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Rallye de France - Alsace (2 au 5 octobre 2014):
Jean-René Perry et Joshua Reibel sur le toit du monde !
A l’issue d’une course complètement folle, Jean-René Perry et Joshua Reibel décrochent une troisième
victoire sensationnelle qui leur permet de devenir les dignes successeurs de Yoann Bonato et Thierry
Michaud au palmarès de l’Opel ADAM Cup*. Et ce, une épreuve avant la fin. Chapeau. Grâce à une
saison menée de main de maître, le jeune pilote spinalien aura l’honneur et le privilège de porter les
couleurs Opel Motorsport – Team France en 2015 sur le Championnat de France des Rallyes. Le dernier
rendez-vous de la saison, au Rallye du Var fin novembre, ne manquera tout de même pas d’intérêt avec
l’attribution des places d’honneurs !
« Au nom de toute l’équipe Opel Motorsport – Team France, je tiens à féliciter Jean-René et Joshua pour
leur superbe victoire sur ce difficile Rallye de France - Alsace mais aussi, et surtout, pour leur succès au
classement général de l’Opel ADAM Cup. Nous sommes fiers d’accueillir un jeune équipage plein
d’avenir dans notre projet et avons déjà hâte d’entamer notre collaboration ! Désormais, il reste à
connaître ses dauphins au « millésime » 2014 ce qui rend d’ores et déjà le Rallye du Var excitant ! »
déclare Pierre Maesen, Marketing Services Manager General Motors France.
Un premier titre * qui en appelle d’autres …
A l’entame de cette onzième manche du Championnat du Monde des Rallyes et sixième de l’Opel ADAM
Cup 2014, Jean-René Perry avait pour ambition, et pour rêve, de glaner une troisième victoire à domicile
dans le magnifique cadre du Rallye de France – Alsace. En prenant la tête dès la seconde spéciale, le
Vosgien affirmait clairement, une fois de plus, son objectif et après une course solide mentalement,
poussant ses adversaires directs à la faute, il décrochait sans aucun doute la plus belle victoire de sa
jeune carrière ! Un nouveau succès qui lui permet également de remporter l’Opel ADAM Cup 2014 à une
manche du but. « C’est un week-end parfait et magique. Gagner une manche de formule de promotion
ici à Strasbourg, sur une épreuve du WRC, était un de mes rêves les plus fous. Alors décrocher en plus le
titre est tout simplement incroyable ! Ce jour restera gravé à jamais dans nos mémoires, Joshua et moi.
J’ai bien évidemment une pensée toute particulière pour mes parents, mes amis, mes partenaires, mon
équipe mais aussi pour mes adversaires principaux, Rémi Jouines et Florian Bernardi. Nous avons
bataillé dur toute la saison et c’est aussi grâce à eux que j’ai pu encore progresser cette année » livre
Jean-René au podium.
… et un premier podium qui en appelle d’autres également !
Régulièrement proches du wagon de tête depuis l’entame de la saison, Jean Jouines et Nicolas Rouillard
n’avaient pour autant jamais réussi à concrétiser leur pointe de vitesse par un podium. C’est

chose faite désormais avec la seconde place pour l’Héraultais et la dernière marche pour le HautGaronnais, auteurs tous les deux d’une course rondement menée.
Une expérience enrichissante !
Venu disputer un « one-shot » dans l’Opel ADAM Cup, Gabriel Lieffroy prenait très vite ses marques avec
la voiture pour terminer à une belle quatrième place (**) après une lutte acharnée avec Vincent
Humeau jusque dans les derniers instants du rallye. Le Breton poursuivait sa progression tout au long du
rallye, malgré un tête à queue dans l’ES7, et marquait de nouveaux points au classement général. Après
une première étape en demi-teinte et en dépit de quelques petites erreurs (ES1, ES9), Anthony Caplan se
reprenait dans les deux suivantes et signait son meilleur résultat de la saison en Alsace en rentrant pour
la sixième fois consécutive dans les points. De leur côté, Gaëtan Revol et Pierre Hubin faisaient le plein
d’expérience pour l’avenir sur ce rallye difficile. Le premier était ralenti par une crevaison dans l’ES6
tandis que le second perdait près de quatre minutes suite à une légère sortie de route.
Du rêve à la désillusion …
Avant ce Rallye de France – Alsace, théâtre du sixième rendez-vous de l’Opel ADAM Cup sur sept, trois
pilotes pouvaient encore barrer la route de Jean-René Perry pour le sacre : Florian Bernardi, Rémi
Jouines et Romain Fostier. Malheureusement, la chance ne leur a pas souri ce week-end ; les trois étant
victimes de sortie de route. Le premier nommé se faisait piéger dans l’ES7 alors qu’il occupait la
troisième place après un début de rallye compliqué (deux erreurs dans l’ES2, pointage en retard,
problème de radio). Le second, en bagarre constante avec Jean-René Perry tout au long du rallye,
arrêtait sa course dans le dernier secteur chronométré alors qu’il venait tout juste de s’emparer du
commandement. Et pour le dernier, qui avait pourtant réalisé le meilleur temps dans l’ES1, c’est la superspéciale de Strasbourg (ES4) qui lui a été fatale. Sa voiture, trop endommagée, ne parvenait pas à rallier
l’assistance dans les délais. Alors en pleine attaque après le temps perdu le premier jour, Antoine Massé
partait également à la faute (ES5).
Classement Rallye de France – Alsace :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jean-René Perry/Joshua Reibel
Jean Jouines/Brice Brun +1.34.0
Nicolas Rouillard/Guillaume Bousquet +1.53.0
Vincent Humeau/Bruno Vattier +2.44.7
Anthony Caplan/Romain Beccavin +6.18.8
Gaétan Revol/Fabien Patouillard +9.13.8
Pierre Hubin/Pierre Sibille +11.11.9

* Equipage Gabriel Lieffroy/Laurine Ehrhardt (4ème) - non inscrit à l’Opel ADAM Cup 2014

Classement Opel ADAM Cup 2014 (6/7) :
1.
2.
3.
4.
5.
Ex
7.
8.
9.
10.
11.
Ex

Perry 119 pts
Bernardi 92 pts
Jouines R 70 pts
Fostier 63 pts
Massé 48 pts
Jouines J 48 pts
Humeau 40 pts
Rouillard 37 pts
Marché 33 pts
Caplan 27 pts
Hubin 10 pts
Revol 10 pts

*sous réserve de la publication officielle des résultats
**ne compte pas dans le classement de l’Opel ADAM Cup.
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