Rallye du Mont Blanc
Le Team MSR by GBi.com-Minerva Oil veut rester au sommet!
C’est dans son fauteuil de leader que le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil
se présente ce week-end sur le toit du championnat de France, à Morzine, pour la reprise de la
compétition. L’équipe, composée de Arnaud Augoyard, Thomas Barral et Nicolas Romiguière,
aura pour objectif de conserver son leadership à l’issue de l’étape savoyarde et ce, malgré
l’absence de son chef de file, Jean-Charles Beaubelique.
« Enfin la reprise ! Nous avons hâte d’en découdre à nouveau dans le cadre du championnat de
France. Même si nous avons fini sur une très bonne note au Rouergue, nous sommes tout à fait
conscients que tout reste à faire. Il reste quatre épreuves et pas des moindres… Nous allons donc
essayer une nouvelle fois de mettre nos pilotes dans les meilleures conditions afin de remporter le
maximum de points pour le Team. Malheureusement, notre meilleur scoreur, Jean-Charles
Beaubelique, devrait être absent une grande partie de la fin de saison … Mais nous savons que
nos pilotes voudront bien faire pour pallier son absence et ce … dès ce week-end !» Déclare
Mathieu Anne à quelques jours du départ.
Arnaud Augoyard – Gabin Moreau – Clio R3 – N°45
Après sa sortie de route lors du rallye du Rouergue, Arnaud Augoyard n’a pas connu de trêve
estivale. « Il a fallu trouver les moyens de reconstruire la Clio pour être présent ce week-end à
Morzine. C’est donc une première victoire d’être au départ. » Déclare-t-il. Ensuite, il lui faudra
trouver rapidement la confiance pour pouvoir suivre le rythme de ses concurrents dans la classe
R3, la catégorie la plus relevée de ce championnat. Mais le pilote mâconnais a des ressources et
nul doute qu’il faudra compter sur lui pour faire briller les couleurs du Team MSR by GBI.com
Minerva Oil sur les pentes alpines !
Thomas Barral – Marine Murat – Clio R3 – N°30
Après le rallye du Touquet et du Limousin, Thomas retrouvera les membres de l’équipe sur ce
rallye du Mont Blanc. Engagé en trophée Clio R3, le pilote grenoblois aura pour objectif de
remporter cette cinquième manche après sa deuxième place à Limoges. Thomas sera nominé
pour la première fois cette année et il aura à cœur de marquer de gros points comme il l’a fait
par le passé, notamment en 2008 où il avait pleinement contribué au succès de l’équipe.
Nicolas Romiguière – Alexis Nègre – Twingo R1 – N°82
En pleine confiance après leur victoire dans le trophée R1 au Rallye du Rouergue, Nicolas
Romiguière et Alexis Nègre auront quant à eux l’objectif de repartir de Morzine avec de gros
points pour le championnat Junior. « La deuxième partie de saison s’annonce palpitante pour la
victoire finale. Comme toutes formules de promotion, le titre se jouera sur un ou deux détails … il
ne faudra donc pas passer à côté ! Nous devons marquer des points sur chaque manche » déclare
le pilote GBI R1 Driver.
CLASSEMENT CHAMPIONNAT TEAM – AVANT RALLYE DU MONT BLANC
1 Team MSR by GBI.com Minerva Oil : 63 pts
2 Team Revo6 – Technoplus.eu : 52 pts
3 Team 2HP Compétition – Véloperfo.com : 51 pts
4 Team Sainteloc Racing : 49 pts
5 Team FJ.com : 43 pts
6 Team First Motorsport : 34 pts
7 Team Chazel Dalta : 28 pts
8 Team GPC Motorsport – Motul : 5 pt
9 Team Drive Pro : 0 pt

