succès qu'il dédiait à son équipe 

bien sûr, mais également dans sa tête au très attendu descendant de la dynastie des MDA.  

 

Un grand week-end ponctué, donc, le lundi matin par le message tant attendu de la naissance du petit "Jules". Pépé et Mamy 

étaient les plus heureux du monde, tout comme Laurent et la maman de Jules qui avait donc "travaillé" dans son coin tout le 

week-end. A Lavaré, dans moins de 15 jours, le Team sera donc à nouveau au complet avec Laurent et Kévin en Coupe de 

France et Kévin Sourty dans un  Championnat Juniors dans lequel il se doit de briller pour faire honneur au Team MDA.    
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