Rallye du Limousin
Coup double pour le Team MSR by GBi.com – Minerva Oil!
Après sa victoire ici même l’an passé, le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil
a nouvelle fois remporté la manche limousine dans le cadre du championnat Team. Grâce aux
10 points inscrits par Jean-Charles Beaubelique et aux 5 points d’Arnaud Augoyard, l’équipe
reprend du même coup la première place au championnat de France !
« Gagner ici, à Limoges, sur les terres de Minerva Oil, notre partenaire principal, et de GBI.com,
est une très grande satisfaction pour toute l’équipe ! Cela nous fait aussi beaucoup de bien de
renouer avec la victoire. Qui plus est, nous prenons aussi la tête du Championnat » commentait
Mathieu Anne à l’arrivée.
Jean-Charles Beaubelique et Julien Vial ont une nouvelle fois réalisé une course
remarquable avec une nouvelle victoire de classe dans la catégorie S2000. Après un début de
course prudent avec une troisième place le vendredi soir, le pilote limougeaud allait attaquer
dans le premier secteur chronométré du samedi pour reprendre la seconde place au pilote
insulaire, Leandri et du même coup, la première place suite à l’abandon de Bengué. L’équipage
allait ensuite gérer sa première place pour ramener dix nouveaux points au Team. « Une
nouvelle fois la régularité a payé avec une deuxième victoire de classe après le Charbo. Et celleci à domicile, cela fait toujours plaisir ! Ce résultat nous permet de conserver notre quatrième
place au championnat de France pilote et copilote» ajoutait le limougeaud à l’arrivée.
L’autre « scoreur » du week-end, Arnaud Augoyard a quant à lui connu une
course plus mouvementée faisant les frais de la mauvaise gestion de course de la part des
directeurs de l’épreuve. Avec des retards, des épreuves annulées et une météo plus que
capricieuse, ses choix de pneus lui ont coûté une meilleure place dans sa catégorie malgré des
temps de tout premier ordre. Il ramène tout de même cinq précieux points au Team et monte
sur le podium du trophée Michelin. « Malgré tous les aléas de la course nous n’avons commis
aucune erreur et à l’arrivée, nous décrochons tout de même le podium du trophée Michelin,
associé à une dixième place au scratch. Les écarts avec nos concurrents se sont une nouvelle fois
réduits … le travail commence à payer. Vivement le Rouergue ! »
Inscrits au championnat de France junior dans le cadre du GBI R1 Driver,
Nicolas Romiguière et Alexis Nègre étaient venus à Limoges pour marquer de gros points.
Malheureusement, eux aussi ont été touchés par le « tronquage » de la fin de course. Les deux
épreuves annulées ne lui ont pas permis d’obtenir un meilleur résultat que la sixième place. « Je
suis énormément déçu ce week-end. Nous avions les capacités pour remporter cette manche,
avec de bons choix de pneus mais à chaque fois la spéciale a été neutralisée… Il faut vite passer
à autre chose pour préparer au mieux le Rouergue, l’épreuve de l’année pour Alexis et moi ! »
Venus dans le Limousin pour remporter la troisième manche du Trophée Clio
R3, Thomas Barral et Sabrina Seux ne sont pas passés loin de leur but. Après un début de course
où il a rencontré quelques petits soucis (crevaison, …), Thomas a sorti la grosse attaque pour
revenir sur le belge Princen mais l’annulation de la dernière épreuve ne lui a pas permis de
combler tout son retard. Il décroche tout de même une belle huitième place au général et une
deuxième place de groupe devant les redoutables DS3 R3.
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De son côté, Vincent Ural aura connu une course mouvementée qui le
conduira à l’abandon dans la quatrième épreuve spéciale. Parti sur un bon rythme, le
pilote normand crève dès la première spéciale et perd plus de six minutes. Suite au
choc la voiture connaît des réactions étranges dans la troisième spéciale et des
coupures moteur dans la quatrième. L’équipage de la C2 décide donc de stopper sa
course avant la dernière spéciale.

CLASSEMENT CHAMPIONNAT TEAM – APRES RALLYE DU LIMOUSIN
1 Team MSR by GBI.com Minerva Oil : 45 pts
2 Team Revo6 – Technoplus.eu : 44 pts
3 Team Saintéloc Racing : 39 pts
4 Team 2HP Compétition – Véloperfo.com : 35 pts
5 Team FJ.com : 29 pts
6 Team Chazel Dalta : 28 pts
7 Team First Motorsport : 26 pts
8 Team GPC Motorsport – Motul : 5 pt
9 Team Drive Pro : 0 pt

