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Rallye de France - Alsace (2-5 octobre 2014) 

Pour la cinquième année consécutive, le Rallye de France arpentera la région Alsace pendant trois 
longues journées de compétition en adoptant la ville de Strasbourg comme centre névralgique,      
et plus particulièrement le Zénith et ses installations. Onzième étape du Championnat du Monde 
des Rallyes, l’épreuve hexagonale accueillera pour la première fois Opel Motorsport - Team France  
qui organisera par la même occasion la sixième manche de l’Opel ADAM Cup !  

Infos Pratiques 
• Eligibilité : 11ème  manche du Championnat du Monde des Rallyes  

6ème manche de l’Opel ADAM Cup.  
• Situation : Strasbourg (67).  
• Cérémonie de départ : Wacken, Strasbourg.  
• Cérémonie d’arrivée : Zénith de Strasbourg. 
• Parc d’assistance (Structure Opel) : Zénith de Strasbourg.   
• Salle de Presse : Zénith de Strasbourg.  
• Engagés Opel ADAM Cup : 12. 
• 10 épreuves chronométrées (811,10 km dont 156,58 km ES). 
• Jeudi 2 octobre : Vérifications de 8h30 à 10h30.  

Cérémonie de départ à 17h00. 
• Vendredi 3 octobre: Départ Etape 1 à partir de 9h30.  

Arrivée Etape 1 à partir de 23h25.  
• Samedi 4 octobre : Départ Etape 2 à partir de 8h15. Arrivée Etape 2 à partir de 22h40. 
• Dimanche 5 octobre : Départ Etape 3 à partir de 7h30. Arrivée Etape 3 à partir de 12h10.  !
Le Rallye de France - Alsace vu par Jean-René Perry, leader de l’Opel ADAM Cup, et Pierre Hubin, 
qui dispute sa première saison en France : 

 !
« Une chose est sûre : c’est le rendez-vous « rallystique » de l’année en France ! Et encore plus pour l’Est 
et l’Alsace où l’évènement prend une ampleur considérable. C’est un rallye complet, très varié où la 
météo a toujours été un facteur décisif. Il y a des routes larges, des montées et des descentes de cols 
mais également des spéciales très techniques, avec ou sans grip. En trois jours de course, on passe du 
« Charbo » au Touquet en passant par le Mont-Blanc ! A cela, rajoutez deux super-spéciales dans des 
grandes villes comme Strasbourg et Mulhouse et vous obtenez un cocktail explosif ! »  !
 

« C’est une incroyable chance pour nous de pouvoir prendre le départ d’une telle 
épreuve. Nous sommes dans notre première «  véritable  » saison de rallyes, et je suis 
certain que nous allons pouvoir engranger un maximum d’expérience sur ces trois jours 
de compétition. Et après avoir découvert plusieurs régions de France depuis le début de 
l’année, nous rencontrerons encore un nouveau profil de route ce week-end en Alsace. »


