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« Mission : défense du titre » pour le team Opel Rallye Junior


Opel est présent avec trois ADAM R2 usine en FIA ERC Junior



Marijan Griebel et Julius Tannert pilotes officiels de l’ADAC Opel Rallye Junior Team



Le jeune britannique Chris Ingram vient renforcer le team usine d’Opel en 2016



Participation en qualité de copilote de la Belge Lara Vanneste et de la
Luxembourgeoise Jennifer Thielen

Opel s’attaque à un objectif ambitieux que l’on pourrait qualifier de « Mission : défense du
titre » en FIA ERC Junior, mais avec un solide argument : son trio de pilotes. Au volant
d’une ADAM en 2016 on trouvera donc Marijan Griebel, Julius Tannert et Chris Ingram.
Après la sensationnelle victoire du Suédois Emil Bergkvist l’an dernier au championnat,
les pilotes Opel au volant de la très performante ADAM R2 figurent à nouveau parmi les
grands favoris de cette saison dans la catégorie très concurrentielle des jeunes talents.
L’Allemand Marijan Griebel (26 ans, de Hahnweiler), qui a remporté une belle troisième
place en FIA ERC Junior 2015, fait de nouveau partie du Team de l’ADAC Rallye Opel
Junior. Le nouvel arrivant dans cette équipe est Julius Tannert (25 ans, de Zwickau),
vainqueur de l’ADAC Opel Rallye Cup et de la session de recrutement de nouveaux talents
2015. Tous deux sont promus et soutenus par l’ADAC Stiftung Sport (ADAC Sport
Foundation). Chris Ingram (21 ans, de Manchester) a également rejoint l’équipe. La saison
dernière, le Britannique s’est révélé être l’un des rivaux les plus coriaces des pilotes Opel
Bergkvist et Griebel en FIA ERC Junior.
Deux des trois pilotes officiels Opel comptent sur l’expérience et l’expertise d’un nouveau
copilote en 2016. Si Julius Tannert s’associe à nouveau avec sa copilote régulière Jennifer
Thielen (31 ans, du Grand-Duché du Luxembourg), à partir de la troisième manche qui se
déroulera aux Açores, Marijan Griebel roulera avec Lara Vanneste. Cette Belge de 25 ans
possède déjà une belle expérience internationale et a déjà fait partie d’un team
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constructeur en WRC. Griebel pilotera pendant les deux premières manches du ERC avec
Pirmin Winklhofer (20 ans, de Pocking). C’est Katrin Becker qui sera sur la « sellette » aux
côtés de Chris Ingram. En 2015, cette Allemande de 34 ans originaire de Schlitz en Hesse
a réussi à emporter deux titres de championne dans le difficile Championnat autrichien de
rallye, en tant que copilote de Michael Böhm.
« Nous alignons une solide équipe, » commente Jörg Schrott, Directeur d’Opel Motorsport.
« Personne n’a plus conscience que nous de l’exigence extrême requise pour se battre en
ERC Junior. Et bien évidemment, le champion en titre est plus particulièrement sous
pression, avec l’obligation de réussir. Mais nous avons montré que nous pouvons gérer la
pression. Je suis sûr qu’avec l’ADAM R2 et les couples formés autour de nos trois pilotes,
nous sommes en excellente position. Il faudra encore une fois compter sur Opel
Motorsport en 2016. »
Outre les six manches en FIA ERC Junior, les trois voitures usine d’Opel sont également
engagés dans d’autres épreuves, et tout particulièrement dans l’ADAC Rallye Deutschland
(du 18 au 21 août). Les équipages de l’ADAM R2 courront aussi dans le WRC allemand à
Trèves, en tant que vainqueurs dans leur catégorie la saison dernière. La participation des
teams usine d’Opel dans d’autres épreuves de rallye nationales ou internationales sera
annoncée en temps utile.
En attendant la FIA ERC Junior 2016, il est possible de regarder ICI une vidéo reprenant
de nombreux temps forts de la saison dernière.
Calendrier FIA ERC Junior 2016
5-7 février

Rallye Liepāja – Liepāja/Lettonie (neige/glace/terre)

7-9 avril

Circuit of Ireland Rally – Belfast/Irlande du Nord (asphalte)

2-4 juin

SATA Rally Açores – Ponta Delgada/Açores/Portugal (terre)

23-25 juin

Kenotek by CID LINES Ypres Rallye – Ypres/Belgique (asphalte)

15-17 juillet

auto24 Rally Estonia – Otepää/Estonie (terre)

26-28 août

Barum Czech Rally Zlín – Zlín/République tchèque (asphalte)
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