
 

 

 
 

Team MSR by GBI.com – Arthritis en pôle ! 
 

100 % des voitures à l’arrivée, un podium scratch, vainqueur du trophée BF Goodrich, et 
... la première place du Championnat Team ! 
Que dire de plus ! 
 
Le Team MSR by GBI.com – Arthritis ne devait pas rater son départ lors du lancement du 
championnat, c’est chose faite grâce aux très bons parcours de tous ses pilotes et grâce à une 
fiabilité présente tout au long du week-end. 
 
Après une première étape tronquée par un mauvais choix de pneus, Arnaud Augoyard rentrait à 
Charbonnières, vendredi soir, avec un sentiment d’insatisfaction malgré une huitième place 
honorable, vu le nombre de kilomètres effectués avec la voiture. Le pilote de la 306 MAXI 
haussait le ton progressivement durant la deuxième étape et, avec Nicolas son copilote, 
arrachait, dans un finish d’anthologie, une superbe victoire au trophée promotion, et par la 
même occasion, une place sur le podium final. 
 
L’autre « marqueur » de points, Thomas Barral réalisait lui aussi une course intelligente et pleine 
d’enseignement pour le futur. Quatrième de la classe A7, vendredi soir, Thomas peaufinait ses 
réglages le lendemain pour finir à une troisième place de classe bien méritée. Grâce à ce 
résultat, il permettait également au Team de se retrouver en tête du Championnat Team dès la 
première course ! 
 
De son côté, Lionel Comole, venu dans le Rhône reprendre ses marques avec sa voiture, 
remplissait à merveille son contrat, en rentrant  sa superbe Clio R3 aux couleurs de la fondation 
Arthritis sans la moindre rayure, et en réalisant même de très bon temps qui lui permettaient de 
finir cinquième des Clio R3 sur neuf au départ. 
 
« Se faire plaisir sur ces magnifiques routes » déclarait Eric Roussel au départ. Après un temps 
d’adaptation le vendredi (découverte de la voiture et du terrain), le pilote Normand prenait 
beaucoup de plaisir dans les spéciales du beaujolais et remplissait entièrement son contrat. 
 
Cet excellent week-end est le fruit d’un travail sérieux mené par l’équipe de Frédéric Anne et 
Jean-Charles Beaubelique depuis cinq ans ; maintenant, il faut encore redoubler d’effort pour 
rester dans les hauteurs du classement Team ! 
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