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67ème Rallye Mont-Blanc Morzine (3 au 5 septembre 2015) :
Performances sans saveur …
La 67ème édition du Rallye Mont-Blanc Morzine aura été marquée par la disparition d’un pilote de
l’épreuve lors de la deuxième spéciale suite à une sortie de route. Toute l’équipe Opel Motorsport –
Team France et l’ensemble des concurrents de l’Opel ADAM Cup s’associent à la douleur de la famille.
A la demande de ses proches, la cinquième manche du Championnat de France des Rallyes s’est tout
de même poursuivie. Sur le plan sportif, le « Mont-Blanc » a vu Florian Bernardi enlever sa deuxième
victoire de la saison au sein de l’Opel ADAM Cup alors que Jean-René Perry, toujours au volant de
l’Opel ADAM R2 Performance officielle, a réalisé des prouesses tout au long du week-end pour
l’emporter en R2 devant l’élite de la catégorie. Mais la tête était ailleurs …
Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 : « Nous avons répondu présent… »
Alors qu’il n’avait pas pris le volant de l’Opel ADAM R2 Performance depuis le Rallye des Vins Mâcon en
juin dernier, Jean-René Perry ne tardait pas à se mettre en évidence. Le Vosgien s’emparait du
commandement de la classe R2 dès la première spéciale pour ne plus jamais le lâcher. Attendu depuis le
début de saison, le Lauréat de l’Opel ADAM Cup 2014 ne manquait pas son unique confrontation de
l’année avec les ténors de la catégorie en terminant à la onzième place au général, à la sixième place
du groupe R et surtout au premier rang du R2 avec plus d’une minute d’avance sur son plus proche
poursuivant.
« Ce fut une course très difficile mentalement. Même si nous connaissons les risques auxquels nous
sommes exposés, il est toujours très dur de perdre l’un des nôtres. Il a fallu retrouver la motivation et
repartir à l’attaque. Avec une Opel ADAM R2 Performance au meilleur de sa forme toute la course, je
pense que nous pouvons être satisfaits du résultat avec Joshua et toute l’équipe. Nous attendions avec
impatience ce rendez-vous et nous avons répondu présents ! » déclare le Spinalien.

Opel ADAM Cup : Le suspens reste entier
Rémi Jouines, le leader actuel, et Florian Bernardi, son dauphin, ont joué au chat et à la souris tout au
long du week-end. Un peu à l’image de la saison. Avec six temps scratchs à son actif contre quatre, le
Vauclusien s’impose pour la deuxième fois de la saison après le Rallye Le Touquet Pas-de-Calais en
	
  

	
  

début d’année. Second au passage sur le podium, l’Héraultais écope finalement d’une pénalité de cinq
minutes (décision du collège des commissaires) le reléguant à la septième place. Le dénouement final
se jouera sur le Critérium des Cévennes à la fin du mois d’Octobre.
Souffrant d’une grippe depuis le début de la semaine, Nicolas Rouillard a dû se dépasser pour piloter
son Opel ADAM Rallye sur les routes alpines. En montant sur son troisième podium consécutif, il a
pleinement rempli son objectif, consolidant par la même occasion sa troisième place dans l’Opel ADAM
Cup 2015.
Se cherchant en début de rallye sur les réglages optimaux pour ce type de terrain, Quentin Ribaud
montait en puissance lors de la deuxième étape, allant même jusqu’à signer un deuxième temps dans
l’ES11, pour gagner son duel pour la dernière marche du podium face à Fabien Michal. Alors qu’il avait
prématurément quitté la course au Rouergue, l’Isérois s’est parfaitement repris sur le Mont-Blanc avec
cette quatrième place.
Tous les deux de retour à la compétition après une sortie de route, Romain Fostier et Vincent Humeau
mettaient un peu de temps à retrouver leurs marques avant de hausser petit à petit le rythme. Ils
terminent respectivement au cinquième et au sixième rang devant Rémi Jouines et Romain Delhez, en
difficulté pour sa première à Morzine. Le Belge ne parvenait pas à accrocher le bon wagon
contrairement à ses dernières apparitions.
Olivier Spampinato et Théo Chalal étaient victimes d’une crevaison dès la première spéciale qui
compromettait bien trop tôt leur course. Courant après le temps perdu durant les deux étapes, les deux
hommes clôturent finalement le top dix. Julien Darbon, qui roulait à domicile, et Jean Jouines devaient
quant à eux stopper la cinquième manche de l’Opel ADAM Cup suite à un abandon mécanique. Le HautSavoyard parvenait tout de même à repartir en Rallye 2 lors de la deuxième étape.
Classement 67ème Rallye Mont-Blanc Morzine (3-5 Septembre 2015) :
1. Florian Bernardi / Xavier Castex
2. Nicolas Rouillard / Guillaume Bousquet +1.49.2
3. Quentin Ribaud / Benoit Balme +2.02.6
4. Fabien Michal / Geoffrey Combe +2.13.2
5. Romain Fostier / Ophélie Abchiche +2.36.8
6. Vincent Humeau / Bruno Vattier +2.38.6
7. Rémi Jouines / Adrien Bonicel +5.05.7
8. Romain Delhez / Didier Jacob +6.41.9
9. Olivier Spampinato / Guillaume Courbois +9.25.9
10. Théo Chalal / Mathieu Cusse +15.09.8

	
  

	
  

Classement Opel ADAM Cup 2015 (5/6)* :
1. R.Jouines 96 pts
2. Bernardi 85 pts
3. Rouillard 67 pts
4. Ribaud 58 pts
5. Fostier 56 pts
6. Delhez 30 pts
7. Darbon 17 pts
8. J.Jouines 16 pts
9. Spampinato 16 pts
10. Humeau 16 pts
11. Michal 12 pts
12. Cassagne 10 pts
13. Crochon 8 pts
14. Chalal 6 pts
15. Sam Caw Frève 2 pts

* En attente de la publication officielle des résultats
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