Le 19 juillet 2010

Réceptif réussi pour Excoffier Recyclage
Le Team GPC Motorsport – Motul – BR a été choisi pour son savoir-faire en matière
événementielle, par la société Excoffier de Groisy, leader incontesté en France dans le
monde de la récupération de matériaux divers et du recyclage.
Le team a donc déployé sur la commune de Groisy, sa magnifique structure réceptive
pour accueillir comme il se devait environ 200 VIP tout au long de la journée. Ambiance
festive et journée parfaitement réussie, avec concours de pétanque à la clef. Le team a
encore une fois de plus été remercié pour le professionnalisme de son équipe ainsi que la
qualité de ses buffets.

Week-end du 24 et 25 juillet, slalom et rallye de Coupe de France pour le Team
GPC Motorsport – Motul - BR
ème

Pour la 2
fois depuis sa création, le Team Champion de France des rallyes en titre,
s’alignera au départ d’un slalom. En effet, après une première participation lors du Slalom de
Romont en 2009 (Suisse), GPC renouvelle cette expérience et sera présent pour la première

fois au départ du Slalom de Ville-la-Grand avec trois de ses voitures. Le tandem Thierry
Gilbert / Franck Gimenez s’alignera avec la mythique 205 maxi Groupe FC, tandis que le duo
Frédéric Ferrari / Stéphane Rodriguez se présentera au départ avec la Fiat Grande Punto
S2000, la 3ème voiture sera la Peugeot 207 S2000, pilotée en simple monte par Grégory
Pellier. Venez donc tous les soutenir le long de la spéciale située dans la zone industrielle de
Ville-la-Grand, le dimanche 25 juillet.
En parallèle le Team GPC Motorsport – Motul – BR sera présent au 31ème Rallye de
la Montagne Noire avec Thierry Beuron. Après être monté sur le podium en 2009 au volant
de la 206 WRC, Thierry renouvelle toute sa confiance au Team GPC, mais cette fois-ci il
s’alignera avec la 307 WRC pouvant ainsi viser la 1ère place même si l’objectif n°1 sera le
plaisir. Alors n’hésitez pas à venir le soutenir tout au long des spéciales de la magnifique
région de Mazamet.
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