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17/11/2008 - RALLYE - CÉVENNES - CHAMPIONNAT TEAM

Du rire aux larmes…
Le Team MSR by GBI.com – Arthritis est passé par toutes les émotions tout au long de ce très « coriace »
critérium des Cévennes. Avant même le départ, le Team perdait un de ses concurrents (Lionel Comole) pour
raison de santé, et jusqu’au lendemain des hostilités où un équipage se faisait violemment agressé dans
Montpellier. La victoire finale d’Arnaud Augoyard dans le trophée BF Goodrich venait, dès lors, réconforter
toute l’équipe.
Ce devait être un week-end inoubliable pour l’équipage Augoyard-Baudin et tout le team, malheureusement la fête a été
gâchée par une bande de « voyous » qui a sauvagement agressé Arnaud et Nicolas samedi soir, alors qu’ils venaient
de fêter leur titre avec toute leur équipe. Profondément choqué par ce drame, tout le Team MSR by GBI.com – Arthritis
souhaite un prompt rétablissement aux deux acolytes pour qu’ils nous viennent en pleine forme au rallye du Var,
épilogue du championnat de France des rallyes.
Revenons sur la course. Au départ de Ganges, vendredi matin, l’équation était simple pour le pilote mâconnais : finir
devant Patrick Rouillard pour pouvoir remporter le trophée BF Goodrich avant même la dernière manche. Au soir de la
première étape, l’objectif était parfaitement atteint par l’équipage de la 306, puisqu’il rentrait en 5ème position et,
surtout, devant Rouillard. Lors de la deuxième étape, la 306 allait faire des siennes, ne voulant pas glaner ce titre trop
facilement ! La boîte de vitesse devenait récalcitrante dès la première spéciale et il fallait attendre l’assistance de la
mi-journée pour que les mécanos réalisent l’exploit de changer celle-ci en moins de 16 minutes ! Après une ultime
frayeur dans le dernier tour, Arnaud Augoyard ralliait l’arrivée devant le pilote de la mégane et, avec son copilote
Nicolas Baudin, remportait le trophée BF Goodrich. L’objectif de début de saison était alors rempli et la fête s’annonçait
des meilleures…vous connaissez la suite.
L’autre satisfaction du week-end venait du jeune espoir français, Germain Bonnefis, inscrit dans le Team pour
l’occasion. Venu dans les Cévennes pour faire le spectacle, le pilote de la 106 allait autant impressionner les
spectateurs par ses passages que les avertis par ses temps. Auteur de plusieurs temps dans le top 20, Germain
remportait largement sa classe en finissant à une excellente 23ème place scratch. « Nous avons passé un week-end de
pur bonheur sur des routes que j’affectionne. En ramenant 10 points au Team MSR by GBI.com – Arthritis, l’objectif est
entièrement rempli ! » déclare le pilote aveyronnais.
Victime de problème de vue depuis le début de la semaine, Lionel Comole a pris une sage décision en ne prenant pas
le départ Vendredi matin. Il peut dès maintenant se concentrer sur la préparation du rallye du Var où la concurrence
s’annonce d’ores et déjà copieuse !
L’autre pilote Clio R3 du Team, Thomas Barral a encore manqué de réussite ce week-end en devant se retirer dès
l’ES3 après la casse de son moteur, le troisième en un mois. Connaissant sa rage de vaincre, Thomas se présentera au
Var pour prendre sa revanche et réaliser un nouveau coup d’éclat !
Autre victime du Critérium des Cévennes, Olivier Debonne et sa suzuki swift se sont faits piégés sur un changement de
grip, à quelques kilomètres de l’arrivée de l’ES2. Olivier devrait effectuer plusieurs rallyes en début de saison 2009 pour
préparer le « Charbo ».
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