RALLYE MONT BLANC MORZINE

L’heure de la rentrée a sonné !
C’est à Morzine, non loin du Lac Léman et du Mont Blanc, que sera donné le coup
d’envoi de la deuxième partie de saison pour tous les élèves du championnat de France
des rallyes ! Avec un plateau digne d’un championnat européen, chacun pourra s’en
donner à coeur joie sur les pentes alpines ! Le Team MSR by GBI.com, sous les couleurs
de son partenaire officiel MINERVA OIL, aura fort à faire pour conserver son
leadership à l’issue de cette 5ème manche.

En ayant terminé sur une bonne note (10 points) au rallye du Rouergue Aveyron Midi
Pyrénées, Pascal Lescloupé aura pour objectif sur ce rallye de se rapprocher encore un peu
plus de ses adversaires, Hervé Paternot et Robert Abadie. Auteur d’une belle « pirouette »
lors d’un rallye national au mois d’Aout, Pascal devra dans un premier temps reprendre
confiance en lui et à la voiture. Pour cela, il sera navigué pour la première fois (en
championnat) par Ludo Bohler.
Malheureux en Aveyron, avec une crevaison qui leur a coûté la victoire (de groupe),
Guillaume Couval et Vincent Gérard voudront se rattraper sur les spéciales alpines ; routes
qu’ils apprécient considérablement. « Je suis très impatient d’être au départ du Mont Blanc,
la trêve estivale parait toujours être une éternité ! » déclarait le vosgien, il y a quelques
jours.
Absent depuis l’Alsace Vosges, David Deloy viendra parfaire son apprentissage des
routes du championnat de France et de sa voiture. Quatrième à Lyon, Troisième à Epinal, il
aura comme objectif de continuer à progresser sur ce rallye du Mont Blanc malgré la très
forte concurrence de cette classe N3 avec entre autre Sirot, Ferry et Guillaume Couval (son
coéquipier dans le Team).
Olivier Debonne et Cédric Bouin effectueront eux aussi leur rentrée des classes au
sein de la Suzuki Rallye Cup FFSA. En nette progression depuis le début de saison, le pilote
normand mettra tout en œuvre pour pouvoir une nouvelle fois terminer dans les points et bien
sûr…à la meilleure place possible !
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Team MSR by GBI.com
Team GPC Motorsport
Team Barroso Yacco
Team Michel Enjolras Sport
Team 2HP Compétition
Team FJ.com
Team Paverani Compétition
Team Bozian Racing
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