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01/10/2008 - RALLYE - LE TOUQUET – TEAM MSR BY GBI.COM - ARTHRITIS

Bienvenue chez les ch’tis…

C’est dans la  « célèbre » région du Nord Pas de Calais, au Touquet, que tous les acteurs du Championnat de
France des Rallyes vont se retrouver pour tourner le sixième acte de la saison. Arnaud Augoyard, Nicolas
Baudin et le Team MSR by GBI.com – Arthritis seront sous les feux des projecteurs ce week-end où ils
remettent en jeu leurs quatre « césars » (Pilote, Copilote, Trophée BF et Team). Action !

Actuels leaders du Championnat de France pilote et du Trophée BF Goodrich, Arnaud Augoyard et sa 306 Maxi auront
du fil à retordre s’ils veulent conserver leurs places face à une armada de quatre roues motrices. « Que ce soit en
trophée BF avec Olivier Marty, ou en championnat avec le trio des WRC, Eric Brunson, Eric Mauffrey ou Dany Snobeck,
nous serons esseulés avec notre deux roues motrices, surtout si le mauvais temps est de la partie. Mais la rage de
vaincre est belle et bien là, et nous ferons tout notre possible pour conserver la tête ! » affirme Arnaud.
 
 Lionel Comole sera pour la première fois le seul représentant du Team en A7 suite à l’absence de Thomas Barral qui
roulera pour sa part au Rallye de France. Après une bonne journée de tests, Lionel se présentera au Touquet en pleine
confiance. Sur le terrain de ses débuts avec la Clio R3 Maxi, Lionel aura pour objectif de rallier l’arrivée sur ce rallye ô
combien difficile et de marquer ses premiers points pour le Team.
 
 Guillaume Couval et Vincent Gérard viendront pour la deuxième fois sur la côte d’opale, et avec les conditions
climatiques annoncées, ils devraient redécouvrir très rapidement LE rallye du Touquet ! « Sur ces routes atypiques, les
pilotes locaux vont être difficile à battre. Mais les responsables du Team m’on fait une nouvelle fois confiance,  je
devrais donc être à la hauteur ! » déclare le pilote vosgien.
 
  Les deux autres nominés sont Laurent Bayard et Delphine Brigaudeau. Le premier nommé disputera son premier
Championnat de France, et seulement son troisième rallye avec sa monture, une Clio F2 14. L’objectif sera un podium
de classe, voire mieux… Delphine Brigaudeau aura également le privilège de marquer des points pour le Team
actuellement leader du championnat de France. Elle disputera son premier « Touquet » et avec sa 106 F2 13, elles
auront de la concurrence dans la classe !
 
 L’équipe MSR aura également en charge l’assistance de Hervé Lenoir, qui effectuera ses tous premiers tours de roues
avec sa Clio R3 Access. Olivier Debonne, lui, retrouvera la compétition après plus de 7 ans d’absence, au volant d’une
Suzuki Swift dans le cadre de la formule de promotion de la marque japonaise. François Canut et sa Clio arpenteront de
nouveaux les routes du Touquet pour clore une très belle saison, auréolée de deux victoires de classe. 
 
 « Les huit voitures que nous engageons sur ce rallye du Touquet sont toutes issues de nos ateliers, et j’en suis fier.  Je
pense que c’est important pour l’image du Championnat Team… » déclare Frédéric Anne, le patron de MSR.
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