
   

RALLYE ALSACE VOSGES 

Week-end réussi pour le Team MSR by GBI.com! 
  

En prenant la tête du Championnat de France des Rallyes Team (ex-æquo avec 

GPC Motorsport) et en finissant deuxième de la manche, le Team MSR by GBI.com a 

réalisé une très belle performance sur un rallye aussi difficile qu’à l’accoutumée. 

 

 Victorieux ici l’an passé de la classe, Guillaume Couval a réédité l’exploit mais cette fois ci en 

empochant également le groupe et surtout, en finissant à une époustouflante huitième place au 

général. Après avoir repris ses marques le Vendredi (6 mois sans avoir roulé), Guillaume et Mélanie ont 

enfoncé le clou le Samedi dans des spéciales qu’ils affectionnent tout particulièrement : « Je savais 

que je pourrais faire la différence dans Tendon et Corcieux, mais pour cela il fallait que je sois au 

contact des premiers le vendredi soir. Lors de la deuxième étape, j’ai su me lâcher et ça a payé ! ». En 

réalisant des temps de tout premier ordre dans ses spéciales de prédilections, Guillaume réalisait son 

meilleur résultat en championnat de France et a une nouvelle fois montré qu’il faudra compter sur lui 

pour le reste de la saison ! 

 Déjà auteur d’une deuxième place à Lyon, Pascal Lescloupé et sa mitsubishi Evo8 ont une 

nouvelle fois marqué les huit points de la place de dauphin. Après une course pleine d’intelligence, 

Pascal hérite de la première place de classe à trois spéciales de la fin après une crevaison du leader. 

Malheureusement, il sera lui aussi touché par le sort de « Corcieux » et s’incline pour dix secondes sur 

Hervé Paternot. Prochain rendez vous à domicile pour le pilote limousin. 

 Auteurs d’une « bataille » digne d’une formule de promotion, David Deloy et ses compères de la 

« N3 » se sont régalés tout au long du rallye. Après le meilleur temps dans la première spéciale, David 

est victime d’une crevaison dans la deuxième. Avec Cédric Ogier, son navigateur, David entame alors 

une superbe remontée mais échouera finalement à quatre secondes de la deuxième place. Après 

seulement trois rallyes au volant de la clio, David est déjà au niveau des meilleurs ce qui est de très 

bon augure pour la suite. (Prochain rallye : Rouergue).  

 Olivier Debonne a également réussi une très bonne course en se positionnant régulièrement aux 

alentours de la huitième place. Malheureusement une crevaison  dans Corcieux 2 lui a empêché de 

récolter les points de la septième place. 

 L’équipage féminin du Team MSR by GBI.com a connu un premier rallye d’Alsace Vosges 

orageux ! Victimes d’une légère sortie de route dans l’ES1 et d’une pierre qui est venu transpercée le 

radiateur dans l’ES5, Delphine et Gwen ont perdu toutes chances de bien figurer au classement 

féminin dès la première étape. En se procurant un maximum de plaisir lors de la seconde, elles ont 

rallié l’arrivée en marquant des points important pour la suite du championnat.    


