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55ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais (12/14 mars 2015) : 
L’Opel ADAM Cup 2015 démarre sur les chapeaux de roues !  

Disputée sous un ciel clément, la première manche de l’Opel ADAM Cup 2015 a tenu toutes ses 
promesses ! Cités parmi les favoris à la succession de Jean-René Perry, Florian Bernardi, Rémi Jouines et 
Romain Fostier ont répondu présents. Mieux encore, ils ont offert aux spectateurs du 55ème Rallye Le 
Touquet Pas-de-Calais une course à couper le souffle en se partageant le fauteuil de leader tout au long 
de l’épreuve. A la faveur d’un dernier effort remarquable, le premier nommé ouvre le palmarès de cette 
troisième édition !  Pour ses débuts au volant de l’Opel ADAM R2 Performance officielle, Jean-René 
Perry, lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014, a livré une très bonne impression en signant plusieurs meilleurs 
temps de sa catégorie !  
 
« Ce premier rendez-vous confirme ce que nous pensions à l’aube de cette saison : la cuvée 2015 est 
excellente ! Le niveau est bel et bien présent, les « anciens » ont tenu leur rang, les « nouveaux » se sont 
signalés à plusieurs reprises et surtout le très bon état d’esprit dégagé par tous les concurrents nous 
laisse présager une belle année. Bravo à Florian et Sébastien pour leur superbe victoire à l’issue d’une 
lutte acharnée. Pour ce qui est de Jean-René et Joshua, les premières leçons à tirer de notre 
collaboration sont très encourageantes. Ils ont démontré un potentiel certain et n’ont pas relâché leurs 
efforts après être passés par le Rallye 2.» déclare Christian Hot, Manager de l’Opel ADAM Cup.  
 
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Des signes prometteurs … » 
 

Suite à leur victoire dans l’Opel ADAM Cup l’an passé, Jean-René Perry et Joshua Reibel disputent leur 
première course au volant de l’Opel ADAM R2 Performance officielle sur les routes du Pas-de-Calais. Dès 
l’ES1, les deux hommes se montrent en signant le meilleur temps en R2. Malheureusement, le bris d’une 
transmission stoppe leur course dans le deuxième secteur chronométré. Reparti en Rallye 2 lors de la 
deuxième étape, l’équipage Opel Motorsport - Team France emmagasine un maximum d’expérience 
pour le futur tout en réalisant des temps significatifs dans sa catégorie. De bon augure pour la suite de 
la saison. « J’ai rapidement pris mes marques avec la voiture. Elle est dotée d’un fort potentiel et je suis 
encore loin de l’exploiter à la limite. Même si c’est un rallye difficile pour une découverte, je pense que 
nous avons montré un bon niveau de performance ce week-end. C’est dommage que nous ne puissions 
pas le concrétiser par un résultat mais cela nous motive davantage d’être à Lyon pour faire briller l’Opel 
ADAM R2 Performance et ainsi saluer le travail de toute l’équipe » déclare le Spinalien.  
 
 
 



	  

	  

 
 
Opel ADAM Cup : Bernardi au bout du suspense !  
 

Alors que les concurrents auront rencontré des routes intégralement sèches, fait assez rare pour cette 
épreuve nordiste, la manche inaugurale de l’Opel ADAM Cup aura tout de même réservé son lot de 
rebondissements ! A commencer par la première place … tant désirée !  
 
Rémi Jouines est le premier à se signaler aux avant-postes en remportant la première spéciale de 2015. 
Romain Fostier lui répond dès le deuxième secteur, puis c’est au tour de Florian Bernardi dans la 
spéciale suivante.  Auteur d’une prestation quasi parfaite de nuit (3 meilleurs temps sur 4), le Vauclusien 
rentre en leader au soir de la première étape devant le Savoyard et l’Héraultais. Le lendemain, les trois 
mêmes hommes vont jouer au chat et à la souris toute la journée et finalement se présenter à deux 
spéciales du but regroupés en six secondes ! Rémi Jouines, qui avait réalisé une belle remontée à la 
faveur de quatre meilleurs temps consécutifs en début de seconde étape, termine finalement à la 
troisième place. Romain Fostier, installé dans le fauteuil de leader depuis l’ES9, voit quant à lui Florian 
Bernardi le dépasser dans les derniers kilomètres. Le pilote Vauclusien, en difficulté le samedi matin 
(tête à queue, tout droit), remporte une victoire marquante au Touquet (7 meilleurs temps au total), à 
l’endroit même où il avait terminé second en 2014. Pour le Savoyard, cette deuxième place lance 
parfaitement sa saison.  
 
Derrière ce trio, les outsiders ont également tenu leur rang ! Nicolas Rouillard et Jean Jouines, 
légèrement en retrait lors du premier jour, réalisent une remarquable deuxième étape en figurant très 
régulièrement dans le wagon de tête et terminent respectivement quatrième et cinquième de ce 
premier rendez-vous. Tout comme Vincent Humeau, sixième au classement final, plus en verve le 
deuxième jour.  
 
Quentin Ribaud se hisse quant à lui à la première place des « rookies » et au septième rang final. En 
phase d’apprentissage, le pilote du Vaucluse peut se montrer satisfait de sa première prestation en 
Championnat de France des Rallyes, sur un terrain bien loin de ses bases. Venu de Belgique, Romain 
Delhez s’accommode rapidement aux conditions de route précaires avant de se faire piéger dans l’ES4 
puis dans l’ES6 (triangle). Après une deuxième étape solide, il termine en huitième position devant 
Olivier Spampinato. Pour le deuxième rallye de sa jeune carrière, le pilote de l’Essone a d’abord 
impressionné avec un troisième temps dans l’ES1 avant de commettre plusieurs erreurs de jeunesse 
(ES2, ES4, ES6, ES9). Malgré tout, le potentiel montré ce week-end peut lui permettre d’espérer 
rapidement jouer un peu plus haut dans la hiérarchie.  
 
Alors qu’il avait vécu un Rallye du Var écourté en 2014, Théo Chalal rallie cette fois l’arrivée au volant de 
son Opel ADAM Rallye et inscrit son premier point dans l’Opel ADAM Cup après être monté en puissance 
tout au long du week-end. Alors huitième après une bonne première étape, Nicolas Crochon part lui 
aussi à la faute dans l’ES9 et perd de précieuses minutes qui le relèguent au onzième rang final.   
 
 
 



	  

	  

 
 
 
Pour son tout premier rallye, la jeune Charlotte Reibel rejoint l’arrivée d’un rallye aussi difficile que celui 
du Touquet sans commettre de grosses erreurs. Une belle performance pour cette novice dans la 
discipline. De son côté, Stéphane Sam Caw Frève connaît une première en formule de promotion 
délicate. La casse de deux transmissions (ES5 et ES8) a eu raison du Réunionnais.    
 
Classement 55ème Rallye Le Touquet Pas-de-Calais :  

1. Florian Bernardi / Sébastien Poujol 
2. Romain Fostier / Ophélie Abchiche +8.5 
3. Rémi Jouines / Adrien Bonicel +9.7 
4. Nicolas Rouillard / Guillaume Bousquet +1.41.8 
5. Jean Jouines / Brice Brun +2.02.4 
6. Vincent Humeau / François Humeau +3.01.7 
7. Quentin Ribaud / Benoit Balme +3.33.8 
8. Romain Delhez / Florian Urzedowski +5.14.6 
9. Olivier Spampinato / Guillaume Courbois +6.39.8 
10. Théo Chalal / Mathieu Cusse +6.43.4 
11. Nicolas Crochon / Mélodie Artzner +9.38.3 
12. Charlotte Reibel / Alison Girard + 27.20.6 

 
Classement Opel ADAM Cup 2015 (1/6) : 

1. Bernardi 25 pts 
2. Fostier 20 pts 
3. Jouines R. 15 pts 
4. Rouillard 12 pts 
5.  Jouines J. 10 pts 
6. Humeau 8 pts 
7. Ribaud 6 pts 
8. Delhez 4 pts 
9. Spampinato 2 pts  
10. Chalal 1 pt 
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