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66ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône (17-19 Avril 2014): 
Opel Motorsport souffle sa première bougie avec succès !   

Seconde épreuve du Championnat de France des Rallyes, le Rallye Lyon Charbonnières Rhône aura 
apporté à l’équipe Opel Motorsport – Team France son lot de satisfactions : une première victoire de 
l’Opel ADAM R2 Performance aux mains de Yoann Bonato et Thierry Michaud, une course remarquée et 
remarquable de Charlotte Berton et Charlène Gallier, équipage officiel Opel Motorsport – Team France 
et une manche de l’Opel ADAM Cup toujours aussi haletante, remportée par Rémi Jouines et Adrien 
Bonicel.  
 
« Il y a tout juste un an, ici à Lyon, nous marquions officiellement le retour d’Opel en rallye. Douze mois 
plus tard, le parcours réalisé par toute l’équipe est honorable. A commencer par Charlotte et Charlène 
qui ont démontré tout leur potentiel ce week-end en s’immisçant plusieurs fois dans le top 3 de la coupe. 
Pour ce qui est de Yoann et Thierry, il en est de même. Leur victoire en R2 est incontestable et nous laisse 
de bons espoirs pour la suite de la saison quand nous savons que nous sommes encore en pleine phase 
de développement. Au sein de l’Opel ADAM Cup, l’évolution du couple court semble apporter en 
efficacité et surtout en plaisir de pilotage sans compromettre la fiabilité de la voiture. Sans oublier les 
bagarres qui font rages à tous les niveaux ! Le bilan de ce deuxième rendez-vous est donc positif.» 
rapporte Christian Hot, Manager de l’Opel ADAM Cup. 

Equipage officiel Opel Motorsport – Team France : Charlotte Berton poursuit son ascension 

L’équipage officiel Opel Motorsport-Team France, toujours emmené par Charlotte Berton et Charlène 
Gallier, a parfaitement défendu ses chances au volant de l’Opel ADAM Rallye en s’emparant de la 
deuxième place dans le classement réservé aux féminines après une lutte acharnée, à seulement neuf 
petites secondes. Ce résultat, ajouté à la victoire du Rallye Le Touquet Pas-de-Calais, lui permet de 
s’affirmer à la première position du Championnat de France des Rallyes Féminin. « Ce rallye est de loin le 
plus abouti depuis le début de l’aventure avec Opel. Avec Charlène, nous avons roulé fort tout le rallye 
sans commettre la moindre erreur et, surtout, en réussissant à nous battre pour la victoire face à des 
voitures bien plus puissantes. Ce qui démontre une fois de plus le potentiel de l’Opel ADAM Rallye. De  
plus, nous avons réalisé à plusieurs reprises des temps sur le podium de la « Cup » ! » livre la pilote 
aveyronnaise. 
 
Equipage Lauréat Opel ADAM Cup 2013 : Deuxième course, première victoire ! 
 
L’Opel ADAM R2 Performance, aux mains de Yoann Bonato et Thierry Michaud, aura décroché sa 
première victoire en R2 dès sa deuxième course ! Après une course prometteuse au Touquet, l’équipage 
lauréat de l’Opel ADAM Cup 2013 a concrétisé une course solide par un résultat de tout premier ordre 
 
 



	  
 
 
 
 
 pour la grande « sœur » de l’Opel ADAM Rallye. A l’arrivée, le pilote des Deux-Alpes se place en 18ème 
position au général et à la 1ère place de la classe R2. « Le travail réalisé en début de semaine en essais 
avec 2HP Compétition a joué un rôle essentiel dans le résultat obtenu ce week-end. Nous devons encore 
progresser évidemment mais les performances de la course sont plus qu’encourageantes pour la suite 
des évènements. Et avec Thierry, nous avons pris un plaisir monstre à bord de l’Opel ADAM R2 
Performance tout au long du rallye. Vivement la suite ! » déclare Yoann.   
 
L’Opel ADAM Cup : Rémi Jouines, « le roi Lyon » !  

En 2013, Rémi Jouines remportait la première manche de l’histoire de l’Opel ADAM Cup ici même sur le 
Lyon Charbonnières Rhône. Une année plus tard, l’Héraultais réitère sa performance après un rallye 
mené de bout en bout avec pas moins de six temps scratch à son actif ! Jean-René Perry, vainqueur lors 
de la manche d’ouverture au Touquet, conforte son fauteuil de leader au classement général en 
montant sur la deuxième marche du podium à Lyon après avoir montré une résistance de tous les 
instants face à ses rivaux. Troisième, Romain Fostier retrouve le sourire après avoir été malchanceux au 
Touquet suite à une crevaison l’ayant privé de la victoire. Dans le Rhône, le Savoyard a réalisé un 
parcours sans faute contrairement à Florian Bernardi et Antoine Massé. En lutte pour la deuxième place 
et auteur de nombreux meilleurs temps, le Vauclusien part à la faute dans l’ES12 et perd de précieuses 
minutes avant d’être imité par le Sarthois, en bagarre pour le quatrième rang, victime d’une crevaison 
dans le même secteur. Ils terminent respectivement cinquième et sixième, ce qui profite à Jean Jouines, 
jusque la à la recherche de meilleures sensations après sa sortie sur la Côte d’Opale. Au pied du podium, 
le petit frère de Rémi marque de gros points pour le classement général. A l’issue de la première étape, 
Pierre Marché occupait une belle quatrième place après un départ en demi-teinte. Malheureusement, il 
sortait de la route dans l’ES6 et devait abandonner. Tout comme Gaétan Révol (ES9), pourtant de plus 
en plus à l’aise, et Pierre Hubin (ES2), reparti en Super Rallye qui en profitait pour faire le plein 
d’expérience sur les routes du Championnat de France. Vincent Humeau, qui se rapproche de rallye en 
rallye du wagon de tête, partait lui aussi à la faute (ES11) et perdait plusieurs minutes le reléguant ainsi 
au septième rang. Nicolas Rouillard était quant à lui victime d’une crevaison dès les premiers kilomètres 
du rallye et devait se résoudre à une course d’attente. Il termine finalement à la huitième place devant 
Anthony Caplan qui poursuit son apprentissage de l’Opel ADAM Rallye et qui entre pour la deuxième 
fois dans les points. Venu s’étalonner aux pilotes français, Fabian Kreim, transparent dans le classement 
de la « Cup » (voiture en configuration ADAC Opel Rally Cup), se signalait à plusieurs reprises, allant 
même signer un étonnant temps scratch dans l’ES7. De plus en plus en confiance, l’Allemand se faisait 
piéger dans le virage de l’arrivée de la « terrible » spéciale de Marchampt et devait stopper sa course.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
Classement 66ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône : 
 

1. Rémi Jouines/Adrien Bonicel   
2. Jean-René Perry/Joshua Reibel +13.4  
3. Romain Fostier/Ophélie Abchiche +47.6   
4. Jean Jouines/Brice Brun +3.49.6  
5. Florian Bernardi/Valentin Suchet +4.10.7   
6. Antoine Massé/Madeline Celso +4.47.9   
7. Vincent Humeau/Bruno Vattier +7.26.7  
8. Nicolas Rouillard/Guillaume Bousquet +8.27.4  
9. Anthony Caplan/Frédérick Favre +8.31.6   

 
Classement Opel ADAM Cup 2014 (2/7) : 
 

1. Perry 45 pts 
2. Jouines R 35 pts 
3. Bernardi 30 pts 
4. Fostier 27 pts 
5. Massé 23 pts 
6. Jouines J 12 pts 
7. Rouillard 10 pts 
8. Humeau 10 pts 
9. Marché 8 pts 
10. Caplan 3 pts 
11. Hubin 2 pts 
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