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66ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône (17-19 Avril 2014):
Deuxième round pour Opel Motorsport
Un mois après l’ouverture de la saison sur les bords de la Manche, l’équipe Opel Motorsport – Team
France, emmenée par les duos Charlotte Berton/Charlène Gallier et Yoann Bonato/Thierry Michaud,
reprend le chemin de la compétition, dans la capitale des Gaules cette fois-ci, à l’occasion du 66ème
Rallye Lyon Charbonnières Rhône. La seconde manche du Championnat de France des Rallyes sera
également le théâtre du deuxième volet de l’Opel ADAM Cup, où douze concurrents croiseront le fer !

« Il y a tout juste un an, ici à Lyon, nous marquions notre retour officiel à la compétition avec le
lancement de l’Opel ADAM Cup. Une année plus tard, notre motivation est intacte et notre implication
renforcée. En plus de la « cup », qui nous a offert un spectacle à couper le souffle au Touquet pour la
première manche et qui devrait nous étonner une fois de plus, nous suivrons avec attention les
performances de Yoann Bonato au volant de l’Opel ADAM R2 Performance et de Charlotte Berton dans
le Championnat de France des Rallyes Féminin. A noter, la participation exceptionnelle d’un équipage
allemand, Fabian Kreim et Josefine Beinke. Même s’il ne concourra pas dans l’Opel ADAM Cup, il sera
intéressant de le voir évoluer face aux autres pilotes français ! » annonce Pierre Maesen, Marketing
Services Manager General Motors France.
Equipage officiel Opel Motorsport – Team France : « Garder le même cap … »
Charlotte Berton et Charlène Gallier ont bien débuté leur saison en remportant le premier round du
championnat féminin au dernier Rallye Le Touquet Pas-de-Calais. Sur ce second rendez-vous,
l’équipage officiel Opel Motorsport-Team France cherchera une nouvelle fois à accrocher des points
importants dans la course au titre. « Si le résultat du Touquet est encourageant, le rallye n’a pas été si
évident. Nous devons encore progresser avec Charlène pour atteindre notre réel niveau de
performance, mais nous sommes sur la bonne voie. Et le « Charbo » est un rallye qui me réussit plutôt
bien, où j’ai vécu de grands moments dans ma carrière. Il me tarde de prendre le départ au volant de
l’Opel ADAM Rallye ! » déclare l’Aveyronnaise.
Equipage Lauréat Opel ADAM Cup 2013 : « Poursuivre le développement … »
Au volant de la nouvelle Opel ADAM R2 Performance, Yoann Bonato et Thierry Michaud ont démontré le
potentiel certain de leur monture sur les routes du Pas-de-Calais mais se sont retrouvés privés d’un
résultat probant, la faute à une crevaison. Pour cette deuxième manche, l’équipage isérois espère allier
performance et régularité tout au long du week-end tout en poursuivant l’apprentissage de sa monture.
« Le rallye du Touquet est tellement atypique que ne nous pourrons réellement juger du niveau de
compétitivité de la voiture qu’à partir de ce week-end. La voiture est encore en phase de
développement, il faut être patient. Mais avec l’équipe nous sommes confiants, les premiers signes sont
encourageants et si nous pouvons réaliser un bon résultat à Lyon, nous ne nous gênerons pas,
évidemment ! » affirme le pilote lauréat de l’Opel ADAM Cup 2013.

	
  

Opel ADAM Cup : A l’assaut du « Charbo » !
Après une première manche indécise jusqu’aux derniers kilomètres, les concurrents de l’Opel ADAM Cup
se retrouvent sur cette deuxième épreuve du Championnat de France. Sur un rallye à la physionomie
totalement différente du premier, les cartes seront très certainement redistribuées ! Jean-René Perry,
espoir grandissant et vainqueur lors du rendez-vous inaugural, aura fort à faire pour conserver son
leadership. Florian Bernardi et Antoine Massé ont très rapidement assimilé le fonctionnement de l’Opel
ADAM Rallye avec un podium pour leur première course et font désormais figure de candidats à la
victoire. Malheureux lors du « Touquet », Romain Fostier, Pierre Marché et les frères Jouines, Rémi et
Jean, auront une revanche à prendre dès ce week-end et se retrouveront sans aucun doute rapidement
aux avant-postes de cette deuxième épreuve. Nicolas Rouillard, Vincent Humeau et Gaëtan Révol
retrouveront quant à eux un profil de routes qui devrait mieux leur convenir après les spéciales rapides
(et inhabituelles) du Pas-de-Calais. Pierre Hubin et Anthony Caplan, dans les points sur la côte d’Opale,
poursuivront leur apprentissage de l’Opel ADAM Rallye.

Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 66ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône :
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•

Florian Bernardi & Valentin Suchet
Anthony Caplan & Frédérick Favre
Romain Fostier & Ophélie Abchiche
Pierre Hubin & Pierre Sibille
Vincent Humeau & Bruno Vattier
Jean Jouines & Brice Brun
Rémi Jouines & Adrien Bonicel
Pierre Marché & Jean-Christophe Delcambre
Antoine Massé & Madeline Celso
Jean-René Perry & Joshua Reibel
Gaëtan Revol & Pierre Blot
Nicolas Rouillard & Guillaume Bousquet
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