
   

RALLYE ROUERGUE AVEYRON MIDI PYRENEES 

 Bonne opération pour le Team MSR by Gbi.com ! 

La 36e édition n’a pas failli à la règle. Les spéciales piégeuses et la chaleur 
estivale ont une nouvelle fois démontré toute la difficulté du rallye du Rouergue Aveyron 

Midi-Pyrénées. Le Team MSR by GBI.com a su déjouer les principaux pièges pour 
s’emparer de la tête du championnat Team avant la trêve !      
 

 L’objectif du week-end pour Pascal Lescloupé était d’engranger de gros points pour les 
championnats Pilote et Team. Avec une victoire de classe et une troisième place au groupe, 
celui-ci était entièrement rempli. Après un bon départ, « le meilleur depuis le début de la 
saison » selon Pascal, il se retrouvait à une bonne deuxième place juste derrière Hervé 
Paternot. Profitant de la sortie de route de ce dernier, le pilote nantais se hissait sur la plus 
haute marche du podium en N4. « Ce qui est satisfaisant n’est pas de l’emporter aujourd’hui, 
car Hervé méritait la victoire plus que moi, mais le fait que l’on se rapproche de plus en plus 
de lui. J’ai vraiment hâte d’attaquer la deuxième partie de saison pour confirmer cette 
progression. » affirmait-il. 

De son côté, Guillaume Couval réalisait un très bon début de course jusque dans l’ES7 
où l’équipage vosgien fut victime d’une crevaison. Avec plus de 1’15 de perdu, la remontée 
s’annonçait difficile surtout face à un adversaire, Guillaume Sirot, de plus en plus affûté. En 
réalisant plusieurs temps de groupe, Guillaume échoue finalement à la deuxième place de 
classe mais arrache la deuxième place de groupe dans la dernière spéciale. « Je suis déçu car 
sans cette crevaison, nous aurions une nouvelle fois gagné le groupe (après l’Alsace Vosges) 
mais c’est la course ! Je suis quand même content de marquer de gros points au Team. » 
déclarait le pilote de la Clio.  

 Venues à Rodez pour conforter leur place de leader au classement féminin, Delphine 
Brigaudeau et Gwen Le Poec réalisaient également un très bon début de course en prenant le 
dessus sur l’autre féminine engagée, Sophie Michauneau. Malheureusement, elles furent 
contraintes à l’abandon dans l’ ES7 suite à un problème mécanique. Par ailleurs, elles 
conservent tout de même leur première place au classement. 

 Le week-end s’achevait Lundi pour le Team MSR by GBI.com sur les routes 
périgourdines à l’occasion du rallye du Fois Gras et de la Truffe. Frédéric Anne était venu 
suivre son complice, Jean-Charles Beaubelique qui roulait au volant de sa 306 Maxi. En 
remportant le rallye avec 9 scratchs sur 10 spéciales, le pilote limougeaud a clos un week-end 
honorable pour le Team MSR by GBI.com 
 



  

Classement CFR Team 2009 

 

1. Team MSR by GBI.com     57 

2. Team GPC Motorsport      55 

3. Team Barroso Yacco       52 

4. Team Michel Enjolras Sport     52 

5. Team 2HP Compétition      29 

6. Team FJ.com         21 

7. Team Paverani Compétition     18 

8. Team Bozian Racing       16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


