
 Le rendez-vous de l’année pour tous les passionnés de rallye aura lieu ce week-
end en Alsace à l’occasion du rallye de France. En plus d’être éligible pour le Championnat du 
Monde des Rallyes, l’épreuve alsacienne comptera également pour le Championnat de France 
des Rallyes. L’occasion pour le Team de faire briller les couleurs de son partenaire, Minerva 
Oil, au plus haut niveau international ! 
  
« Le rallye de France est une épreuve à part dans le championnat de France. En plus d’être la plus 
populaire, elle est surtout la plus difficile. Les conditions de route peuvent y être extrêmes après le 
passage des WRC. Il va falloir éviter tous les pièges… De plus, nous n’aurons que trois voitures 
d’engagés sur ce rallye après une « pluie » de forfait (ndlr : Arnaud Augoyard, Jean-Charles 
Beaubelique, Stéphane Pustelnik). Nous n’avons pas le droit à l’erreur si nous voulons garder nos 
chances au championnat … » déclare Mathieu Anne, coordinateur du Team. 
  
Thomas Barral – Marine Murat – Clio R3 – N°212 
  
Après avoir disputé le « mondial » l’an dernier, ponctué par une troisième place en deux roues 
motrices, Thomas s’élancera cette année dans le « grand national » (championnat de France) 
avec pour objectif de glaner une première victoire en R3 cette année. Le but sera également de 
rapporter le maximum de points à l’équipe, toujours leader du championnat de France Team. 
  
Nicolas Romiguière – Alexis Nègre –  Twingo R1 – N°236 
Toujours deuxième du championnat de France Junior à deux épreuves du but, Nicolas a encore 
toutes ses chances de remporter le trophée. Pour cela, la règle est simple … Il lui faudra 
devancer ses deux rivaux, Sébastien Chardonnet et Quentin Gilbert dès ce week-end ! Autant 
dire que tant Nicolas et Alexis que l’équipe, devront faire un sans-faute sur les routes 
alsaciennes.  
 
Brice Tranié – Gwen Dhote –  Twingo R1 – N°251 
Il y a des défis qui donnent envie d’être relevés ! Celui-là en est un ! Brice Tranié effectuera son 
premier rallye lors du rallye de France ! L’objectif est bien évidemment d’apprendre et la plus 
belle des victoires sera d’être à l’arrivée pour ce jeune parisien qui découvrira tout ce week-end. 
Toute l’équipe et sa copilote lui apporteront leur expérience afin de le mettre dans les 
meilleures conditions.  
  

CLASSEMENT CHAMPIONNAT TEAM – AVANT RALLYE DE FRANCE 
1 Team MSR by GBI.com Minerva Oil : 74 pts 

2 Team Revo6 – Technoplus.eu : 72 pts 
3 Team Sainteloc Racing : 64 pts 
4 Team 2HP Competition : 60 pts 

… 
 
  

Rallye de France  

Le Team MSR by GBI.com Minerva Oil 
dans la cour des grands ! 


