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Reçu 4 sur 4 !
Après une nouvelle très bonne course de toute l’équipe (et malgré 6 crevaisons !), le Team MSR by GBI.com –
Arthritis repart de Morzine avec la tête des 4 championnats : Pilote, Copilote, trophée BF Goodrich et Team !
Historique ! Et pourtant, la fin du championnat ne sera pas un long fleuve tranquille… tant les écarts sont
infimes.
Au départ de Morzine, vendredi matin, Arnaud affirmait : « L’objectif est clair : une victoire dans le trophée BF Goodrich
». Partis sur un bon rythme, bien qu’en pneus pluie, Arnaud et Nicolas rentrent bons premiers du trophée BF Goodrich
et 5ème au général à l’issue de la première boucle. Lors de la deuxième partie de journée, Olivier Marty revient à la
hauteur du pilote de la 306 MAXI et ne le lâchera plus juste qu’au départ de la dernière spéciale du rallye où l’écart n’est
que de 5 dixièmes en faveur du Lyonnais ! La tension est alors à son comble ! Lors du dernier passage à l’assistance,
Nicolas tient Arnaud au courant de leur position « Si nous restons à notre place actuelle (4ème au scratch et 2ème du
BF), nous prenons la tête du championnat de France… » Le calcul fut très vite fait dans la tête du mâconnais et il
rentrait « sagement » à Morzine. « Un grand pilote doit savoir conduire avec sa tête dans les moments
importants…Aujourd’hui, Arnaud a de nouveau prouvé à tout le monde qu’il était un grand pilote. » déclare Frédéric
ANNE à l’arrivée de ce 60ème rallye du Mont Blanc.
Du rire aux larmes ! Le pilote de la fondation Arthritis, Lionel Comole, aura tout connu ce week-end entre la joie de
réaliser son premier scratch en R3 et le désarroi de crever deux fois !
Après une petite frayeur en essais, Lionel part prudemment sur des routes rendues piégeuses par les orages de la
veille. Il augmente progressivement son rythme pour terminer à une bonne 24ème place lors de la première étape.
L’objectif de la deuxième étape est tout autre : se faire remarquer. Et ce sera chose faite dans l’ES 14 avec le scratch
en R3 devant Thomas Barral et Cédric Robert ! Tout de même ! Malheureusement, le classement final ne reflète pas la
course du pilote gardois qui finit 32ème au général après avoir crevé deux fois (ES13 et ES16).
Après sa victoire au Rouergue, Thomas Barral se présentait dans les alpes avec l’objectif de gagner le « R3 ». Après
un premier tour d’observation, Thomas décide de passer à l’action mais malheureusement il crève et perd plus de 30
sec sur ses concurrents. Le moral de l’équipage en prend un coup mais il ne se laisse pourtant pas abattre en réalisant
les deux derniers scratches de la journée. Mais le temps perdu est toujours là ! Adepte des conditions difficiles, Thomas
espère la pluie lors de la deuxième étape mais elle arrive trop tard. Après un dernier coup d’éclat dans l’ES15 (7ème
temps scratch), Thomas et Julien rentrent sagement à Morzine en assurant 8 points pour le Team.
Mais où te caches tu ?! Les techniciens du Team se sont penchés sur la voiture de Guillaume Couval tout au long du
week-end afin de trouver le chat noir ! En effet, l’équipage vosgien du Team a hypothéqué toutes ses chances de bien
figurer lors de ce rallye en crevant…3 fois lors de la première étape! « Quand ça ne veut pas…ça ne veut pas ! »
déclarait un Guillaume déçu de ne pas pouvoir défendre ses chances. La revanche est prise dorénavant au rallye du
Touquet !
La sixième étape du championnat de France des rallyes se jouera « à la maison » pour le Team MSR by GBI.com –
Arthritis lors du rallye du Touquet Pas de Calais où la victoire sera clairement l’objectif !
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