
 Après une superbe victoire obtenue sur les terres de son partenaire principal, 
Minerva Oil, le Team MSR by GBI.com Minerva Oil veut confirmer son résultat et garder la 
meilleure place possible avant d’attaquer la deuxième partie de saison. Cinq équipages 
composeront le Team lors de ce rallye du Rouergue. Avec tous l’envie de faire briller une 
nouvelle fois les couleurs de Minerva Oil ! 
  
Jean-Charles Beaubelique – Julien Vial – 207 S2000 – N°11 
Après deux victoires consécutives dans la catégorie S2000 et une quatrième place au 
championnat de France, Jean-Charles Beaubelique et Julien Vial se présentent à Rodez avec 
l’objectif de marquer une nouvelle fois de gros points pour les championnats Pilote et Team 
sans oublier le Trophée Michelin. L’endurance de la voiture et de l’équipage sera comme à 
l’accoutumé un point clef avec la météo estivale annoncée. Pour cela, ils se sont préparés de la 
plus belle des manières en remportant le rallye de Saint Sornin Leulac ce week-end.  
 
Arnaud Augoyard – Gabin Moreau – Clio R3 - N°40 
 Actuellement deuxième du trophée Michelin, Arnaud Augoyard tentera quant à lui de briller 
dans le cadre de ce trophée qui reste le principal objectif de la saison du pilote mâconnais. Il 
faudra ensuite se sortir d’une lutte sans merci dans la catégorie R3 avec pas moins de 32 
concurrents pour pouvoir rapporter de précieux points à l’équipe. Autant dire que le week-end 
risque d’être … chaud ! Comme son compère, Jean-Charles Beaubelique, Arnaud a pu réaliser 
une séance d’essai grandeur nature au rallye de Saint Sornin Leulac où il termine à la seconde 
place au général. 
 
Sébastien Lovato – Cédric Cifani –  Clio R3 - N°45 
Le pilote savoyard rejoindra pour la deuxième fois le Team MSR by GBI.com Minerva Oil cette 
saison à l’occasion de ce rallye du Rouergue. Lors du premier rendez vous, au « charbo », 
Sébastien avait surpris l’équipe par sa pointe de vitesse avec sa Clio R3 Access. Il aura pour 
objectif de faire aussi bien … voir mieux sur les routes aveyronnaises ! 
 
Nicolas Romiguière – Alexis Nègre –  Twingo R1 - N°87 
Actuel quatrième du championnat de France Junior, Nicolas Romiguière jouera à domicile ce 
week-end où l’objectif sera de rattraper le « retard » pris au Limousin. Le jeune pilote 
aveyronnais sera sur-motivé devant son public et ses partenaires et l’osmose entre l’équipage, 
l’équipe et la voiture devra être parfaite pour réussir la meilleure course possible. Il ne faudra 
pas non plus oublier le rôle de l’équipage de la Twingo dans la course au titre Team où tous les 
points seront très importants en fin de saison ! 
 
Brice Tranié – X – Twingo R1 – N°108 
Le jeune pilote parisien effectuera son tout premier rallye dans le cadre du championnat de 
France Junior après un rallye national écourté par une légère sortie de route dans la première 
spéciale.  Autant dire qu’il aura tout à apprendre ce week-end et l’équipe fera tout pour le 
mettre dans les meilleures conditions. 
 
 
 
  
 
 
  
  

Rallye du Rouergue 

Le Team MSR by GBi.com-Minerva Oil  
En Aveyron pour confirmer ! 


