	
  

66e Rallye Lyon Charbonnières Rhône (17-19 Avril 2014)
Haut-lieu du Championnat de France des Rallyes, le Rallye Lyon Charbonnières Rhône
accueillera la seconde manche de l’Opel ADAM Cup. L’épreuve rhodanienne présente un tracé
mythique sur les pentes des Monts du Lyonnais et du Beaujolais, sans oublier l’épreuve
spectacle implantée autour du fameux Stade de Gerland à Lyon ! Le secteur de « Lamure-surAzergue » et le parc d’assistance unique de Villefranche-sur-Saône seront les principales
nouveautés de cette édition 2014.
Infos Pratiques

	
  

• Eligibilité :	
  2ème manche du Championnat de France des Rallyes et 2ème manche Opel ADAM Cup.	
  
• Situation : Charbonnières-les-Bains (69). 	
  
• Parc de départ : Salle Sainte Luce, Charbonnières-les-Bains.	
  
• Parc d’arrivée : Salle Sainte Luce, Charbonnières-les-Bains.	
  
• Parc d’assistance (Structure Opel) : Parc des Expositions,
Villefranche-sur-Saône. 	
  
• Salle de Presse : Salle du conseil municipal, Mairie de
Charbonnières-les-Bains. (sauf jeudi : Palais des Sports de Gerland).	
  
• Engagés Opel ADAM Cup : 12 (+ 1 équipage allemand) + Opel ADAM
Rallye officielle + Opel ADAM R2 Performance.	
  
• 13 épreuves chronométrées (690,46 kms dont 199,02 kms ES).	
  
• Coefficient épreuve : 2.	
  
• Jeudi 17 Avril : Vérifications de 15h00 à 23h00. 	
  
Shakedown de 12h00 à 17h00.	
  
• Vendredi 18 Avril : Départ Etape 1 à partir de 11h00. 	
  
Arrivée Etape 1 à partir de 20h00. 	
  
• Samedi 19 Avril : Départ Etape 2 à partir de 7h00. Arrivée Etape 2 à partir de 18h44.	
  

Le Rallye Lyon Charbonnières Rhône vu par :
	
  
	
  
« Les classiques du
Lyon Charbonnières
Rhône sont conservées
sur cette édition 2014.
Vendredi sera une
grosse première étape
avec quatre spéciales
différentes à parcourir
dès la première journée dont une toute nouvelle ES, « Lamure ». Puis samedi, huit spéciales avec la particularité de
parcourir trois fois certains secteurs. Après le Rallye Le
Touquet Pas-de-Calais, le rythme reste plutôt rapide sur
les routes du Rhône, typées « circuit » avec des trajectoires tendues. »
Charlotte Berton, pilote officielle Opel Motorsport-Team

France

« Le ‘Charbo’ est l’un
des plus beaux rallyes
que possède le Championnat de France. Il
pourrait paraître facile
mais il demande une
bonne lecture de la
route et des lignes
pour pouvoir aller très vite. Il faut savoir freiner fort et au
bon moment sur des routes souvent larges avec un bel
enrobé. Ce rallye cache également de nombreux pièges.
Bref, c’est un monument et je suis impatient d’être au
départ avec l’Opel ADAM R2 Performance et toute
l’équipe Opel Motorsport – Team France ! »
Yoann Bonato, lauréat Opel ADAM Cup 2013

