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54e Rallye Le Touquet Pas-de-Calais (13 au 15 mars 2014)
La célèbre station balnéaire de la Côte d’Opale, Le Touquet-Paris-Plage, ouvrira
le bal de la saison 2014 du Championnat de France des Rallyes du 13 au 15 mars
prochain. Disputée sur deux jours, l’épreuve touquettoise conserve son format
habituel avec sept spéciales différentes à disputer deux fois dont le désormais
mythique tracé du « Front de Mer » offrant un spectacle unique !
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Eligibilité : 1ère manche du Championnat de France des Rallyes et 1ère manche Opel ADAM Cup.
Situation : Le Touquet (62).
Parc de départ : Parking de la Mairie, Le Touquet.
Parc d’arrivée : Parking de la Mairie, Le Touquet.
Parc d’assistance (Structure Opel) : Parking du Front de Mer,
Le Touquet.
Salle de Presse : Hall principal de la mairie, Le Touquet.
Engagés Opel ADAM Cup : 12 + Opel ADAM Rallye officielle
+ Opel ADAM R2 Performance.
14 épreuves chronométrées (558,320 kms dont 204,22 kms ES).
Coefficient épreuve : 2.
Jeudi 13 Mars : Vérifications de 17h30 à 23h30.
Shakedown de 10h00 à 17h00.
Vendredi 14 Mars : Départ Etape 1 à partir de 10h30.
Arrivée Etape 1 à partir de 21h19.
Samedi 15 Mars : Départ Etape 2 à partir de 8h35. Arrivée Etape 2 à partir de 16h05.

Le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais vu par Charlotte Berton,
pilote officielle Opel Motorsport - Team France
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« C’est toujours très excitant d’être présente au
Touquet car cela marque le lancement de la saison.
Chaque année les conditions météos sont très
changeantes et rarement évidentes... jusqu’à avoir
de la neige comme l’an passé! Tout ceci combiné à
un manque de grip plutôt constant, avec de
nombreux changements de direction, de longues
allonges très rapides suivies de gros freinages,
donnent au Touquet son côté atypique. C’est un
rallye où il faut à la fois un gros cœur et de la finesse
derrière le volant. La spéciale du Front de mer est un
atout pour cette épreuve. Elle permet aux concurrents de faire le « show » sous les yeux des
spectateurs aguerris mais aussi du grand public ! »

