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60ème Rallye du Var (27-30 novembre 2014):  
Dernier rendez-vous de la saison 2014 décisif pour Opel Motorsport    

Comme à l’accoutumée, le Rallye du Var clôturera le Championnat de France des Rallyes et par la 
même occasion la campagne 2014 d’Opel Motorsport – Team France. Alors que le duo Jean-René Perry 
/ Joshua Reibel a déjà remporté la deuxième édition de l’Opel ADAM Cup* lors du dernier Rallye de 
France-Alsace, les deux Opel ADAM R2 Performance officielles emmenées par Charlotte Berton / 
Charlène Gallier et Yoann Bonato / Thierry Michaud ont quant à elles encore un peu de chemin à 
parcourir pour atteindre leurs objectifs respectifs !    

Equipage officiel Opel Motorsport - Team France : « Un seul objectif … » 

Après une année auréolée de quatre victoires, Charlotte Berton et Charlène Gallier tiennent toujours le 
rang dans le Championnat de France des Rallyes Féminin avant de se rendre dans le Var. Mais avec 
seulement quatre points d’avance, la pilote officielle Opel Motorsport – Team France n’a d’autres choix 
que de terminer devant son adversaire directe pour conserver toutes ses chances de sacre. Et pour 
l’occasion, elle retrouvera l’Opel ADAM R2 Performance qui lui avait permis de décrocher un probant 
succès lors du Rallye Mont-Blanc Morzine. « Nous sommes très motivées à l’approche de la dernière 
manche de la saison. Nous savons que celle qui terminera devant l’autre sera championne. Alors il n’y a 
plus la place à la réflexion  ! Maintenant, si nous pouvons nous battre à la régulière jusqu’au bout, la 
victoire sera d’autant plus belle. Ramener ce titre serait le plus beau cadeau que nous puissions faire 
pour remercier Opel France, toute l’équipe 2HP Compétition et les personnes qui nous suivent depuis 
maintenant deux ans dans ce projet » annonce Charlotte. 

Equipage Lauréat Opel ADAM Cup 2013 : « Terminer en beauté … »  

Vainqueurs de l’Opel ADAM Cup il y a un an, Yoann Bonato et Thierry Michaud disputeront déjà leur 
dernière épreuve au sein de l’équipe Opel Motorsport – Team France. Une saison couronnée pour le 
moment de trois succès dans leur catégorie au volant de l’Opel ADAM R2 Performance et d’exploits de 
tout premier ordre comme au Rallye Région Limousin – Lac de Vassivière. L’équipage des Deux-Alpes, 
toujours leader de la classe R2 au Championnat de France des Rallyes, mettra un point d’honneur à 
clôturer la collaboration avec 2HP Compétition et Opel France avec panache ! « Nous pouvons remporter 
la catégorie R2 au Championnat de France ce week-end et ainsi offrir un premier ‘titre’ à l’Opel ADAM R2 
Performance en France, en espérant que Charlotte et Charlène fassent de même ! Nous mettrons donc 
toutes les chances de notre côté dès le shakedown et pendant le rallye où nous croiserons sur notre route 
une belle concurrence avec les références de la catégorie sans oublier notre homologue allemand, 
Thomas Holzer, également au volant d’une Opel ADAM R2 Performance » déclare Yoann.       



Opel ADAM Cup : Des places d’honneur désirées !   

Auteur d’une saison prodigieuse, Jean-René Perry s’est offert la victoire finale* de l’Opel ADAM Cup 
2014 avant même le dernier rendez-vous à Sainte-Maxime. Mais avant de prendre le volant de l’Opel 
ADAM R2 Performance officielle en 2015 promise au vainqueur, nul doute que le Vosgien tentera de 
conclure la plus belle année de sa jeune carrière par le meilleur des résultats : la victoire !  
Derrière lui, les débats devraient s’animer pour le titre honorifique de Vice-Champion. Florian Bernardi, 
avec deux victoires au compteur et douze points d’avance (décompte inclus), possède un léger 
avantage sur Rémi Jouines, troisième avant le Var.  L’Héraultais devra sortir le grand jeu s’il veut égaler 
sa performance de 2013 où il avait terminé à la seconde place du classement général de l’Opel ADAM 
Cup.  
Sur le podium au Touquet et à Morzine, Antoine Massé est de retour après sa sortie en Alsace. Tout 
comme Jean Jouines, le Sarthois peut encore espérer terminer sur le podium final en cas de faux-pas de 
ses adversaires. Pour cela les deux hommes n’ont qu’une seule option à leur tableau de marche  : 
gagner ! Après sa deuxième place lors du Rallye de France – Alsace, le second nommé arrive sur la Côte 
d’Azur en pleine confiance.  
Sur des routes qu’il découvrira comme la majorité du temps cette saison, Nicolas Rouillard devra mettre 
à profit l’expérience de son premier podium obtenu à Strasbourg pour viser une nouvelle bonne 
performance tout comme Anthony Caplan, cinquième lors du dernier rallye, et dans les points pour la 
sixième fois consécutive. A l’occasion du 60ème Rallye du Var, l’équipe Opel Motorsport – Team France 
accueillera un nouveau venu, en la personne de Théo Chalal, dans l’optique de la « Cup » 2015.  

Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 60ème Rallye du Var : 

• Florian Bernardi & Valentin Suchet 
• Anthony Caplan & Romain Beccavin 
• Théo Chalal & Mathieu Cusse 
• Jean Jouines & Brice Brun 
• Rémi Jouines & Adrien Bonicel 
• Antoine Massé & Marc Haddad 
• Jean-René Perry  & Joshua Reibel  
• Nicolas Rouillard & Karine Moinet 

*sous réserve de la publication officielle des résultats 

Contacts : 
Grégoire Vitry -  Opel Brand and Product Communications Manager  
+33 (0)1 34 26 33 25 - 06 87 71 61 91 - gregoire.vitry@opel.com 

Mathieu Anne -  Attaché de presse Opel ADAM Cup  
06 60 48 50 16 – mathieu.anne.production@gmail.com 

Texte	téléchargeable	sur	media.opel.fr	
Photos	de	l’Opel	ADAM	Cup	téléchargeables	sur	www.dppi.fr	(ID	:	opel	-	WP	:	adamcup)		
Vidéos	de	l’Opel	ADAM	Cup	à	retrouver	sur	la	chaîne	YouTube	Opel	www.youtube.com/OpelFranceOfficiel

mailto:gregoire.vitry@opel.com
mailto:mathieu.anne.production@gmail.com
http://media.opel.fr.
http://www.dppi.fr
http://www.youtube.com/user/OpelFranceOfficiel

