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02/07/2008 - RALLYE - ROUERGUE - TEAM MSR BY GBI.COM – ARTHRITIS

« Chaud » devant !
Le Team MSR by GBI.com – Arthritis entre dans la dernière ligne droite avant la trêve estivale. Ce week-end se
déroule la quatrième manche du Championnat de France des Rallyes lors du 35e rallye du Rouergue Aveyron
Midi-Pyrénées. Même si le soleil, la chaleur et les paysages idylliques…pourraient faire penser à des vacances,
le week-end risque de ne pas être de tout repos !
« Compte tenu de nos deux premiers résultats, le Limousin a été une petite déception pour le Team. Il est temps de
remettre les pendules à l’heure ! », déclare Frédéric Anne, le boss de MSR. Son acolyte, Jean-Charles Beaubelique
poursuit : « Il y a trois mois, personne ne nous attendait à cette place là. Maintenant qu’on y est, on va tout faire pour y
rester ! De plus, avec Arnaud (Augoyard), nous sommes également en lice pour les titres de Champion de France
Pilotes et du Trophée BF Goodrich… ».
Arnaud Augoyard et Nicolas Baudin au volant de la 306 Maxi ont pour seul objectif de… gagner le trophée BF !
L’actuel leader va tout mettre en œuvre pour accentuer son avance sur son plus proche rival, Eric Mauffrey. De plus, en
l’absence d’Eric Brunson, la place de leader du Championnat de France pilotes est à porter de… roues! « Mon ‘Everest’
serait que tous les compteurs des différents championnats soient sur au maximum pour passer un été sous les
meilleurs cieux !»
Malgré une sortie de route lors de la dernière manche au Limousin, Thomas Barral sera au départ du Rouergue au
volant de sa Clio R3 grâce à un gros travail de toute son équipe. Sur ce rallye, il lui faudra donc reprendre ses
marques… Mais Thomas est un compétiteur hors pair et il devrait très rapidement passer à l’offensive !
Lionel Comole effectue lui son grand retour après deux mois d’absence. Avec seulement un rallye à son actif en 2008,
Lionel manque de roulage au volant de sa Clio R3 Arthritis mais il pourra compter sur l’aide technique de toute l’équipe
pour aborder sereinement ce rallye. Il sera une nouvelle fois co-piloté par l’expérimenté Julien Vial, leader du Volant
Peugeot 206 au côté de Denis Millet.
Après sa victoire à l’Alsace et sa belle quatrième place au Limousin, Guillaume Couval fera, pour la troisième fois cette
saison, partie du Team MSR by GBI.com – Arthritis. La concurrence dans la classe N3 est une nouvelle fois très relevée
mais contrairement au Limousin, Guillaume pourra compter sur une meilleure connaissance du terrain et vise une place
dans le top 5 de sa classe.
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