

Rallye Mont-Blanc Morzine
Championnat de France des Rallyes



Le Team Barroso Yacco participera les 4 et 5 septembre prochains au rallye Mont-Blanc
Morzine, cinquième manche du Championnat de France des rallyes 2009, avec ses deux pilotes JeanSébastien Vigion et Guillaume Canivenq. Les deux hommes forts de l'équipe disposeront de leur
habituelle Peugeot 207 S2000. Intégré à la structure montpelliéraine, Robert Abadie disputera
l'épreuve au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo X Groupe N.
Après le fabuleux doublé acquis de haute lutte au rallye du Rouergue Aveyron Midi Pyrénées,
le Team Barroso Yacco aborde ainsi la rentrée en pleine confiance. Bien placés au Championnat,
Jean-Sébastien et Guillaume conservent toutes leurs chances de remporter le titre Pilotes. Outre les
animateurs habituels du S2000, on note la présence de l'Irlandais Kris Meeke, actuellement en tête
de l'IRC (Intercontinental Rally Challenge), série internationale de haut niveau, et d'une Skoda Fabia
S2000.
Le responsable du Team Barroso Yacco, Jérôme Pons, souligne à ce sujet :
“ La concurrence s'annonce rude sur cette épreuve, ce qui n'est pas pour nous déplaire. La
présence de nombreuses S2000, et notamment de Kris Meeke, va permettre à nos pilotes et à toute
l'équipe de s'étalonner. La confrontation sera intéressante mais il ne faut pas perdre de vue nos
objectifs : remporter le S2000 et continuer à marquer des points pour que nos deux pilotes conservent
leurs chances de remporter le titre Pilotes ... ”
Si Jean-Sébastien Vigion dispose d'un programme complet cette saison, ce n'est pas le cas de
Guillaume Canivenq qui devait initialement participer aux quatre premières manches de la saison. Jo
Barroso développe :
“ Les performances des deux pilotes Peugeot et la victoire de Guillaume au Rouergue ont
permis à la Peugeot 207 S2000 de remporter sa première victoire en Championnat de France. Ces très
bonnes performances ont décidé de nouveaux partenaires - le Conseil Général de l'Aveyron, Midi
Thermique, les montres Alpina Genève et le Groupe Finadorm - à nous rejoindre pour la fin de saison.
Cependant Guillaume n'est pas encore assuré de disputer l'intégralité du Championnat .... ”
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Pour le Team Barroso Yacco, compter les trois pilotes à l'arrivée finale permettra en outre de
marquer de précieux points dans l'optique du Championnat Team. Jo Barroso conclut ainsi :
“ Je me suis battu cet été pour que Guillaume puisse rouler à la rentrée car il me parait
important d'avoir deux équipages de haut niveau pour défendre nos chances de titre. J'attends encore
la réponse d'autres partenaires. En espérant qu'ils ne nous fassent pas faux bond ... ”
Communiqué de presse Team Barroso Yacco
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