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49ème Rallye Antibes Côte d’Azur (29-31 Mai 2014):
Charlotte Berton et Opel Motorsport gardent le cap
Sur la Côte d’Azur, l’équipage officiel Opel Motorsport – Team France a obtenu ce qu’il était venu
chercher : des points ! Troisièmes à l’issue d’un 49ème Rallye Antibes Côte d’Azur éprouvant, Charlotte
Berton et Charlène Gallier inscrivent huit nouveaux points dans leur escarcelle et conservent leur
première place au Championnat de France des Rallyes Féminin.
« En venant ici, nous savions que la concurrence serait rude en R2 sur ce type de parcours mais les filles
avaient pour objectif de marquer de précieux points dans le cadre du classement féminin. Et malgré une
épreuve parsemée d’embûches, elles ont su garder leur concentration tout le week-end pour rallier
l’arrivée et garder le leadership au championnat » affirme Christian Hot, Manager de l’Opel ADAM Cup.
La première étape débutait de belle manière pour l’équipage officiel Opel Motorsport-Team France
avec un deuxième temps à quelques dixièmes de sa plus sérieuse rivale dans le secteur chronométré
inaugural. Un souci de transmission allait ensuite freiner les ardeurs de Charlotte Berton et Charlène
Gallier, leur faisant perdre près de deux minutes et leur seconde position. Mais pas pour longtemps !
L’Opel ADAM Rallye repartait à l’assaut de la deuxième boucle pour récupérer son retard. Ce sera chose
faite après trois spéciales rondement menées, disputées dans des conditions changeantes. « Le bilan de
la première étape est tout de même positif. Nous avons su réagir après notre « chute » au classement et
ce, malgré les caprices de la météo. Nous sommes ici pour prendre des points au Championnat et nous
devons désormais nous tenir à cet objectif » déclare la pilote aveyronnaise au soir du premier jour de
course.
La seconde étape proposait à son menu trois secteurs plus mythiques les uns que les autres avec en
guise de hors d’œuvre le « Turini ». Distancées pour la victoire, Charlotte Berton et Charlène Gallier
devaient néanmoins contenir les attaques de la troisième pilote engagée dans le Championnat de
France des Rallyes Féminin sur ce Rallye Antibes Côte d’Azur. Après une matinée solide qui lui permettait
de consolider sa deuxième place, l’équipage officiel était ralenti par un nouveau problème de
transmission, rudement mise à contribution sur ces spéciales cassantes, mais réussissait tout de même à
franchir la ligne d’arrivée et ainsi inscrire les huit précieux points de la troisième place. « Ce fut un rallye
où nous avons connu le bien et le moins bien mais je suis certaine que ces « petits » points vaudront cher
en fin de saison. Il faut dès à présent se concentrer sur le prochain rallye, le Rouergue, qui se déroulera à
domicile et où nous aurons à cœur de briller devant nos supporters ! » conclut la pilote officielle Opel
Motorsport – Team France.

Championnat de France des Rallyes Féminin : Classement provisoire après le 49e Rallye Antibes Côte
d’Azur (4/8) :
1. Charlotte Berton 52 pts – 2. Charlotte Dalmasso 44 pts – 3ex. Vanessa Verry, Rosine Chauffour, Laure
Jaussaud 12 pts …
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