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Confirmer !
C’est en leader que le Team MSR by GBI.com – Arthritis se présente à Epinal pour la deuxième manche du
Championnat de France des Rallyes.
Après une très bonne entrée en matière au ‘Charbo’, le Team MSR by GBI.com –Arthritis aura pour principal objectif de
confirmer son résultat malgré la très forte concurrence qui s’annonce ce week-end. Pour cela, le Team pourra compter
une nouvelle fois sur sa « jeunesse expérimentée » ! Arnaud Augoyard et Thomas Barral seront de nouveau de la
partie, tandis que de son côté Lionel Comole sera absent… L’arrivée d’un heureux évènement est imminente ! Le Team
a également fait appel à deux pilotes alsaciens, clients chez MSR, Guillaume Couval et Mike Lustenberger.
Arnaud Augoyard, auteur d’une formidable prestation à Lyon pour ses débuts avec la 306 Maxi, aura pour objectif
d’être une nouvelle fois à l’arrivée de ce rallye « le plus difficile de la saison » selon lui et de conserver l’avantage pris
au ‘charbo’ sur les trois Championnats (Team, pilotes, trophée BF). De plus, la concurrence sera des plus accrues : « Il
est certain qu’un homme comme Eric Mauffrey sera intouchable dans son jardin, le retour de Patrick Rouillard sera à
suivre de très près, sans oublier la « jeunesse » (Vigion, Gal) et les expérimentés (Marty, Nantet) », affirme Arnaud. Le
pilote mâconnais aura à cœur de briller pour ce rallye Alsace-Vosges : « Nous serons sur les terres d’une majorité de
mes partenaires orchestrés par Phénix Motorsport » et pourra compter sur l’enthousiasme de tout le Team !
Thomas Barral, après un rallye test effectué fin avril, a enfin trouvé de bons réglages sur sa Clio R3, qui devront lui
permettre de remplir pleinement ses objectifs : gagner la classe A7, être le mieux placé possible au classement scratch
et, bien sûr, marquer le maximum de points pour le Team ! « Mais il faudra être prudent », déclare Thomas, « Avec ses
routes techniques et étroites, le rallye Alsace Vosges n’est pas le plus simple ». A noter, Thomas sera désormais
navigué par Sabrina Seux… Ce rallye s’annonce comme un nouveau départ pour Thomas et toute l’équipe !
Guillaume Couval, au volant de sa Clio RS préparée chez MSR, retrouvera ses anciens ‘collègues’ de la Clio Cup dans
le Team MSR by GBI.com – Arthritis.
Le pilote du Val d’Ajol a envie de ramener de précieux points pour le Team et a pour principal objectif de faire aussi
bien que l’an dernier, où il avait terminé sur le podium de la classe N3. « C’est un rallye difficile avec de gros risques de
crevaisons qui bouleversent le classement jusqu’aux derniers instants du rallye ».
De son côté, Mike Lustenberger, qui a débuté le rallye en 2007, aura pour objectif d’apprendre « sur ces belles
spéciales techniques et piégeuses » et de continuer à progresser au volant lui aussi d’une Clio RS préparée chez MSR.
Sur un rallye aussi difficile que celui là, être à l’arrivée en se plaçant à la meilleure place de classe possible sera le plus
beau résultat pour cet équipage encore novice dans la discipline !
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