RALLYE ROUERGUE AVEYRON MIDI PYRENEES

Cap au sud !
Après un rallye du Limousin décevant, tout le team MSR by GBI.com aura à cœur
de se ressaisir, ce week-end, à l'occasion du rallye du Rouergue. Pour cela, le team
pourra compter sur la régularité de Pascal Lescloupé, la vélocité de Guillaume Couval et
l'explosivité de Delphine Brigaudeau !

Principale particularité de ce week-end, le team enregistrera son plus petit nombre de
« partants » depuis la création du Championnat de France Team. (4,75 voitures de moyenne
en 2008 et 6 de moyenne en 2009 (3 premières épreuves). « Cela n’est pas une déception

mais plutôt le reflet de la période dans laquelle on vit actuellement. Trouver des budgets
pour rouler devient de plus en plus difficile pour les pilotes. Mais nous travaillons déjà sur la
suite de la saison et nous espérons avoir 4 ou 5 équipages au départ des 4 dernières épreuves
du championnat » déclare Frédéric Anne.
Leader actuel du Championnat de France groupe N, Pascal Lescloupé prendra le départ
de cette épreuve avec pour but de marquer de gros points pour les Championnats Pilote et
Team. Il retrouvera sur sa route ses adversaires habituels, Hervé Paternot et Robert
Abadie.
Guillaume Couval et Mélanie Grandjean, malchanceux au Limousin, auront eux pour
objectif de confirmer leur victoire de l’Alsace-Vosges. Sur des routes qu’il affectionne tout
particulièrement, Guillaume aura fort à faire face à David Champeau et Guillaume Sirot dans
la classe 3 du groupe N.
Delphine Brigaudeau, leader actuelle du classement féminin du Championnat de France
avec sa coéquipière Gwen Le Poec, prendra le départ de son premier « Rouergue ». Autant
dire que la tâche s’annonce difficile quand on connait la spécificité de ce rallye. Mais grâce à
une parfaite fusion équipage-voiture-équipe, la confiance est au rendez vous pour garder la
tête du championnat.

Lescloupe P / Buchet S – N°18

Couval G / Grandjean M – N°33

Brigaudeau D / Le Poec G – N°39

Classement CFR Team 2009
1

TEAM GPC MOTORSPORT

47

2

TEAM MSR BY GBI.COM

39

3

TEAM BARROSO YACCO

34

4

TEAM MICHEL ENJOLRAS SPORT

32

5

TEAM PAVERANI COMPETITION

28

6

TEAM 2HP

24

7

TEAM FJ.COM

21

8

TEAM BOZIAN RACING

16

