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58ème Critérium des Cévennes (29 au 31 octobre 2015) : 
Final décisif dans les Cévennes pour l’Opel ADAM Cup !  

Après une trêve de presque deux mois, l’équipe Opel Motorsport – Team France, accompagnée des 
concurrents de l’Opel ADAM Cup, retrouve le chemin de la compétition à l’occasion du 58ème Critérium 
des Cévennes. Et pour la première fois de son histoire, le classement final de la « Cup » se jouera lors de 
l’ultime rendez-vous de la saison, ce qui promet un épilogue haletant entre les deux hommes encore en 
lice pour le titre de Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2015, Rémi Jouines et Florian Bernardi. L’un des deux 
succèdera à Jean-René Perry. Le Spinalien, au volant de l’Opel ADAM R2 Performance officielle, se 
présentera quant à lui à Montpellier avec l’étiquette de favori d’une classe R2 qu’il avait survolée de fort 
belle manière lors du dernier Rallye Mont-Blanc Morzine.  

Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Des routes taillées pour l’Opel ADAM R2 Performance » 

Déjà victorieux à trois reprises en quatre rendez-vous cette saison, Jean-René Perry a de nouveau 
marqué les esprits lors de sa dernière apparition dans les Alpes le mois dernier. En dominant une classe 
R2 intensément relevée, le Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014, accompagné de Joshua Reibel, a une 
nouvelle fois démontré tout le potentiel de sa monture. Sur le Critérium des Cévennes, le Vosgien visera 
un quatrième succès dans sa catégorie sur un terrain propice à l’homogénéité de l’Opel ADAM R2 
Performance ! 

« Bien que je ne connaisse pas très bien ce rallye, le profil des routes et l’apparition de nouvelles 
spéciales devraient nous être favorables. Au Mont-Blanc, j’ai montré que je me sentais vraiment bien au 
volant de l’Opel ADAM R2 Performance. Avec Joshua, nous prenons du plaisir à son bord et je suis certain 
que sur ce terrain technique et sinueux, nous pourrons tirer notre épingle du jeu. Après une belle saison 
sous les couleurs d’Opel France et de 2HP Compétition, ce serait idéal de conclure ce chapitre par une 
victoire et si possible une place proche du top 10 au scratch ! »  

Opel ADAM Cup : Les Cévennes donneront leur verdict !   

Avec la règle du décompte, seuls cinq petits points séparent Rémi Jouines et Florian Bernardi à l’entame 
de cette sixième manche 2015  ! Autant dire que le rendez-vous cévenol sera capital dans la quête du 
titre.  



Alors qu’il roulera à domicile, Rémi Jouines pourra se contenter d’une deuxième place en cas de victoire 
de son rival pour décrocher la couronne. De son côté, le Vauclusien doit lui absolument devancer 
l’Héraultais et espérer qu’un autre pilote, au moins, vienne s’intercaler entre eux.  

Nicolas Rouillard, qui reste sur trois podiums consécutifs, et Quentin Ribaud, premier « rookie » 2015, se 
disputeront quant à eux la troisième place de l’Opel ADAM Cup. Les deux hommes nous ont habitués à 
de belles passes d’armes depuis le début de saison et cette dernière nous promet d’être tout aussi 
passionnante ! 

Romain Delhez, sixième de l’Opel ADAM Cup 2015, découvrira une nouvelle fois le terrain et devra 
prendre ses marques sur une épreuve aussi difficile que mythique tout comme Julien Darbon, qui avait 
été contraint à l’abandon au Mont-Blanc. A l’inverse de ces deux pilotes, Jean Jouines et Vincent 
Humeau retrouveront des routes qui leur sont familières et mettront tout en œuvre pour terminer la 
saison sur une bonne note ! 

Olivier Spampinato et Théo Chalal essaieront de retrouver la confiance sur ce 58ème Critérium des 
Cévennes et tenteront de se faire remarquer aux avant-postes. Ils en ont les moyens !  

Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 58ème Critérium des Cévennes : 
✓ Florian Bernardi & Xavier Castex 
✓ Théo Chalal & Mathieu Cusse 
✓ Julien Darbon & Olivier Toneatto 
✓ Romain Delhez & Gérôme Bollette 
✓ Vincent Humeau & Bruno Vattier 
✓ Jean Jouines & Jean-René Villani 
✓ Rémi Jouines & Adrien Bonicel 
✓ Quentin Ribaud & Benoît Balme 
✓ Nicolas Rouillard & Guillaume Bousquet 
✓ Olivier Spampinato & Guillaume Courbois 

Calendrier de l’Opel ADAM Cup 2015 : 
✓ Rallye Le Touquet Pas-de-Calais - 12/14 mars (1/6) 
✓ Rallye Lyon Charbonnières Rhône -16/18 avril (2/6) 

✓ Rallye des Vins Mâcon  - 12/14 juin (3/6) 
✓ Rallye Aveyron Rouergue Midi Pyrénées - 9/11 juillet (4/6) 

✓ Rallye Mont-Blanc Morzine - 3/5 septembre (5/6) 
✓ Critérium des Cévennes - 29/31 octobre (6/6) 
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