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32ème Rallye des Vins Mâcon (12 au 14 juin 2015) :
Rémi Jouines et Jean-René Perry, redoutables à Mâcon !
Si la météo s’est longtemps montrée hésitante avec des orages finalement dissipés, le vainqueur de la
troisième manche de l’Opel ADAM Cup, Rémi Jouines, ne souffre lui d’aucune contestation ! Leader de
bout en bout en signant pas moins de dix meilleurs temps sur onze possibles, l’Héraultais réalise un coup
de maître avec cette deuxième victoire de la saison, reléguant ainsi ses adversaires directs à 19 et 25
points à la mi-saison. Au volant de l’Opel ADAM R2 Performance, Jean-René Perry s’est lui aussi signalé
sur cette 32ème édition du Rallye des Vins Mâcon en enlevant un deuxième succès de rang dans sa
catégorie après celui obtenu au Lyon Charbonnières Rhône.
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : Objectif rempli pour Jean-René et Joshua !
Après sa belle victoire du « Charbo », Jean-René Perry s’était mis en tête de rééditer cette performance
dès sa troisième apparition avec l’Opel ADAM R2 Performance. Après un départ difficile et une voiture
endommagée suite à un contact avec un talus dans l’ES2, le lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 s’est
ensuite parfaitement repris en alignant les temps scratchs en R2 devant les pilotes locaux pour ainsi
reprendre le commandement et ne plus le lâcher jusqu’au drapeau à damiers. En terminant à la
quinzième place au général, le Spinalien, accompagné de Joshua Reibel, remplit là remarquablement
son objectif initial.
« Même si le rallye n’a pas commencé sous les meilleurs auspices, nous avons su vite rectifier le tir. Je me
suis fait surprendre dès les premiers kilomètres sur un piège connu de tous les régionaux. Après le
changement du train arrière qui avait souffert suite à cette touchette et grâce au très bon travail de
toute l’équipe, nous sommes repartis à l’attaque pour faire notre retard. Cette victoire est d’autant plus
belle et récompense ainsi la motivation et le professionnalisme du team. J’ai hâte d’être au Rouergue
pour mettre en application toute l’expérience prise encore ce week-end ! » déclare Jean-René.
Opel ADAM Cup : Jouines fait le break !
A égalité parfaite à l’aube de ce troisième rendez-vous de la saison, les trois leaders provisoires de
l’Opel ADAM Cup 2015 n’ont pas connu le même sort cette fois-ci !

	
  

	
  

Parti sur un très gros rythme dès la première spéciale, Rémi Jouines montrait rapidement qu’il serait
l’homme à battre sur ce tracé bourguignon. Florian Bernardi sera le seul pilote à lui « chiper » un temps
scratch, dans l’ES3, avant de partir à la faute dans l’ES4. Imperturbable et dominateur tout au long de la
course, l’Héraultais s’offrait un second succès en 2015 et prenait seul les commandes de la coupe à la
mi-saison.
Placé en embuscade de Jouines dès le départ, Romain Fostier se dirigeait solidement vers une nouvelle
deuxième place avant de se faire également piéger (ES11). Le Savoyard devait finalement se contenter
« seulement » des points de la septième place après avoir perdu de très nombreuses minutes dans la
bataille, laissant ainsi s’échapper le Vice-Champion 2013 au classement général.
En lutte pour le podium après la sortie de Bernardi, Nicolas Rouillard et Quentin Ribaud se sont livrés
quant à eux à une superbe bagarre pendant les deux jours de course. Réussissant parfaitement à gérer
son avance, le premier nommé décrochait pour la première fois la médaille d’argent et se replaçait
après son abandon de Lyon pendant que le second montait sur son premier podium en formule de
promotion et terminait une nouvelle fois premier « rookie ». Nul doute que ces deux jeunes pilotes se
montreront encore au cours de cette saison !
Longtemps placé en cinquième position, Jean Jouines était contraint à l’abandon dans l’ES10
(mécanique) laissant ainsi le champ libre à Romain Delhez. Le pilote belge, de plus en plus à son aise au
volant de l’Opel ADAM Rallye, signait des performances de premier ordre, avec notamment un
deuxième temps dans l’ES9, et finissait ce Rallye des Vins Mâcon au pied du podium devant Fabien
Cassagne. Nouveau venu dans la coupe, l’Isérois prenait ses marques durant toute la course en se
rapprochant progressivement des têtes d’affiche et terminait au cinquième rang malgré un train arrière
tordu suite à une touchette dans l’ES11.
Dixième à Lyon, Julien Darbon gagnait cette fois-ci quatre places et marquait les points de la sixième
position. Le Haut-Savoyard aurait pu même espérer mieux sans une erreur de parcours dans l’ES8 lui
coûtant de précieuses secondes. Olivier Spampinato (hors délai après ES3) et Théo Chalal (mécanique
ES2) ont du trop rapidement rendre leur carnet.

Classement 32ème Rallye des Vins Mâcon :
1. Rémi Jouines / Adrien Bonicel
2. Nicolas Rouillard / Guillaume Bousquet + 1.17.7
3. Quentin Ribaud / Benoit Balme + 1.28.3
4. Romain Delhez / Dominique Derrez + 2.26.6
5. Fabien Cassagne / Thibaut Stella + 3.48.9
6. Julien Darbon / Olivier Toneatto + 3.52.5
7. Romain Fostier / Ophélie Abchiche + 23.26.5

	
  

	
  

Classement Opel ADAM Cup 2015 (3/6) :
1. R.Jouines 65 pts
2. Fostier 46 pts
3. Bernardi 40 pts
4. Rouillard 32 pts
5. Ribaud 31 pts
6. J.Jouines 16 pts
Ex. Delhez 16 pts
8. Spampinato 14 pts
9. Cassagne 10 pts
10. Darbon 9 pts
11. Crochon 8 pts
Ex. Humeau 8 pts
13. Chalal 5 pts
14. Sam Caw Frève 2 pts
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