RALLYE REGION LIMOUSIN VASSIVIERE

Le Team MSR by GBI.com sur ses terres (Acte 1) !
Ce sera sur les terres de GBI.com et de son nouveau partenaire, Minerva Oil,
que le Team MSR by GBI.com défendra sa place de leader (ex-æquo) au Championnat
de France des Rallyes Team. Pour ce rendez-vous limougeaud, le Team comptera dans
ses rangs pas moins de sept équipages dont parmi eux Lionel Comole (Clio R3) et JeanCharles Beaubelique (206 WRC) de retour en Championnat de France !
« C’est déjà une très belle satisfaction d’avoir 7 voitures au départ même si cela a compliqué le
choix des pilotes nominés. J’espère que nous avons pris les bonnes options… En tous les cas, nous
n’avons pas encore gagné une manche du Championnat Team mais nous sommes en tête. Ce qui veut
dire que la régularité a donc aussi son importance » expose Jean-Charles Beaubelique , dirigeant du
Team (avec Frédéric ANNE).
Ce week-end, Jean Charles sera également derrière le volant (206 WRC). Auteur d’une belle
quatrième place ici même l’an passé, il aura à cœur de faire aussi bien voire mieux ! Avec seulement
deux rallyes au volant de la lionne, l’objectif sera de jouer placé et de ramener de gros points au
Team. Pour cela il faudra faire face aux autres WRC et à l’armada Super 2000 !
A noter ce week-end dans le team, le retour de Lionel Comole et Karine Tabone au volant de
leur Clio R3. Absent lors des deux premières épreuves (Lionel ayant plus axé sa saison sur le trophée
R3), il se présentera avec l’envie de faire briller une nouvelle fois les couleurs de sa fondation,
Arthritis, pour laquelle il se surpasse à chaque kilomètre !
Vainqueur sortant de la dernière épreuve (en Alsace), Guillaume Couval figurera une nouvelle
fois parmi les favoris de la 3 du groupe N. Impressionnant dans les Vosges, il aura fort à faire en
terre limousine pour réaliser le même exploit face à des concurrents redoutables tels que
Pelamourgues, Champeau ou encore Sirot.
Pascal Lescloupé au volant de sa Mitsubishi jouera également à domicile ce week-end. En
effectuant des courses régulières (deux deuxième place en deux rallyes), Pascal a démontré que cela
pouvait payer ! Déjà 16 points marqués pour le Team et une neuvième place au CFR. L’objectif du
limousin est déjà tracé !
Delphine Brigaudeau et Gwen Le Poec continueront leur ascension du championnat de France
des Rallyes ce week-end à Limoges. Leaders actuelles du classement féminin, elles auront pour
objectif de conserver cette première place de la meilleure des manières !
Olivier Debonne en Suzuki Swift (9ème en Alsace) et Marc Mousseau au volant de la Saxo Super
1600 GBI.com porteront également les couleurs MSR by GBI.com !

Beaubelique JC / Borderie M – N°3

Couval G / Grandjean M – N°31

Brigaudeau D / Le Poec G – N°36

Lescloupe P / Buchet S – N°23

Debonne O / Bouin C – N°53

Comole L / Tabone K – N°14

Mousseau M / Jouandeau Y – N°84

Classement CFR Team 2009
1

TEAM GPC MOTORSPORT

31.00

-

TEAM MSR BY GBI.COM

31.00

3

TEAM PAVERANI COMPETITION

28.00

4

TEAM 2HP

24.00

5

TEAM BOZIAN RACING

16.00

6

TEAM BARROSO YACCO

16.00

7

TEAM MICHEL ENJOLRAS SPORT

14.00

8

TEAM FJ.COM

13.00

