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16/06/2010 - RALLYE - LIMOUSIN - CHAMPIONNAT TEAM

MSR by GBI.com – Minerva Oil n’a pas manqué son
rendez-vous !

Le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil attendait avec impatience la troisième manche du Championnat de
France Teams en terre limousine. D’abord parce que Jean-Charles Beaubelique est originaire de Limoges,
ensuite parce que tout le monde redoutait à juste titre cette Ronde Limousine et sa fameuse spéciale de
cinquante kilomètres…

Après une deuxième boucle terrible pour certains animateurs – notamment pour Julien Maurin, victime d’une sévère
sortie de route et le Team Chazel Dalta, qui perdait toutes ses voitures, le team MSR by GBI.com – Minerva Oil se
retrouvait en position idéale pour aborder les deux dernières spéciales – soit cent kilomètres chronométrés ! Grâce à la
régularité de Jean-Charles Beaubelique, cinquième au général, et un excellent Arnaud Augoyard, qui termine en
neuvième positon pour son retour en Championnat, le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil empoche 18 points qui lui
permettent de prendre la troisième place du Championnat Teams, à seulement quatre points du Team 2HP Compétition
– veloperfo.com… Heureux de cette performance d’ensemble de ses équipages, Mathieu Anne confiait à l’arrivée finale
aux abords du Lac de Vassivière : « Cette victoire nous fait un bien fou ! Nous avions un peu ‘ramé’ lors des manches
précédentes, surtout au rallye Lyon Charbonnières, d’où nous étions repartis avec un zéro. Cette victoire nous fait plaisir
car elle intervient sur les terres de notre partenaire Minerva Oil et de Jean-Charles Beaubelique, qui s’investit beaucoup
dans l’équipe. Après un départ difficile vendredi, Jean-Charles a roulé de mieux en mieux au fil des passages dans la
longue spéciale. Quant à Arnaud Augoyard, son retour en Championnat de France fait vraiment plaisir. Nous revenons
ainsi sur le podium provisoire du Championnat Teams, c’est très encourageant pour la suite de la saison... »
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