
 Comme depuis ses débuts en championnat Team, le Team MSR by GBI.com Minerva Oil a la 

particularité de rouler deux fois à domicile ! Après une entame de championnat sur les terres de MSR, la société 

dirigée par Frédéric Anne, lors du rallye du Touquet Pas de Calais, nous retrouverons cette fois-ci la caravane du 

Championnat de France des Rallyes dans le fief de GBI.com et Jean-Charles Beaubelique et bien sûr, Minerva 

Oil, partenaire de l’équipe ! Présentation. 

  
Jean-Charles Beaubelique / Julien Vial (Focus WRC 08) – N°9  

 Actuellement neuvième du championnat de France des rallyes, Jean-Charles Beaubelique participera à son épreuve locale au 

cœur du Limousin. Autant dire que l’envie de bien figurer au classement scratch est dans les esprits : « Au Lyon Charbo, nous 

n’avions pas trouvé les bons réglages par faute de temps pour faire des essais. Pour le Limousin, nous nous sommes mieux 

préparés. Nous sommes confiants » annonce le pilote limougeaud. Jean-Charles et Julien auront à cœur de faire briller les 

couleurs Minerva Oil ! 

 

Benoit Vaillant / Henri Pierre Morin (Clio R3) – N°50 

Après une prise en main au rallye du Touquet, Benoit se présente au Limousin avec des objectifs revus à la hausse malgré une 

concurrence de niveau international dans le challenge Renault Sport ! « Même si nous ne sommes que trois dans le challenge, 

avec Princen et Mauffrey, il y a du niveau ! Ce sont bien évidemment des références pour moi et même si je ne peux pas 

prétendre jouer avec eux tout de suite, j’espère m’en rapprocher au fur et à mesure » affirme le jeune pilote de 20 ans.  

 

Mickaël Lobry / Gaetan Parade (Mégane N4)) – N°53 

Après une sortie de route malheureuse au Lyon Charbo qui a mis un terme à un superbe début de course, Mickaël est de 

retour dès  le Limousin mais cette fois ci au volant de la nouvelle arme de Renault Sport dans le groupe N … la Mégane RS ! Ce 

sera une découverte pour le pilote du Sud-Ouest au volant de cette voiture tout juste tombée des chandelles : « L’équipe a fait 

un gros travail pour que le voiture soit prête dans les temps. J’ai hâte d’être au shakedown pour la découvrir. Il va me falloir 

reprendre mes marques au volant d’une deux roues motrices après plusieurs années au volant de quatre roues. Même s’il y a un 

coup à faire au trophée Michelin et au Championnat Team, nous n’allons pas brûler les étapes et faire un premier point au soir 

de la première étape. » 

 

Jean-René Perry / Kevin Millet (Twingo R1) – N°68 

Quatrième du Championnat Junior au rallye du Touquet et deuxième de classe R1 au Lyon Charbonnières, le pilote spinalien a 

réalisé un très bon début de saison. Il voudra bien sûr concrétiser par un résultat dès ce week-end en terre limousine à 

l’occasion de la deuxième manche du championnat Junior. « Le Touquet est de loin le rallye le plus atypique de l’année donc ma 

quatrième place me satisfait. Maintenant, on entame un nouveau championnat ! J’espère me montrer dans le premier wagon 

d’une troupe de 28 juniors ! Dans tous les cas, l’équipe et moi avons préparé ce rendez-vous sérieusement, il n’y a plus qu’à ! » 

  

Simon Lebiez – Gwen Dhote (Twingo R1) – N°83 

Après une première expérience en Championnat de France Junior au rallye du Touquet conclu par une prometteuse onzième 

place, Simon Lebiez entamera dès cette semaine une nouvelle expérience … rouler loin de ses bases ! Une première qu’il 

aborde en toute sérénité avec son équipe. « Au Touquet, je découvrais la voiture mais le terrain était proche de ce que je 

connaissais. Là, au Limousin, je connais un peu plus la voiture mais pas le terrain ! Je ne me mets pas de pression, je suis là pour 

apprendre. L’équipe est là pour m’apporter l’expérience que je n’ai pas encore. » 

  

Le Team aura également en charge sous sa structure Laurent Fauconnier dans la classe 3 du groupe N.  

Le pilote de Brive aura pour objectif de remporter sa catégorie. 

Rallye du Limousin 

 Le Team MSR by GBI.com Minerva Oil  
joue (encore) à la maison ! 


