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Reprise des hostilités !
La rentrée est rarement un moment plaisant à vivre mais heureusement pour le spectacle, ce ne sera pas le cas
ce week-end, lors du 60ème rallye du Mont Blanc Morzine où toute la caravane du Championnat de France est
prête à en découdre. De son côté, le Team MSR by GBI.com – Arthritis aborde cette étape alpine plus motivé
que jamais pour conserver son leadership au Championnat Team.
« J’ai vraiment hâte d’y être ! » confie Arnaud Augoyard. Après un été chargé (participation au 24H de Quad de Pont de
Vaux, au Baja de France en tout-terrain, deux ouvertures de rallyes,…), le pilote mâconnais arrive à Morzine au meilleur
de sa forme et déterminé à conserver sa place de leader, au trophée BFGoodrich, très convoitée depuis le départ du
favori Eric Mauffrey. « La victoire au trophée BF sera notre principal objectif avec Nicolas (Baudin). Mais, c’est un rallye
difficile avec des conditions climatiques souvent changeantes et, avant tout, il faudra rallier l’arrivée ».
Auréolés d’une superbe victoire à l’arraché en R3 au rallye du Rouergue, la confiance est au beau fixe pour Thomas
Barral et Julien Rebut. Thomas retrouvera sur sa route Cédric Robert et le « local » Eddie Mercier. Il devra une nouvelle
fois montrer tout son potentiel pour venir à bout de ses deux pilotes expérimentés. La bagarre s’annonce déjà belle et
intense !
Lionel Comole et sa Clio R3 aux de couleurs d’Arthritis sont également impatients d’en découdre après cette longue
pause estivale. Mais avec seulement deux rallyes au compteur cette année, l’heure est toujours à l’apprentissage pour
le pilote gardois. « Nous nous attarderons à faire une course concentrée et à parfaire les réglages sur le sec, si le temps
nous le permet. »
Lionel retrouvera pour l’occasion son copilote et ami d’enfance, Julien Pailhon. Victorieux ici même l’an passé,
Guillaume Couval devra rouler sur un rythme élevé tout au long du rallye pour rééditer sa performance ; les meilleurs
pilotes de la classe N3 étant présents ce week-end à Morzine. Avec déjà 18 points marqués pour le Team MSR by
GBI.com – Arthritis, l’équipage vosgien s’affirme comme une valeur sûre du Team et du Championnat de France.
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