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26/05/2008 - RALLYE - ALSACE-VOSGES - TEAM MSR BY GBI.COM - ARTHRITIS

Mention très… très bien pour le Team MSR by
GBI.com - Arthritis !

Le Team MSR by GBI.com – Arthritis a une nouvelle fois rempli parfaitement son objectif en finissant 1er
ex-aequo du rallye Alsace-Vosges (avec le Team Veloperfo.com) ! En prenant 20 points sur 20 possibles, le
Team ne pouvait espérer mieux sur ce rallye rendu très difficile par des conditions climatiques changeantes.

«  Comme à Lyon, toutes nos voitures sont à l’arrivée, nous n’avons rencontré aucun soucis … C’est ma plus grande
satisfaction ! », déclarait Frédéric Anne à l’arrivée. « De plus, nous pouvons également compter sur nos pilotes qui ont
chacun réalisé de très belles performances et qui nous permettent de repartir d’Epinal avec la première place au
championnat Team dans les bagages ».
 
 Une véritable leçon de courage !  Voilà la tâche effectuée par Arnaud Augoyard ce week-end. C’est un Arnaud
terriblement affaibli par une douleur au dos qui se présente au départ la super spéciale vendredi soir. Après deux
kilomètres au volant de la 306 Maxi, Arnaud rentre au parc fermé avec un gros doute : « Je ne pourrais jamais tenir plus
de 10 km demain ! ». Une grosse incertitude plane sur tout le Team samedi matin à propos d’Arnaud ; mais celui ci va
découvrir une autre face cachée du pilote mâconnais : un mental d’acier et une volonté de surpasser sa douleur hors
norme. Il parcourt les deux premières spéciales les larmes aux yeux , les dents serrées…et ne perd qu’une seconde au
kil’ sur les leaders du Trophée BF ! La douleur se passe petit à petit et les temps tombent ! Il réalise 2 scratches du BF
dans la dernière boucle de la première étape et remonte à moins de 8 secondes du podium. Après une bagarre
acharnée avec Jean-Sébastien Vigion lors de la deuxième étape, Arnaud monte finalement sur la troisième marche du
classement promotion et finit à la sixième place au général. Chapeau bas !
 
 Thomas Barral avait pour seul objectif lors de ce rallye Alsace-Vosges de remporter la classe A7. Concentré
entièrement sur cet objectif, Thomas effectue une très bonne première étape. Résultat des courses, Thomas et sa
nouvelle navigatrice sont quinzièmes au général au milieu des WRC et largement leader de classe. La deuxième étape
est identique à la première, Thomas et sa Clio R3 ne rencontrent aucun souci et réalisent des temps de folie pour finir à
une très belle douzième place au général et sixième du Trophée BFGoodrich.
 
 Nommé par le Team MSR by GBI.com-Arthritis comme joker, Guillaume Couval a parfaitement joué son rôle. En raison
des problèmes de dos d’Arnaud Augoyard, tout le team comptait sur lui pour ramener de précieux points. Guillaume et
sa Clio Gr. N préparée chez MSR ont impressionné par leur régularité et leurs coups d’éclat. En effet, Guillaume a
réalisé des temps de groupe N sur un terrain propice aux quatre roues et a rallié le podium d’arrivée avec la victoire de
classe en poche, rapportant dix points au team.
 
 De son côté, pour son quatrième rallye, Mike Lustenberger a également parfaitement rempli son contrat en finissant à
une très encourageante cinquième place de classe et surtout à une trente quatrième place scratch sur cent vingt
partants ! Mike sera un pilote à suivre sur les prochains rallyes de la région alsacienne.
 
 Le prochain rendez vous pour le Team MSR by GBI.com-Arthritis sera « quasi » à domicile ! Malgré les six cents
kilomètres qui séparent l’atelier MSR du Rallye Région Limousin, le Team sera sur les terres de Jean-Charles
Beaubelique, responsable de GBI.com. L’objectif sera de réaliser une nouvelle perf ’ et de conserver la tête du
championnat Team !
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