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                        Week-end  presque parfait pour les  « MDA Boys »  

Sur le circuit Maurice Forget, à Châtillon sur Colmont, fief de l’Ecurie Océan Mayenne, les 

pilotes locaux ont fait le spectacle avec de très bonnes performances dans toutes les divi-

sions. Pas de victoires certes, mais de nombreuses places de finalistes notamment pour le 

Team MDA avec Kévin et Laurent Jacquinet, dans les deux catégories de la Coupe de France. 

 

Coupe de France division 3 : Laurent Jacquinet cinquième de la finale 

 

Dès les essais libres, Laurent Jacquinet (Ford Fiesta Mk7 T3F) démontrait que sur ses terres, le 

jour de son 36
ème

 anniversaire, il allait tout faire pour donner à son Team et au public Mayen-

nais un résultat égal aux ambitions qu’il affichait ici. Premier tour de roues, et déjà un très bon 

résultat avec le 3
ème

 chrono scratch absolu. Mais les essais ne sont pas la course, et dans la 1
ère

 

manche, le pilote MDA frappait très fort avec cette fois le « top chrono » devant l’ensemble 

des favoris pour le titre. La seconde manche de 

cette 1
ère

 journée était encore très fructueuse 

avec un 4
ème

 temps qui offrait à Laurent Jacquinet 

la 1
ère

 place au cumul au soir de cette journée. 

Mission accomplie, et cela pour le plus grand bon-

heur de l’ensemble des membres du Team et des  

partenaires et supporters venus en grand nombre, 

et beau cadeau d’anniversaire pour Laurent. La 

deuxième journée d’épreuves commençait assez 

mal puisque, dès le Warm-Up, Laurent rentrait au 

stand avec un souci du côté de sa boîte de vites-

ses. Cela se confirmera lors de la 3
ème

 manche que Laurent va effectuer avec seulement 3 rap-

ports de boîte de vitesses. A l’arrivée de cette 3
ème

 manche, et malgré ce gros handicap, il si-

gnera le 13
ème

 chrono. En moins de temps qu’il ne 

faut pour le dire que le faire, les mécanos vont changer 

la boîte de vitesses, avant le départ de la 4
ème

 man-

che. Cause à effet immédiat puisque Laurent signera 

le 4
ème

 chrono scratch et termine donc 4
ème

 au 

cumul, avec au bout du compte une place en demi-

finale. Une demi-finale superbe avec en conclusion la 

2
ème

 place derrière un autre pilote Mayennais : Flo-

rent Bédu- neau sur la Mini Cooper S T3/F. Opposé en 

finale au « gratin » de la discipline (Saunois-

Béduneau-Morize-Navail…etc), le pilote de la Fiesta Mk/7 MDA prendra la 5
ème

 place avec au 

bout du compte de précieux points pour le compte de cette Coupe de France de D3. 
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Coupe de France Division 4 : Un très beau parcours pour Kévin Jacquinet  

 

Comme son frère Laurent en division 3, Kévin Jacquinet (207 F/2000) deuxième de 

la Coupe de France dans cette division 4 avant cette épreuve de Mayenne, ouvrait 

les hostilités avec un 3
ème

 chrono scratch 

lors des essais. Sachant qu’il n’avait au-

cun droit à l’erreur face à Emmanuel An-

ne (Clio Maxi), leader de cette Coupe de 

France, le pilote MDA allait aligner les 

bonnes performances lors des manches 

qualificatives du samedi avec deux se-

condes places. Il termine cette journée 

ex-æquo en tête de la division avec l’inat-

tendu Christophe Barbier (206 GT), et ce-

la loin devant Emmanuel Anne qui ne 

pointait qu’en 6
ème

 position, victime de sa mécanique lors de la toute première 

manche. Le dimanche, même punition pour le pilote MDA qui récidivait avec deux 

secondes places dans les deux manches qualificatives, puis une belle victoire dans 

sa demi-finale, alors qu’Emmanuel Anne connaissait à nouveau des problèmes  mé-

caniques avant d’être sorti par un autre concurrent et terminait dernier de sa demi-

finale. Sans Emmanuel Anne, mais avec tout de même de sérieux adversaires dont 

Christophe Barbier et Steven Lefrançois (206 RC), la finale n’allait pas être favorable 

au pilote MDA qui ne prendra que la 4
ème

 pla-

ce. Mais pour lui, cette place était synonyme 

de gros points au classement de cette Coupe 

de France puisqu’avant l’épreuve de Dreux, 

conclusion de la Coupe de France, Kévin Jac-

quinet n’est plus qu’à cinq points du bonheur. 

Le mot de la fin reviendra à Bertrand Jacqui-

net, le Boss du Team MDA. « Nos deux pilotes 

se sont fort bien comportés, tout comme les 

mécanos du Team et bien sûr Henry Sport 

Auto, notre préparateur qui a été à nos côtés durant tout le week-end. Je suis très 

satisfait du comportement des pilotes mais également de la fiabilité des deux au-

tos. Rendez-vous à Dreux pour la conclusion d’une saison ou encore une fois nos 

partenaires nous ont soutenus tout comme l’ensemble de nos supporters.»   
                   Photos  : Hubert Chesneau (rallycrossfrance.info)  


