Rallye Lyon Charbonnières

Confirmation attendue pour le
Team MSR by GBI.com Minerva Oil!
Après avoir effectué une belle entame de championnat lors du rallye du Touquet, le
Team MSR by GBI.com Minerva Oil se déplace dans le Rhône pour confirmer et conforter sa place sur
le podium. Pour cela, l’équipe soutenue par Minerva Oil alignera cinq équipages.
Jean-Charles Beaubelique / Julien Vial (Focus WRC 08) – N°6
Après une prise en main très prometteuse lors du rallye du Touquet Pas de Calais, Jean-Charles aura à
cœur de confirmer ce résultat et de continuer l’apprentissage de la voiture. Lors de ce rallye du « Lyon
Charbo », il retrouvera son navigateur habituel, Julien Vial. « Nous avons été agréablement surpris de
nos performances au Touquet malgré le fait que je n’avais pas fait d’essais avant le rallye. Pour le Lyon
ce sera différent. Je connais un peu plus la voiture et avec toute l’équipe nous avons eu plus de temps
pour préparer le rallye. Nous restons tout de même très modestes au vu de la qualité du plateau et des
autres WRC ! Nous allons faire notre course comme à notre habitude et nous verrons bien à quel niveau
l’on se trouve après les premiers chronos » affirme le pilote limougeaud.
Stéphane Pustelnik / Thomas Chauffray (Mégane N4) – N°48
Bien que n’ayant pas disputé le « charbo » depuis le début des années 2000, Stéphane a
particulièrement hâte de retrouver les spéciales qui caractérisent cette épreuve comme Marchampt ou
Beaujeu. « Le Lyon Charbo est un rallye que j’apprécie tout particulièrement. De plus, il devrait convenir
à notre monture, la Mégane RS N4. » Quelque peu déçu de sa prestation sur la côte d’opale, le pilote
normand aura nouvelle fois fort à faire face à la concurrence qui s’annonce sur cette deuxième manche.
« Je n’étais pas totalement satisfait de notre niveau de performance au Touquet. J’espère être plus
proche de la tête du groupe N dès ce week-end. Même si, faute de budget, nous n’avons pas pu faire
d’essais avant le rallye … J’espère également pouvoir ramener de nouveaux points à l’équipe dans
l’optique du championnat Team » poursuit Stéphane.
Mickaël Lobry / Gaetan Parade (Mitsu Evo 9) – N°50
Leader du groupe N au championnat de France, le pilote du sud-ouest voudra défendre sa place dès le
Lyon Charbonnières mais comme pour son coéquipier dans l’équipe Stéphane Pustelnik, la concurrence
est belle et bien présente ! Il pourra comme au rallye du Touquet compter sur l’appui de toute l’équipe.
« Nous avons réalisé une course sage au Touquet en prenant la deuxième place du groupe et la
cinquième du trophée Michelin. Si nous pouvions réaliser la même ce week-end, avec Gaétan, nous
signons tout de suite ! » affirme Mickaël.
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Jean-René Perry / Kevin Millet (Twingo R1) – N°78
Après avoir décroché la quatrième place au Touquet en championnat Junior, Jean René prendra part au
rallye Lyon Charbonnières pour prendre un maximum d’expérience (cette épreuve ne comptant pas
pour le championnat junior). « Quand le budget le permet, il nous faut rouler le plus possible entre les
épreuves du trophée pour garder le rythme. Grâce aux efforts de mes partenaires et de l’équipe nous
pouvons être présents ici. Avec Kevin, nous avons encore besoin d’engranger des kilomètres. Ce sera
l’objectif de ce rallye. Et pourquoi pas, si nous sommes nominés, de rapporter nos premiers points au
Team » affirme le jeune spinalien.
Arnaud Gautier / Baptiste Martin (Clio R3) – N°38
Pour Arnaud Gautier, ce rallye du Lyon Charbonnières aura une saveur de découverte avec une nouvelle
voiture et une nouvelle équipe. « Notre participation à cette épreuve s’est décidée très tardivement.
Nous ne voulions plus rouler avec la Subaru WRC ni la Mitsubishi en championnat, nous nous sommes
donc tournés vers une Clio R3 pour le rapport prix/performance/fiabilité aujourd’hui indiscutable. Nous
roulerons avec la voiture de Thierry Bonvoisin, montée dans les ateliers du Team MSR. »
Classement Team – Après Rallye du Touquet Pas de Calais :
1 Team Sainteloc Racing – Mister Auto, 36pts
2 Team MSR by GBI.com – Minerva Oil, 28 pts
3 Team FJ.com – Motul, 20 pts
Rendez vous sur le site du Team Minerva Oil, www.gbi-com.fr pour retrouver les commentaires de
chaque équipage.

