Rallye du Mont Blanc

Le MSR by GBI.com Minerva Oil “Junior Team”
À l’assaut du Mont Blanc !
Après une trêve estivale de deux mois, le championnat de France des rallyes reprend ses droits
dès ce week-end dans la station de Morzine pour le compte de la sixième manche. Avec une moyenne d’âge
exceptionnelle de 21 ans, le Team MSR by GBI.com Minerva Oil aura des allures d’équipe espoir !
« Depuis les débuts du Team, nous avons toujours eu la conviction d’aider des jeunes au plus haut
niveau national en leur apportant l’expérience de l’équipe mais également des « équipiers cadres » comme JeanCharles, bien sûr, Arnaud Augoyard ou encore Stéphane Pustelnik pour ne citer qu’eux. Mais ce week-end, ils seront
seuls à défendre les couleurs de l’équipe ! » annonce Mathieu Anne, coordinateur de l’équipe. « Avec Simon, 23
ans, Benoit, 20 ans et Jean-René, 19 ans, je crois que nous devons, et de loin, battre le record de la moyenne d’âge
la plus basse dans une même équipe ! Nous ne leur mettrons bien évidemment pas la pression pour ramener de
gros points. L’objectif est qu’ils prennent chacun un maximum d’expérience sur ce rallye aussi mythique que le
Mont Blanc. Et j’espère que nous pourrons les guider au mieux dans cette nouvelle ascension qui est leur
carrière ! »
Benoit Vaillant / Henri Pierre Morin (Clio R3) – N°29
Après une remarquable et remarquée seconde place au rallye des Vins de Macon derrière Eric Mauffrey, Benoit
aura le simple objectif de confirmer cette performance. Bien que n’ayant qu’une « demi » participation sur les
pentes alpines, le pilote de la Clio est plus motivé que jamais : « Nous avons réalisé une belle course à Macon c’est
vrai mais il faut toujours regarder de l’avant. Le Mont Blanc est une toute autre épreuve et la concurrence est une
nouvelle fois très relevée. Avec « HP » nous sommes très concentrés. Nous ne nous mettons pas de pression
particulière, nous devons continuer à apprendre avant de penser gagner ! »
Jean-René Perry / Kevin Millet (Twingo R1) – N°88
Après deux dernières manches compliquées avec deux sorties de route, Jean-René sera présent au Mont Blanc
pour continuer son apprentissage et reprendre confiance le plus vite possible. Au vu de ses performances au
Touquet et au Limousin avant sa « touchette », le jeune spinalien peut espérer ramener des points dans le cadre
du championnat junior et team. « Je n’ai plus le droit à l’erreur mais je ne dois pas y penser. J’ai participé à un
rallye au mois de Juillet pour me remettre dedans tout de suite. Je suis assez confiant pour le Mont Blanc après ma
participation de l’année dernière. »
Simon Lebiez / Julie Lebiez (Twingo R1) – N°96
Toujours régulier depuis le début de saison avec trois onzièmes places, le jeune pilote normand découvrira une
nouvelle fois un tout nouveau parcours. Auteur de temps très prometteurs sur les fins de rallyes, Simon devra
partir sur un meilleur rythme pour espérer ramener ses premiers points. « Nous prenons les courses les unes après
les autres et le début de saison nous a motivé à venir ici. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont permis
d’être là. Pour la partie sportive, je vais encore devoir apprendre un nouveau type de route totalement différent de
ce que je connais et j’espère trouver le bon rythme le plus vite possible. »
Le Team sera présent le même week-end au rallye du Pays de Saint Yrieix avec Jean-Charles
Beaubelique (Focus WRC) et Mickael Lobry (Mitsu Evo 9) pour défendre les couleurs de son partenaire,
Minerva Oil, sur ses propres terres ! L’objectif pour les deux pilotes habitués du championnat
sera bien évidemment de remporter le rallye pour le premier et le
groupe N pour le second nommé.

Rallye du Mont Blanc

CLASSEMENT CHAMPIONNAT TEAM AVANT RALLYE DU MONT BLANC:
1 TEAM SAINTELOC RACING - MISTER AUTO 126 pts
2 TEAM CHAZEL BY GT2I - EROIK DRINK 98 pts
3 TEAM 2B YACCO 96 pts
4 TEAM 2HP COMPETITION VELOPERFO.COM 96 pts
5 TEAM REVO6 - TECHNO-PLUS.EU 80 pts
6 TEAM MSR BY GBI.COM MINERVA OIL 79 pts
7 TEAM CHAZEL - MARC DE PASSORIO 57 pts
8 TEAM FJ.COM – MOTUL 42 pts
9 TEAM PH SPORT BEMORE 34 pts
10 TEAM BDS RACING – EXCOFFIER 26 pts

Simon va découvrir les joie de Joux Verte et Joux
Plane!
Benoit aura à cœur de confirmer

« JR » espère avoir éliminer le chat
noir caché dans la Twingo

