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09/06/2010 - RALLYE - LIMOUSIN - TEAM MSR BY GBI.COM – MINERVA OIL 

Troisième round

Le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil défendra ses chances en terrain connu ce week-end lors de la 44ème
Ronde Limousine. Cette épreuve constituera la troisième manche du Championnat de France des Rallyes et le
Team dirigé par Jean-Charles Beaubelique et Frédéric Anne compte bien faire un résultat sur les terres de leur
partenaire Minerva Oil. Pour cela, ils pourront compter sur six équipages et notamment sur le retour d’Arnaud
Augoyard en Championnat de France !

Jean-Charles BEAUBELIQUE – Julien VIAL – 206 WRC – N°2
 « A domicile… » Alors qu’il découvrait une très grande partie des spéciales depuis le début de l’année, Jean-Charles
roulera cette fois-ci non loin de ses bases. Le pilote limougeaud, toujours navigué par Julien Vial, sera un potentiel
outsider sur ces routes qu’il affectionne tout particulièrement. « Nous roulerons à domicile ce week-end même si, avec
une spéciale de cinquante kilomètres, ce n’est pas la connaissance du terrain mais la régularité qui paiera. J’ai vraiment
à cœur de faire un résultat honorable pour le Team et pour Minerva Oil, notre partenaire en Championnat de France des
rallyes Team » affirme Jean-Charles.
 
 Arnaud AUGOYARD – Olivier URAL – Clio S1600 – N°15
 « Ma passion, ma vie… » Alors que son apparition au dernier rallye des Vins de Mâcon ne devait être qu’un ‘one shot’,
Arnaud Augoyard sera bel et bien au départ du rallye du Limousin. Un seul week-end a suffit à lui redonner goût à notre
sport favori. « Une année entière de doutes, de questions s’est dissipée en une fraction de seconde. Ce fut que du
bonheur de revivre pleinement ma passion, ma vie… . Je retrouverai dans ma classe deux très bonnes références qui
sont Jean-Sébastien Vigion et Marc Amourette. Ca va être sympa de pouvoir s’étalonner à eux même si mon but est
désormais ailleurs… (re)prendre du plaisir ! » déclare le mâconnais.
 
 Vincent URAL – Kevin MILLET – C2R2Max – N°36
 « Ca va être du sport… » Après sa belle cinquième place au Citröen Racing Trophy au Touquet, Vincent rejoindra la
caravane du Championnat de France au Limousin mais cette fois-ci, en terre inconnue. Ce sera la première fois qu’il
empruntera les routes techniques et piégeuses de la région de Vassivière. « Il va falloir être régulier tout en gardant un
rythme assez élevé. Sinon, nous allons le payer cash…surtout sur cinquante kilomètres. De plus, en étant nominé pour
le Team, je me dois de lui rapporter de précieux points. Ca va être du sport ! »
 
 Bertrand GUILLON – Philippe DEVIENNE – Clio R3 – N°72
 Le pilote du Sud Ouest participera à sa première course au sein du Trophée Clio R3 France et la concurrence
s’annonce d’ores et déjà rude ! Même si il aura l’avantage du terrain, il lui faudra continuer l’apprentissage de sa
nouvelle monture. Wait and see !
 
 Stéphane LEFEBVRE – Chris NICOLET – Twingo R2 – N°75
 Du haut de ses dix huit ans, Stéphane prendra seulement le départ de son quatrième rallye et le deuxième dans le
Trophée Twingo R2. Après une très prometteuse deuxième place à la Ste Baume, il sera à surveiller ce week-end. Les
paris sont ouverts !
 
 Marc MOUSSEAU – Yann JOUANDEAUD – Clio RS – N°95
 Marc reprendra la compétition après une longue trêve. Il lui faudra d’abord reprendre ses marques sur un terrain qu’il
connait et apprécie. Rallier le podium devrait combler le très sympathique pilote de Saint Yrieix !
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