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67ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône (16 au 18 avril 2015) :
Reprise du match dans le Rhône !
Tout juste un mois après une première manche captivante sur les bords de la Côte d’Opale, l’Opel ADAM
Cup reprend le chemin de la compétition du 16 au 18 avril prochain à l’occasion du Rallye Lyon
Charbonnières Rhône. Avec quatorze équipages engagés, la lutte entamée au Touquet devrait
reprendre de plus belle sur les pentes des Monts du Lyonnais et du Beaujolais ! L’épreuve rhodanienne
verra également Jean-René Perry et son Opel ADAM R2 Performance prendre part à cette 67ème édition
dans les rangs de l’équipe Opel Motorsport - Team France. Le Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 tentera
de prendre sa revanche sur la manche inaugurale du Championnat de France.
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Concrétiser par un résultat… »
Jean-René Perry et Joshua Reibel se présenteront à Charbonnières-les-Bains avec la réelle envie de
concrétiser les bonnes performances entrevues dans le Nord par un résultat significatif. Sur un rallye où il
est difficile de bousculer la hiérarchie avec des petites cylindrées, le Spinalien restera concentré sur son
principal objectif : remporter le R2.
« Au « Charbo », nous retrouverons une route plus roulante avec un grip plus important ce qui nous
permettra de pouvoir utiliser pleinement le potentiel de la voiture. Nous devons poursuivre notre
apprentissage de l’Opel ADAM R2 Performance sans griller les étapes. Je ne connais pas encore la
concurrence que nous rencontrerons ce week-end mais nous mettrons tout en œuvre, avec Joshua et
l’équipe, pour réaliser un bon résultat dans la catégorie » annonce le Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014.
Opel ADAM Cup : Deuxième round !
Comme à l’accoutumée, l’Opel ADAM Cup est partie sur un rythme détonnant dès la première course !
Avec trois hommes qui se sont échangés le fauteuil de leader tout au long de l’épreuve, des pilotes prêts
à bousculer l’ordre établi, et des « rookies » qui ont très vite pris la mesure de leur nouvelle monture,
l’édition 2015 ne semble pas déroger à la règle !
Vainqueur au Touquet, Florian Bernardi tentera de poursuivre sur sa lancée mais ses deux principaux
rivaux, Romain Fostier et Rémi Jouines, compteront bien se consoler dès le Rallye Lyon Charbonnières
Rhône ! Derrière le trio de tête, Nicolas Rouillard et Jean Jouines, en verve lors de la deuxième étape

dans le Pas-de-Calais, devront suivre la cadence effrénée des leaders dès les premiers kilomètres pour
pouvoir espérer monter à leur tour sur le podium ! Une tactique que devra également suivre Vincent
Humeau, sixième au Touquet.
Premier des « novices », Quentin Ribaud retrouvera des routes plus à sa convenance à Lyon et essaiera
de gagner quelques rangs, tout comme Nicolas Crochon, onzième lors de la première manche après une
faute, qui évoluera à domicile. Egalement dans le rythme avant de commettre plusieurs erreurs, Olivier
Spampinato continuera sa découverte du rallye sur les routes lyonnaises.
Un Championnat de France des Rallyes que découvrent également Romain Delhez, Théo Chalal,
Stéphane Saw Caw Frève et Charlotte Reibel ! Nul doute que le « Charbo », haut lieu du rallye français,
sera une nouvelle étape importante dans leur apprentissage. Tous ces concurrents seront rejoints dès
cette deuxième manche par Julien Darbon, habitué du championnat, qui prendra pour la première fois
le départ d’une épreuve au sein d’une formule de promotion.

Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 67ème Rallye Lyon Charbonnières Rhône :
✓ Florian Bernardi & Sébastien Poujol
✓ Théo Chalal & Mathieu Cusse
✓ Nicolas Crochon & Mélodie Artzner
✓ Julien Darbon & Olivier Toneatto
✓ Romain Delhez & Florian Urzedowski
✓ Romain Fostier & Ophélie Abchiche
✓ Vincent Humeau & François Humeau
✓ Jean Jouines & Brice Brun
✓ Rémi Jouines & Adrien Bonicel
✓ Charlotte Reibel & Alison Girard
✓ Quentin Ribaud & Benoît Balme
✓ Nicolas Rouillard & Guillaume Bousquet
✓ Stéphane Sam Caw Frève & Margaux Teyssedre
✓ Olivier Spampinato & Guillaume Courbois
Calendrier de l’Opel ADAM Cup 2015 :
✓ Rallye Le Touquet Pas-de-Calais - 12/14 mars (1/6)
✓ Rallye Lyon Charbonnières Rhône -16/18 avril (2/6)
✓ Rallye des Vins Mâcon - 12/14 juin (3/6)
✓ Rallye Aveyron Rouergue Midi Pyrénées - 9/11 juillet (4/6)
✓ Rallye Mont-Blanc Morzine - 3/5 septembre (5/6)
✓ Critérium des Cévennes - 29/31 octobre (6/6)
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