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ERC : les juniors Opel visent un cinquième titre consécutif 

 

Première épreuve aux Açores pour Lundberg et Munster 

 

 

L’ADAC Opel Rally Junior Team a de grandes ambitions pour le rallye des Açores qui 

se déroule du 21 au 23 mars, première manche du championnat d’Europe des rallyes 

Junior FIA ERC3 2019. Les pilotes juniors Opel, Elias Lundberg (20 ans, Suède) et 

Grégoire Munster (20 ans, Belgique), vont chercher à décrocher pour la cinquième fois 

d’affilée le titre junior pour Opel. 

 

Le championnat comprend six manches exigeantes, trois sur asphalte et trois sur terre. 

La saison commence pour l’ADAC Opel Rally Junior Team avec les deux épreuves qui 

se déroulent sur les iles de l’Atlantique : le rallye des Açores (terre) et celui des Canaries 

(asphalte). Ils sont suivis par les manches qui vont se tenir en Europe de l’Est, en Lettonie 

et en Pologne, tandis que les dernières manches sont des rallyes sur asphalte situés en 

Italie et en République tchèque. Les quatre meilleurs résultats comptent pour le 

classement final, deux résultats peuvent être défalqués. 

 

Comme chaque rallye a sa personnalité et présente ses propres difficultés, il faut que les 

pilotes fassent preuve de véritables talents polyvalents. Côté voiture, il faut qu’elle fasse 

preuve d’une rare aptitude à se montrer performante quel que soit le contexte, qualité de 

l’ADAM R2 190 ch qui en a fait la voiture à battre. Pilotes de l’ADAC Opel Rally Team et 

voitures ont réussi l’exploit d’emporter le championnat junior FIA ERC3 les quatre 

dernières années. 

 

« Notre voiture a montré à maintes reprises qu’elle se comporte bien dans toutes les 

conditions et sur toutes les surfaces », déclare Jörg Schrott, Opel Motorsport Director. 

« Notre équipe est bien préparée. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à faire confiance 

aux pilotes qui vont tout donner sur les spéciales. Nous nous sommes bien comportés 
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ces quatre dernières années, mais ce n’est pas une garantie pour l’emporter encore – 

la concurrence est plus affûtée et plus proche que jamais. À ce niveau élevé, une erreur 

peut coûter cher. » 

 

Les petites routes piégeuses de la manche d’ouverture aux Açores seront un défi difficile 

pour l’homme et la machine. Surtout, les 20 kilomètres autour du volcan inactif de 

Sete Cidades sont une spéciale que chaque pilote rêve d’emporter. Des milliers de 

spectateurs sont alignés tout au long du parcours, et cette manche réserve des paysages 

grandioses. Comme les années précédentes, Eurosport diffusera quotidiennement les 

meilleurs moments de chaque épreuve. 

 

Deux autres Opel ADAM R2 engagées par l’équipe autrichienne de Stengg Motorsport 

vont aussi tenter de décrocher des points et le titre au championnat junior FIA ERC3 de 

cette année. Elles seront aux mains de Simon Wagner (25 ans) et Roland Stengg (24 ans), 

deux des meilleurs volants de la scène du rallye autrichien. 

 

 

Dates championnat Junior ERC3 2019 

21-23 mars Rallye des Açores, Portugal 

02-04 mai Rallye des Iles Canaries, Espagne 

24-26 mai Rallye Liepāja, Lettonie 

28-30 juin Rallye de Pologne, Pologne 

19-21 juillet Rallye de Rome Capitale, Italie 

16-18 août Rallye tchèque Barum Zlín, République tchèque 

 

 

A propos d’Opel 

Opel est l’un des plus importants constructeurs automobiles européens. L’entreprise fut fondée en 
1862 par Adam Opel à Rüsselsheim, en Allemagne. La société a commencé à construire des 
automobiles en 1899. Opel fait partie du Groupe PSA depuis août 2017. Avec l’appui de sa marque 
jumelle britannique Vauxhall, l’entreprise est présente dans plus de 60 pays du monde entier, et a 
vendu plus de 1 million de véhicules en 2018. Opel mène actuellement une stratégie d’électrification 
qui va lui garantir un succès durable et de satisfaire les exigences de la mobilité du futur. En 2024, 
tous les modèles européens seront déclinés en version électrique. Cette stratégie fait partie du plan 
d’entreprise PACE! grâce auquel Opel ambitionne de devenir durablement rentable, international et 
électrique. Plus d’informations sur https://be-media.opel.com/fr-be 
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