
	  

 
60ème Rallye du Var (27-30 Novembre 2014) 
 

Traditionnel épilogue de la saison des rallyes « asphalte », le Rallye du Var fêtera sa 
soixantième édition du 27 au 30 novembre prochains. Une épreuve qui marquera 
également l’ultime rendez-vous de l’Opel ADAM Cup 2014 qui, après avoir couronné 
Yoann Bonato en 2013, a vu Jean-René Perry remporter le graal lors du Rallye de France 
– Alsace !    

Infos Pratiques	  

• Eligibilité :	  8è  manche du Championnat de France des Rallyes et 7è  manche de l’ Opel ADAM Cup.	  
• Situation : Sainte-Maxime (83). 	  
• Parc de départ : Parking du Port, Sainte-Maxime. 	  
• Parc d’arrivée : Parking du Port, Sainte-Maxime.	  
• Parc d’assistance (Structure Opel) : Port Grimaud (83).  	  
• Salle de Presse : Capitainerie du Port, Sainte-Maxime. 	  
• Engagés Opel ADAM Cup : 8 + 2 Opel ADAM R2 Performance.	  
• 12 épreuves chronométrées (649,47 kms dont 219,84 kms ES).	  
• Coefficient épreuve : 2. 	  
• Jeudi 27 Novembre : Vérifications de 18h00 à 21h00. 	  

 Shakedown de 14h00 à 19h00.	  
• Vendredi 28 Novembre : Départ Etape 1 à partir de 13h08. 	  

Arrivée Etape 1 à partir de 17h50. 	  
• Samedi 29 Novembre : Départ Etape 2 à partir de 8h00. Arrivée Etape 2 à partir de 19h10.	  
• Dimanche 30 Novembre :	  Départ	  Etape	  3	  à	  partir	  de	  6h10.	  Arrivée	  Etape	  3	  à	  partir	  de	  11h30.	  

	  

Le Rallye du Var vu par :

«	  Nous	  sommes	   impatientes	  de	  nous	   rendre	  à	  Sainte-‐Maxime	  pour	   la	  dernière	  manche	  de	   la	  
saison	  et	  plus	  encore	  cette	  année	  avec	  un	  titre	  à	  la	  clé	  !	  Même	  si	  le	  parcours	  est	  globalement	  
identique	  aux	  précédentes	  éditions,	  il	  se	  passe	  toujours	  beaucoup	  de	  choses	  et	  il	  est	  impossible	  
de	  prévoir	  le	  dénouement.	  De	  nombreux	  pilotes	  ont	  fait	  les	  frais	  des	  impitoyables	  spéciales	  de	  
‘Collobrières’	  ou	  encore	  ‘Vidauban’…	  A	  nous	  de	  rester	  concentrées	  sur	  notre	  objectif	  !	  	  »  	  
Charlotte Berton, Pilote officielle Opel Motorsport-Team France 

 
 
« Le Rallye du Var est toujours un rendez-vous particulier de la saison : c’est le dernier avant une 
longue trêve, le plateau y est toujours impressionnant et les spéciales sont connues de tous. Le 
challenge y est d’autant plus excitant. La seule incertitude est souvent la météo en cette fin 
d’automne où nous pouvons rencontrer des conditions estivales comme hivernales. L’Opel ADAM 
R2 Performance s’étant montrée habile sur tous les types de terrains depuis le début de la saison, 
tous les voyants sont donc au vert pour affronter l’épreuve varoise ! »  
Yoann Bonato, Lauréat Opel ADAM Cup 2013


