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42ème Rallye Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées (9 au 11 juillet 2015) : 
Opel Motorsport met le cap au sud   

Comme à l’accoutumée, le Rallye Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées, quatrième rendez-vous de la saison, 
précèdera la trêve estivale pour l’ensemble de la caravane du Championnat de France des Rallyes et de 
l’Opel ADAM Cup. Une dernière qui a vu Rémi Jouines prendre le large à l’issue du Rallye des Vins Mâcon 
mais le « joker », accordé aux concurrents de la coupe, permet à ses poursuivants de conserver toutes 
leurs chances de coiffer la couronne en fin d’année ! Auteurs de deux succès consécutifs, Jean-René 
Perry et Joshua Reibel, l’équipage Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014, mettront un point d’honneur à 
poursuivre leur belle série en cours en Aveyron.  
 
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Jamais deux sans trois ? » 
 

Après avoir manqué de réussite lors de la manche d’ouverture, Jean-René Perry enchaîne depuis les 
bonnes performances au volant de l’Opel ADAM R2 Performance. Victorieux à Lyon et à Mâcon de la 
classe R2, le pilote de 22 ans ne compte pas en rester là sur un terrain où il avait remporté une victoire 
mémorable l’an passé dans le cadre de l’Opel ADAM Cup. 
 
« C’est un rallye que j’apprécie tout particulièrement si ce n’est celui que je préfère ! Il est difficile en 
tous points où la dégradation de la route en fonction de la météo joue un rôle essentiel. Mais je pense 
que nous arrivons enfin sur des épreuves plus adaptées à l’Opel ADAM R2 Performance, plus techniques 
et un peu moins rapides. C’est de bonne augure pour le résultat où nous viserons toujours la victoire 
dans notre catégorie » annonce le Spinalien.   
 
Opel ADAM Cup : Rémi Jouines, seul face à tous !   
 

Grâce à une victoire incontestable dans le Mâconnais, Rémi Jouines figure en haut de l’affiche au 
moment de basculer dans la deuxième partie de saison. Seul pilote à avoir remporté deux succès cette 
saison, l’Héraultais a pris un peu d’avance au classement général mais la règle du décompte d’un 
résultat ne lui laisse guère le choix que d’attaquer de nouveau et ce, dès le Rallye Aveyron Rouergue 
Midi-Pyrénées !  
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
Ils seront dix pilotes à ses trousses à Rodez. A commencer par Romain Fostier et Florian Bernardi, ses 
fidèles adversaires depuis l’an dernier. Les deux hommes, respectivement deuxième et troisième de la 
coupe avant cette quatrième manche, ont connu un Rallye des Vins Mâcon difficile et devront se 
reprendre pour ne pas laisser s’échapper le leader. Pour la première fois sur le podium cette saison, 
Nicolas Rouillard, qui roulera quasiment à domicile, et Quentin Ribaud font quant à eux partis des plus 
sérieux outsiders à pouvoir briguer une victoire face au tiercé de tête.  
 
Malheureux à Mâcon, Jean Jouines, Olivier Spampinato et Théo Chalal auront fort à faire face à Romain 
Delhez, en confiance après sa belle quatrième place en Bourgogne, pour les places d’honneurs … ou 
mieux encore ! Julien Darbon commence à prendre la mesure de son Opel ADAM Rallye après ses débuts 
au « Charbo » avec un sixième rang encourageant obtenu à Mâcon. Nouveau pilote à rejoindre l’Opel 
ADAM Cup, Fabien Michal fera sa toute première à l’occasion du « Rouergue ».  
 
Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 42ème Rallye Aveyron Rouergue Midi-Pyrénées : 

ü Florian Bernardi & Sébastien Poujol 
ü Théo Chalal & Mathieu Cusse 
ü Julien Darbon & Olivier Toneatto 
ü Romain Delhez & Théo Surson 
ü Romain Fostier & Ophélie Abchiche 
ü Jean Jouines & Brice Brun 
ü Rémi Jouines & Adrien Bonicel 
ü Fabien Michal & Geoffrey Combe 
ü Quentin Ribaud & Benoît Balme 
ü Nicolas Rouillard & Guillaume Bousquet 
ü Olivier Spampinato & Guillaume Courbois 

 
Calendrier de l’Opel ADAM Cup 2015 : 

ü Rallye Le Touquet Pas-de-Calais - 12/14 mars (1/6) 
ü Rallye Lyon Charbonnières Rhône -16/18 avril (2/6) 
ü Rallye des Vins Mâcon  - 12/14 juin (3/6) 

ü Rallye Aveyron Rouergue Midi Pyrénées - 9/11 juillet (4/6) 
ü Rallye Mont-Blanc Morzine - 3/5 septembre (5/6) 
ü Critérium des Cévennes - 29/31 octobre (6/6) 
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