
 

 

 
 

Un grand cru 2008 pour le Team MSR by GBI.com-Arthritis ! 
 
 

C’est avec beaucoup d’envie et de motivation que le Team MSR by GBI.com-ARTHRITIS se 
présente à Charbonnières ce week-end, pour le lancement du Championnat de France des Rallyes FFSA. 
En plus, de vouloir faire briller ses pilotes sur les routes lyonnaises, le Team MSR aura à cœur de briller 
lui aussi en vue du Championnat de France Team FFSA. En effet, le préparateur de la Somme n’a pas raté 
l’occasion de s’inscrire, avec l’aide de partenaires, à ce « challenge »  lancé par la FFSA, qui permettra de 
se mesurer à la concurrence sur le terrain, et de laisser la chance à toute l’équipe de s’exprimer ! 
 

Après un début de saison bien chargé, les hommes de Frédéric Anne ne devront pas manquer le 
départ du Championnat de France, avec 4 voitures présentes.  
 

Lionel Comole, porte parole de la fondation ARTHRITIS, a ressigné avec l’équipe MSR pour cette 
année au volant de sa Clio R3. Sept épreuves du championnat sont au programme pour le pilote au grand 
cœur. Avec seulement une participation au « Charbo » et après une fin d’année 2007 difficile, Lionel aura 
pour simple objectif sur ce rallye de reprendre confiance en lui. 
 

Dans la fidélité, on retrouve également Eric Roussel au volant d’une Clio Ragnotti de GBI.com. Ce 
pilote originaire de Normandie découvrira les routes du beaujolais pour la première fois et aura pour but 
de prendre un maximum de plaisir comme à chaque fois qu’il enfile le casque !   
 

Parmi les nouveautés 2008, le Team aura la chance d’avoir dans ses rangs deux jeunes pilotes très 
expérimentés. Le premier se nomme Thomas Barral, a 24 ans et a déjà trois années de championnat de 
France à son actif. Vainqueur de la Clio Cup Rally en 2006 et pilote officiel Renault Sport en 2007, 
Thomas se servira de son expérience acquise l’an dernier pour optimiser les réglages de sa, toute neuve, 
Clio R3 et aura pour objectif de s’imposer en A7.  
 

Le dernier des « mousquetaires », Arnaud Augoyard, complice de Thomas l’an dernier chez 
Renault Sport Technologies, a lui choisi de retourner à ses débuts, en s’inscrivant au Lyon Charbonnières 
avec une Peugeot, une 306 MAXI (GBI.com). Après une séance d’essai grandeur nature lors d’un régional 
( Rallye de Neufchatel-en-Bray), qui a permis à Arnaud de comprendre le fonctionnement de ce 
« monstre », l’objectif de l’équipage sera de rentrer Samedi soir à Charbonnières sur le podium du 
Trophée BF Goodrich. 
 
Un week-end chargé en perspective pour tout le Team !  
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