Le 13 juillet 2010

Ciel bleu pour GPC Motorsport – Motul – BR au Rouergue
Sous un soleil de plomb et de fortes chaleurs, le team GPC Motorsport – Motul – BR,
remporte le 37ème Rallye du Rouergue.
Victoire absolue de Cédric Robert sur la Peugeot 307 WRC, et très belle performance
de Clément Dub sur la Fiat Grande Punto S2000 qui termine 7ème au général à seulement
1.8 seconde de Manu Guigou, se permettant même de signer deux 4ème temps scratch
absolu le dimanche matin, juste derrière les trois WRC de tête. Sans une petite erreur, et un
souci de rampe de phare, Clément pouvait viser sans aucun problème le top 5. Cette
victoire permet Cédric de prendre la tête du Championnat de France des pilotes, avec 8
points d’avance sur Peter Tjoen et 15 sur Bryan Bouffier, le Team conserve sa position de
leader avec 13 points d’avance sur 2HP Competition - Veloperfo et 19 sur MSR by GBI.com
– Minerva Oil. Quant à Clément il pointe en troisième position du Trophée BF Goodrich, à
seulement 3 points de Manu Guigou et Marc Amourette leaders ex-æquo. De belles
bagarres en perspective pour la suite de la saison qui reprendra à l’occasion du Rallye du
Mont-Blanc après la trêve estivale.

Le Team GPC Motorsport – Motul – BR confirme sa position de leader dans le
cadre du Championnat de France des rallyes Team.
Victoire absolu pour le team Champion de France en titre, à l’occasion du Rallye du

Rouergue ce week-end. En effet, avec 18 points récoltés, 10 par Cédric Robert et 8 par
Clément Dub, le team confirme sa position de leader dans ce Championnat avec toujours 13
points d’avance au classement général sur le Team 2HP Compétition – Veloperfo et 19 sur
le Team MSR by GBI.com – Minerva Oil. Vainqueur ex-æquo avec le 2HP, le Team hautsavoyard remporte pour la 2ème fois cette saison la manche Team. Néanmoins cela n’enlève
en rien toute la motivation de l’équipe et cette dernière prépare d’ores et déjà la 5ème
manche qui se jouera à domicile à l’occasion du 62ème Rallye du Mont-Blanc.
Georges Guebey commente :
« Nous passerons l’été sereinement, toutefois il faudra rester vigilant sur la
préparation de nos voitures pour le Mont-Blanc et continuer à ne rien laisser au hasard.
Depuis le début du Championnat, l’équipe technique a fait un super boulot et je tiens à les
remercier. Bravo également à nos pilotes avec une mention spéciale pour Cédric et
Clément : « Cédric tu es un grand ! », « Clément tu deviendras un grand ! ». Merci
également à tous nos partenaires et tout particulièrement à Motul, le Business Raisonné,
BF Goodrich, Agrafe, Transports ALT, Dalta, Transports Guebey, 4G. Event’s, Déco-MecaPromatec, qui sans eux cette victoire n’était pas possible. Rendez-vous donc au Mont-Blanc
les 03 et 04 septembre prochain.

