
 
 
 

Champions ! 
 
 

Le Team MSR by GBI.com – Arthritis a remporté ce we ek-end le Championnat de France des Rallyes 
Team après une saison exceptionnelle ! Leader conte sté depuis le début de saison, le Team a réussi à c onserver 
sa première place grâce à une très bonne course de ses deux jokers, David Salanon (306 Maxi) et Jérôme  
Bonnefis (106), pour finir avec quatre points d’ava nce sur le Team Yacco et douze sur le Team Paverani . 
 

« C’est vraiment une victoire d’équipe ! Chacun y a mis toute son énergie et c’est ce qui rend le titre encore plus 
beau ! Nous avons passé une saison exceptionnelle avec des pilotes très professionnels et surtout très humains ! Leur 
état d’esprit nous a poussé à donner le meilleur de nous même… Un grand merci à eux, à toute l’équipe et à la FFSA 
d’avoir mis en place un championnat qui nous a permis de sortir de l’ombre » déclarait Frédéric Anne, ému à l’arrivée. 
 

Meilleurs performers du Team cette année, Arnaud Augoyard et Nicolas Baudin étaient présents sur le podium de 
départ Vendredi midi grâce aux efforts convergents de Phénix Motorsport, GBI.com et MSR. Vainqueurs du trophée 
BFGoodrich dès le rallye des Cévennes, Arnaud et « Nico » avaient pour simple objectif de rapporter le maximum de 
points à l’équipe. Malheureusement, une fois n’est pas coutume, la mécanique en a décidé autrement et Arnaud était 
stoppé dans l’ES6 (casse moteur). 
 

Arnaud et tout le Team auraient souhaité une meilleure (première !) « fin » de carrière pour Nicolas, qui pour des 
raisons professionnelles, s’envolera pour la Guyane courant Décembre. Tout le monde gardera l’image d’une personne 
passionnée, professionnelle et surtout attachante ! « En espérant que le rallye te manque autant que tu nous manqueras 
pour que tu nous reviennes vite ! ». 
 

Appelé en renfort par le Team, David Salanon a réalisé la course parfaite en remportant la classe A7K et en 
terminant deuxième du trophée BFGoodrich. « Ce fut un week-end très difficile contenu des conditions climatiques 
dantesques, mais le résultat est là et je suis très content d’avoir apporté les 10 points de la victoire au Team ! » expose 
David à l’arrivée. 
 

Comme aux Cévennes, Lionel Comole voyait sa participation compromise deux jours avant le départ quand ses 
problèmes de vue persistaient. Mais son courage et sa volonté de vaincre la maladie l’ont poussé à prendre départ de ce 
54ème Rallye du Var. De plus, c’était l’occasion pour lui de présenter son livre La colonne bambou (sortie nationale le 14 
décembre). 
 

Côté sportif, Lionel a survolé les pièges tout au long du week-end et a réalisé sans aucun doute sa plus belle 
perf’ de la saison en terminant troisième du challenge Clio R3 (deuxième français) sur 24 engagés au départ. Il a une 
nouvelle fois démontré tout son potentiel, et gageons que la saison 2009 soit encore plus intense ! 
 

L’autre leader du Team, Thomas Barral avait comme objectif de finir la saison en beauté. Après une course 
difficile et malgré une crevaison (4’ de perdu), Thomas se trouvait à une belle deuxième place du challenge derrière 
Cédric Robert. Quand un virage abordé un peu trop généreusement allait stoppé sa course à quelques kilomètres du 
dernier « point stop » de la saison. « Nous sommes très déçus par la sortie de Thomas mais cela ne doit rien enlever à 
sa très bonne saison effectuée par au sein du Team, ses points apportés tout au long de l’année ont permis la 
concrétisation du titre ! » déclare Frédéric Anne. 
 

Deuxième joker du team pour l’épreuve varoise, Jérôme Bonnefis a réalisé une course pleine d’intelligence en 
conservant sa place de dauphin de bout en bout. Il rapporte ainsi 8 nouveaux points qui ont pesé lourd dans la balance 
au moment du décompte final ! 
 

Dernier pilote du Team (non nominé ce week-end), Guillaume Couval a connu une course difficile avec un 
copilote à l’agonie (grippe). Mais leur régularité a une nouvelle fois payé et les a amené à une belle quatrième place de 
classe ! Avec 18 points marqués pour le Team cette année, Guillaume et Vincent ont pleinement participé au succès de 
l’équipe ! 
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