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57ème  Critérium des Cévennes (23-25 Octobre 2014): 
Opel Motorsport à l’assaut du mythe cévenol 

Alors que de terribles conditions climatiques ont déferlé sur les Cévennes et la région de Montpellier ces 
dernières semaines, le sport reprendra ses droits à l’occasion du 57ème Critérium des Cévennes pour le 
plus grand bonheur des Languedociens, fervents supporters de l’épreuve cévenole. Pour cette septième 
manche du Championnat de France des Rallyes, l’équipe Opel Motorsport – Team France sera 
représentée par l’équipage officiel, Charlotte Berton et Charlène Gallier, et l’équipage lauréat de l’Opel 
ADAM Cup 2013, Yoann Bonato et Thierry Michaud. Au volant de leurs Opel ADAM R2 Performance, les 
deux tandems Opel Motorsport – Team France n’auront d’autres objectifs que de conserver leurs 
premières places respectives au championnat, féminin et R2, afin d’aborder l’ultime rendez-vous de la 
saison, à Sainte-Maxime, dans les meilleures conditions.       

Equipage officiel Opel Motorsport - Team France : « Conforter notre position au Championnat » 
Leader du Championnat de France des Rallyes Féminin, Charlotte Berton se présente dans les Cévennes 
avec une avance de douze points sur sa plus proche rivale. Et comme lors du dernier Rallye Mont-Blanc 
Morzine, Charlotte, naviguée par Charlène Gallier, retrouvera l’Opel ADAM R2 Performance qui lui avait 
permis de décrocher un quatrième succès essentiel. « La lutte pour le titre est disputée depuis le début 
de saison et rend le challenge d’autant plus excitant. Sur un rallye très délicat mais que j’apprécie tout 
particulièrement, nous aurons le bonheur de reprendre le volant de l’Opel ADAM R2 Performance avec 
laquelle nous nous étions régalées à Morzine ! Ici, il faudra adapter le pilotage aux conditions que nous 
rencontrerons et ce sera loin d’être évident. Maintenant, nous ne nous mettons pas de pression 
particulière, nous savons ce qu’il nous reste à faire pour aller décrocher ce titre en fin de saison » livre la 
pilote officielle Opel Motorsport – Team France.  

Equipage Lauréat Opel ADAM Cup 2013 : « Retrouver le goût de la victoire ! »  
Yoann Bonato aura à cœur de prendre ici sa revanche sur le dernier rallye, alors qu’il pointe toujours à la 
première place de la catégorie R2 dans le Championnat de France des Rallyes. Après avoir offert ses trois 
premières victoires à l’Opel ADAM R2 Performance, le pilote des Deux-Alpes mettra tout en œuvre pour 
reprendre sa marche en avant sur un rallye qui lui avait permis de remporter l’Opel ADAM Cup l’an passé. 
«  Le Rallye Mont-Blanc Morzine est oublié et nous sommes désormais entièrement concentrés sur le 
Critérium. Au vu des progrès enregistrés sur la voiture tout au long de l’année, je pense que nous 
pourrons être performants sur ce terrain si nous trouvons rapidement les bons réglages et si nous faisons 
les bons choix de pneumatiques. Comme le signalait Charlotte, il faudra appréhender au mieux les 
conditions dans lesquelles nous roulerons suite aux intempéries survenues ces derniers jours » déclare 
l’Isérois.   
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