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32ème Rallye des Vins Mâcon (12 au 14 juin 2015) :
L’Opel ADAM Cup à la découverte du Mâconnais
C’est en Bourgogne, à l’occasion du 32ème Rallye des Vins Mâcon, que se tiendra le troisième acte de
l’Opel ADAM Cup 2015 ! Victorieux de sa catégorie lors de sa dernière apparition avec l’Opel ADAM R2
Performance officielle, Jean-René Perry, le lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014, aura pour objectif de
poursuivre sur sa lancée. Parmi les concurrents attendus au sein de la coupe de la marque allemande,
les trois pilotes qui ont animé les débats en ce début de saison, Rémi Jouines, Florian Bernardi et Romain
Fostier se présenteront quant à eux à Mâcon avec le même nombre de points ! Difficile, voire impossible,
de prédire lequel s’installera seul dans le fauteuil du leader à l’issue de ce rendez-vous qui s’annonce
d’ores et déjà palpitant !
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Toujours le même objectif … »
En remportant la totalité des spéciales du Rallye Lyon Charbonnières Rhône, Jean-René Perry et Joshua
Reibel avaient rendu une copie parfaite pour leur deuxième rallye avec l’Opel ADAM R2 Performance.
Sur un tracé assez proche, l’objectif sera identique pour l’équipage Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014
sur cette 32ème édition de l’épreuve mâconnaise.
« A Lyon, je pense avoir bien pris mes marques avec la voiture et nous avons su, avec Joshua, garder un
bon rythme tout le rallye. Nous tâcherons de faire de même à Mâcon en visant toujours la première
place dans la catégorie R2 et ainsi démontrer tout le potentiel de cette monture redoutable. Pour le
classement général, ce sera difficile de faire beaucoup mieux qu’au « Charbo » (17ème au scratch,
ndlr), le terrain étant plutôt rapide et plus propice aux grosses cylindrées, mais si nous pouvons
grappiller quelques places, nous le ferons ! » annonce le Spinalien.
Opel ADAM Cup : Une place pour trois !
Une fois n’est pas coutume, les concurrents de l’Opel ADAM Cup découvriront de nouveaux horizons
avec ce Rallye des Vins Mâcon, inscrit au Championnat de France des Rallyes 2e Division. Même si
quelques équipages ont déjà pris part à cette épreuve par le passé, tout le monde le disputera pour la
première fois au volant de l’Opel ADAM Rallye ! Alors que la lutte pour la victoire et les places d’honneur
est plus disputée que jamais, il n’en fallait pas tant pour ajouter encore un peu plus de piment à la
course !

	
  

	
  

Alors qu’il n’a pas encore remporté de victoire dans le cadre de l’Opel ADAM Cup, Romain Fostier se
montre de plus en plus insistant et ses performances entrevues au Touquet et à Lyon, soldées par deux
deuxièmes places, font de lui un sérieux prétendant à la couronne pour ce rendez-vous bourguignon.
Face à lui, les deux premiers vainqueurs de la saison 2015, Florian Bernardi et Rémi Jouines… Les trois
hommes culminant pour le moment en haut du classement général avec quarante unités chacun.
Quatrièmes ex-aequo, Jean Jouines et Quentin Ribaud ont également leur carte à jouer à Mâcon, sur un
terrain peu connu de tous, tout comme Olivier Spampinato et Nicolas Rouillard, rapides depuis le début
de saison.
De plus en plus à son aise, Théo Chalal peut lui aussi espérer monter dans la hiérarchie alors que Romain
Delhez, malheureux au Rallye Lyon Charbonnières Rhône, tiendra à marquer de nouveaux points après
sa huitième place obtenue au Touquet. Après des débuts convaincants dans le Rhône, Julien Darbon
poursuivra son apprentissage de l’Opel ADAM Rallye alors que Fabien Cassagne débutera quant à lui
l’aventure « Opel ADAM Cup » à l’occasion du Rallye des Vins Mâcon !

Liste des concurrents de l’Opel ADAM Cup au 32ème Rallye des Vins Mâcon :
ü Florian Bernardi & Sébastien Poujol
ü Fabien Cassagne & Thibaut Stella
ü Théo Chalal & Mathieu Cusse
ü Julien Darbon & Olivier Toneatto
ü Romain Delhez & Dominique Derrez
ü Romain Fostier & Ophélie Abchiche
ü Jean Jouines & Brice Brun
ü Rémi Jouines & Adrien Bonicel
ü Quentin Ribaud & Benoît Balme
ü Nicolas Rouillard & Guillaume Bousquet
ü Olivier Spampinato & Guillaume Courbois
Calendrier de l’Opel ADAM Cup 2015 :
ü Rallye Le Touquet Pas-de-Calais - 12/14 mars (1/6)
ü Rallye Lyon Charbonnières Rhône -16/18 avril (2/6)
ü Rallye des Vins Mâcon - 12/14 juin (3/6)
ü Rallye Aveyron Rouergue Midi Pyrénées - 9/11 juillet (4/6)
ü Rallye Mont-Blanc Morzine - 3/5 septembre (5/6)
ü Critérium des Cévennes - 29/31 octobre (6/6)
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