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Malgré une première étape cauchemardesque marquée par l’abandon d’Arnaud Augoyard, le 

Team MSR by GBI.com – Arthritis a su réagir lors de la troisième étape grâce à des performances très 

remarquées de ses pilotes, pour finir à une très belle deuxième place. Ce résultat permet au Team de 

passer la trêve estivale en tête du championnat de France Team. 

« Nous sommes très…très déçus pour Arnaud et Nicolas, d’autant plus qu’ils pouvaient prendre la tête 

du championnat dès dimanche soir, malheureusement la mécanique en a décidé autrement…» déclare Frédéric 

Anne. Il poursuit « Nous avons pris un gros coup au moral vendredi soir, mais nous avons pu compter sur nos 

autres pilotes qui ont réalisé un véritable succès collectif ».

Barralissime ! Voilà comment résumer en un mot la fabuleuse course menée par Thomas Barral et Julien 

Rebut au volant de leur Clio R3. Après une course d’attente lors des deux premières étapes, Thomas se présente 

au départ de la dernière étape à la troisième place des « R3 ». C’est à ce moment là qu’il décide de passer à 

l’offensive et colle 35 secondes au « maître Robert » sur les 35 kilomètres de la spéciale de Campouriez-Le 

Nayrac. Au départ du dernier secteur chronométré, seulement 2 secondes et 5 dixièmes séparent les deux 

hommes. Une dernière spéciale d’anthologie et Thomas remporte la classe A7 avec une dizaine de secondes 

d’avance sur Cédric Robert. Pour couronner le tout, l’équipage isérois termine à une superbe quatrième place 

finale et monte sur le podium du trophée BF Goodrich.

Auteurs, très certainement, de la perf ’ du rallye, Lionel Comole et Julien Vial sont montés en puissance 

tout au long du week-end. Absent depuis le « Charbo », Lionel reprend ses marques lors de la première étape et 

hausse le ton lors de la deuxième pour se classer à la sixième place des Clio R3. Au départ de la dernière étape, la 

pluie et le brouillard sont au rendez vous et c’est à ce moment là que Lionel décide de porter haut…très haut les 

couleurs de sa fondation Arthritis ! En effet, lors du premier passage Lionel réalise le quatrième temps 

absolu reléguant Cédric Robert à plus de 23 secondes ! « Je n’en reviens pas, c’est magique !! » Coup de chance 

ou véritable révélation, Lionel ne laisse pas planer le doute et réalise une nouvelle performance dans la dernière 

spéciale du rallye en réalisant le septième temps scratch ! 

De leur côté, Guillaume Couval et Vincent Gérard ont réalisé une course parfaite de bout en bout. Partis 

sur un bon rythme, le pilote vosgien se classe deuxième de la classe N3 dès la première étape. Régulier comme à 

son habitude, Guillaume rallie l’arrivée de ce 35e Rallye du Rouergue à une superbe 20e place au scratch et se 

classe deuxième de classe derrière « l’intouchable » François Pélamourgues qui jouait à domicile. Il rapporte 8 

précieux points au Team, et prouve une nouvelle fois qu’il est l’un des leaders de la classe N3 en Championnat 

de France.

Bonnes vacances ! 
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Après la pluie…le beau temps !
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