
 A deux épreuves de la fin, le Team MSR by GBI.com Minerva Oil occupe toujours la 
place de leader au championnat team. Avec une faible avance de deux points et une concurrence 
de plus en plus affûtée, l’équipe devra réaliser un bon résultat au rallye des Cévennes. Et pour cela, 
elle pourra compter sur quatre pilotes tous plus motivés que jamais ! Présentation.   
 
Jean-Charles Beaubelique – Julien Vial – Subaru N12 – N°22 
Objectifs sur l’épreuve … « L’objectif est simple pour nous sur ce rallye des Cévennes. Il nous faudra 
ramener le maximum de points pour le Team. Ce sera indispensable dans l’optique du championnat. 
Nous allons donc, avec Julien, rouler pour apprendre la voiture et le terrain tout en s’assurant d’être à 
l’arrivée samedi soir »  
Avis sur l’épreuve … « Je n’ai jamais participé à ce rallye mythique donc autant dire qu’il ne faudra 
pas brûler les étapes. C’est un terrain spécifique où la connaissance du terrain est primordiale face 
aux locaux. Mais nous ne sommes pas là pour nous battre mais pour apprendre et surtout…surtout 
être à l’arrivée ! » 
  
Jérémi Ancian – Damien Mézy – Clio R3 – N°40 
Objectifs sur l’épreuve … « Sur ce rallye, dans un premier temps, il me faudra prendre en main la 
voiture, la Clio R3 Maxi Evo. Ensuite nous pourrons parler de performances. Et puis, pour remercier le 
Team MSR by GBI.com Minerva Oil et mes partenaires de leur soutient, j’espère pouvoir leur offrir le 
meilleur résultat possible… »   
Avis sur l’épreuve … « C’est un rallye très difficile … Je n’y ai participé qu’une seule fois en 2009 dans 
le cadre de la coupe Suzuki Swift. Et en plus dans une situation délicate car je me devais simplement 
de finir pour remporter la coupe. Je ne pars donc pas avec un avantage ce week-end mais nous allons 
travailler, avec l’équipe, pour être à la hauteur de nos attentes ! »  
  
Nicolas Romiguière – Alexis Nègre – Twingo R1 - N°66 
Objectifs sur l’épreuve … « Mon objectif sur ce rallye sera bien évidemment de remporter la classe R1 
et donc par conséquent de rapporter le maximum de points au Team. Il me faut garder le rythme 
avant le rallye du var et ce rallye des Cévennes sera une dernière séance d’essai grandeur nature ! » 
Avis sur l’épreuve … « Avec une seule et unique participation ici, dans les Cévennes, ce sera 
forcément un handicap face aux pilotes locaux comme les frères Coste ou Dorian Nicolas. Mais la 
« petite » expérience prise l’an dernier sera déjà utile pour pouvoir attaquer dès le premier tour » 
  
Eddie Mercier – Jean-Michel Verret – Mégane N4 - N°95 
Objectifs sur l’épreuve … « Je vais forcément manquer de roulage avec la voiture mais nous espérons, 
avec Jean-Michel, pouvoir jouer les troubles fêtes dans le groupe N ! Je compte sur ma connaissance 
du terrain pour être performant assez tôt dans le rallye même si ma position de départ sera un 
handicap … » 
Avis sur l’épreuve … « C’est pour moi le plus beau rallye du championnat, le plus mythique avec des 
spéciales magiques et des spectateurs de feu ! Seule nouveauté pour nous ce week-end, le team. On 
espère commencer de belle manière cette collaboration » 
  

CLASSEMENT CHAMPIONNAT TEAM – AVANT RALLYE DES CEVENNES 
1 Team MSR by GBI.com – Minerva Oil :  84 pts 
2 Team Sainteloc racing – Mister Auto : 82 pts 

3 Team 2HP Competition Veloperfo.com : 73 pts 
…   
 
 
  
  

Rallye des Cévennes 

Forces en présence pour le Team MSR by GBI.com Minerva Oil ! 


