
 

Les « MDA BOYS » très motivés à la maison  

Après des vacances studieuses pour les uns et en pleine préparation pour les autres, retour aux  circuits des Cham-

pionnats et Coupes de France pour tout le monde. Une avant-dernière étape très importante pour les pilotes Mayen-

nais, et plus particulièrement le Team MDA qui verra ses deux pilotes jouer à domicile avec des enjeux différents, mais 

très importants. En effet, sur le circuit Maurice Forget à Châtillon sous Colmont, Kévin Jacquinet visera la victoire et 

une option pour la couronne en Division 4, alors que Laurent Jacquinet essayera de renouer avec un podium en Divi-

sion 3. 

Coupe de France Division 3 : Le Top 8 et pourquoi pas un podium pour Laurent Jacquinet  

Lors de la dernière épreuve disputée sur le circuit de Kerlabo, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk/7 MDA) aurait mérité 

d’accéder à la finale et marquer des points précieux qui lui auraient permis de remonter dans le top 10 de cette division 

très huppée. Hélas, pour le pilote MDA, malgré des départs époustouflants, son point fort depuis le début de cette sai-

son,  la chance n’a pas été de son côté lors d’une demi-finale un peu tronquée par le jugement des commissaires de pis-

te. Sur le circuit de Châtillon sous Colmont, dans cette division qui regroupera 27 concurrents, Laurent Jacquinet espère 

bien briller devant son public sur cette piste où il compte de bons résultats. « La couronne et les marches du podium 

sont hors de portée, mais nous allons jouer à domicile sur ce circuit de Mayenne. J’espère bien y faire une finale pour 

récompenser le travail de toute l’équipe qui m’a entourée cette année dans le Team. De plus, j’ai encore quelques pla-

ces à « gratter » pour remonter vers le top 5 et ce sera là l’avant-dernière occasion de prendre des points précieux. » 

Actuellement 11
ème

 du classement, Laurent Jacquinet mérite certainement beaucoup mieux, d’autant que la Ford MK/7  

MDA possède un bon potentiel. 

Coupe de France Division 4 : Kévin Jacquinet : « Pas d’autre alternative que la victoire » 

Trente-cinq concurrents seront au départ dans cette division qui devrait offrir au public Mayennais un très beau specta-

cle, avec une bagarre pratiquement 100% Mayennaise pour ce qui concerne la victoire sur le circuit Maurice Forget, et la 

couronne nationale. A ce jour et avant cette épreuve de Mayenne, Kévin Jacquinet (207 F/2000 MDA), deuxième de la 

division, ne possède que quelques points de retard sur le leader : Emma-

nuel Anne (Clio Maxi F/2000), autre pilote de l’écurie Océan Mayenne. L’un 

et l’autre sont amis et se sont bien battus depuis l’ouverture de la Coupe 

de France en se partageant les victoires (2 pour chaque pilote) et les mar-

ches des podiums avec, à ce jour, un avantage à Emmanuel Anne qui a dis-

puté toutes les finales. « Sur le papier, nous allons partir à égalité de 

chances même si Emmanuel possède un avantage aux points et était, l’an 

passé, sur le podium ici même. En ce qui me concerne, j’ai toute confiance 

en l’auto qui est très fiable et à ce circuit que je connais parfaitement bien 

(tout comme Emmanuel). Pour garder un petit espoir pour la couronne 

qui sera délivrée à Dreux, je n’ai pas d’autre alternative qu’une victoire à 

Mayenne. » 

Le Team MDA aura bien sûr ici de très nombreux supporters puisque jouant à domicile. Si Laurent et Kévin sont sous les 

feux de la rampe, il faudra aussi avoir un œil du côté de Kévin Sourty, le protégé du Team MDA qui pilotera une Twingo 

pour le compte de la Coupe de France Juniors.  
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