
	

55e Rallye Le Touquet Pas-de-Calais (12 au 14 mars 2015) 

Seule épreuve du Championnat de France disputée dans la partie Nord du pays, 
le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais est particulier à plus d’un titre. Il ouvre le bal 
depuis maintenant plusieurs années de la plus haute compétition nationale en 
rallye mais il propose surtout des routes atypiques où les pilotes doivent 
adopter leur style de conduite spécifiquement pour ce rendez-vous. Avec huit 
spéciales différentes et près de 190 kilomètres de secteurs chronométrés, 
l’épreuve touquettoise sera sans aucun doute une fois de plus un moment fort 
de la saison ! 

Infos Pratiques	

• 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)  : Place du Centenaire, 

Parking du Front de Mer, Le Touquet. 	
• Salle de Presse : Hall principal de la mairie, Le Touquet.	
• Engagés Opel ADAM Cup : 13 	

+ 1 Opel ADAM R2 Performance officielle. 	
• 16 épreuves chronométrées 	

(521,11 kms dont 188,96 kms ES).	
• Jeudi 12 Mars : Vérifications de 17h30 à 23h30. 	

 Shakedown de 10h30 à 16h30.	
• Vendredi 13 Mars : Départ Etape 1 à partir de 13h00. 	

Arrivée Etape 1 à partir de 22h00. 	
• Samedi 14 Mars  : Départ Etape 2 à partir de 8h00. Arrivée 

Etape 2 à partir de 16h45.	

Le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais vu par Jean-René Perry, pilote Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : 
 

« Le « Touquet » est bien évidemment le rallye le plus atypique de la saison. Il n’y a pas de 
dénivelés et ce n’est pas le plus technique en terme de pilotage pur. En revanche, il est 
rendu très difficile par ses changements de grip permanents. Il faut réussir à anticiper la 
lecture de la route pour éviter les pièges. La moindre erreur peut se payer «cash». J’ap-
précie vraiment ce rendez-vous où je suis passé par toutes les émotions. C’est une 
épreuve complète : les spéciales y sont belles tout comme le paysage, l’organisation y est 
excellente et le plateau y est souvent impressionnant ! »


