
Ne laissez pas passer 

l’occasion : L’ADAM CUP 2013 

est lancée ! 

 

Valentin COHEN et Jérôme CORNEBISE 

 



L’ADAM CUP 2013  

               
Marque historiquement sportive, OPEL a remporté la plus 

prestigieuse des courses automobiles au monde,  le Rallye de Monte 

Carlo  en 1982 avec l’Ascona 400 pilotée par Walter 

Röhrl. Fidèle à son histoire et à ses valeurs, en 2013, la 

marque allemande est de retour en rallye. Avant de se 

lancer sur la scène internationale, Opel  souhaite repérer 

de jeunes talents, afin d’avoir les meilleurs pilotes dans son giron 

lorsqu’elle retournera en Championnat du Monde.  

 

L’ADAM CUP sera ainsi organisée dans le cadre du 

Championnat de France des Rallyes, qui attire plus d’un 

million de spectateurs au bord des routes chaque 

année.  Disputée lors de 6 manches situées dans le Sud de la France, 

cette coupe verra 15 Opel Adam R2 identiques s’affronter.  Si le sport 

automobile est souvent affaire de matériel, ici, place au talent !  

Le Pilote : Valentin COHEN, 22 ans 

« Originaire de Toulon, je suis actuellement étudiant 

en 4
ème

 année de Droit à Aix en Provence. Après  des 

années de karting, deux saisons de rallye dont une 

victoire de classe en Championnat de France, l’heure 

est venue pour moi de me confronter avec d’autres 

jeunes pilotes à voiture égale. Cette coupe Opel est la 

meilleure formule, alliant performance, plaisir, et 

surtout enjeu, puisque le vainqueur de l’ADAM CUP se verra offrir un volant 

officiel en 2014 .Avec mon fidèle copilote, Jérôme CORNEBISE, qui a plus 

d’expérience que moi en Championnat de France, nous sommes donc prêts à 

relever le défi que constitue cette coupe, et à remporter la mise finale chez 

moi, dans le Var !» 

 



Le Calendrier de l’ADAM CUP : 

 

• Du 19 au 21 avril, Rallye Lyon Charbonnières :  « C’est un rallye aux 

routes rapides, basé au cœur même de Lyon : il y a même une épreuve 

chronométrée dans le quartier de Gerland. Epreuve traditionnelle du 

Championnat, il jouit d’une très belle exposition médiatique, et permet 

d’entamer la saison dans de bonnes conditions. » 

 

• Du 10 au 12 mai, Rallye Région Limousin : « Situé plus au Centre de 

la France, on y trouve de superbes routes. Si la ville de Limoges est moins 

exposée que Lyon, le rallye est un véritable évènement là-bas, et, sur le 

plan sportif, c’est certainement l’un des plus importants de la saison. » 

 

• Du 12 au 14 juillet, Rallye Aveyron Rougergue : « Organisé avec le soutien de la 

puissante région Midi-Pyrennées, on peut le situer dans le même esprit que le 

Limousin ; des routes magnifiques, des conditions estivales, le Rouergue est sans 

doute le rallye qui m’attire le plus ! »  

 

• Du 6 au 8 septembre, Rallye Mont-Blanc Morzine : « Le plus beau rallye au 

sens propre du terme. Des paysages fantastiques, des spéciales mythiques, une 

belle ville d’accueil avec Morzine, le Mont-Blanc est un rendez-vous immanquable 

du Championnat. » 

 

• Du 31 octobre au 2 novembre,  Critérium des Cévennes : « Nous y 

voilà, dans le Sud ! L’un de mes préférés, car si je n’ai jamais pris le départ 

de l’épreuve, j’ai déjà emprunté la plupart des routes avec succès lors des 

deux dernières années. Une grande métropole, Montpellier, un public 

passionné, des routes faites pour les petites voitures, à n’en pas douter, ce 

sera l’épreuve cruciale pour la victoire finale. » 

 

• Du 22 au 24 novembre, Rallye du Var : « Là, c’est mon jardin ! Le 

rallye est basé à Sainte Maxime, dans le Golfe de St Tropez, et marque la fin 

du Championnat de France. L’ambiance y est festive, l’enjeu souvent très 

important. J’y ai remporté ma classe l’an passé, et nul doute que mon 

expérience sur la dernière manche peut être primordiale ! » 

 



La voiture : L’OPEL ADAM R2 

 

Toute nouvelle citadine de la marque, l’Adam 

est prête à en découdre avec ses concurrentes. Ses 

atouts de vivacité et d’esthétique en font une voiture 

sympathique et réussie, qui se fera remarquer à coup 

sûr sur nos routes ! 

D’un point de vue sportif, le groupe R2 est 

relativement récent, et accueille les voitures équipées 

d’un 1600cm3. L’OPEL Adam a vocation avant tout à 

être accessible à tous, et ne devrait pas pouvoir, sans 

évolution majeure, jouer avec la Twingo , la C2 et la 

208, reines de la catégorie bien plus onéreuses.  

L’Adam R2 n’en demeure pas moins une vraie voiture de course, puisqu’elle 

est entièrement préparée, possède un moteur de 145 chevaux, et une boite de 

vitesse séquentielle.  

 

Venez-voir l’intérieur !  

 



Un support de communication 

unique : Forum-Rallye.com  

 
Avec Jérôme, nous sommes fondateurs du site 

www.forum-rallye.com. Créé en 2011, celui-ci a 

rencontré un franc succès, au point de devenir 

aujourd’hui la référence française en matière de rallye ! 

Plus de 37 000 visiteurs uniques par mois,  3000 

membres inscrits, « FR » est un véritable atout de choix 

pour notre communication. Le site assurera donc le lien 

très fort qui nous unit avec le public de passionés présent au quotidien.  

L’annonce de notre programme pour 2013 a déclenché une vague de sympathie 

énorme, et le suivi de notre saison au jour le jour s’annonce palpitant ! J’envisage d’ailleurs 

d’innover dans ce domaine, en offrant bien plus que de simples communiqués presse ; faire 

vivre notre saison 2013 comme si on y était, voilà l’objectif !  

 

 

Les statistiques du site 

Forum-Rallye lors du 

dernier mois. 

 

 

 

 



Pourquoi nous soutenir ? 

 

Un intérêt fiscal : Tout d’abord, conformément à l’article 39-1 7° du Code Général 

des Impôts, les dépenses que vous engagerez en nous soutenant au titre de sponsoring 

seront déductibles de votre bénéfice imposable.  

Article 39-1 7° CGI : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci 

comprenant notamment ; […] Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 

culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 

l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 

scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. » 

Ainsi donc, le coût réel pour votre entreprise correspond aux 2/3 du montant engagé, 

puisque vous réduisez votre bénéfice en conséquence et que le taux normal de l’impôt sur 

les sociétés est de 33,33%.  

Exemple : Si vous nous sponsorisez à hauteur de 10 000€, vous déduirez cette somme 

de votre bénéfice imposable, et économiserez donc 3333€ d’impôts. La dépense réelle est 

donc de 6367€ pour 10 000€ versés à notre association.  

 

Une communication sur mesure : En cas de 

participation de votre part, nous étudierons ensemble le 

retour le plus adapté à votre entreprise ; la mise à vos 

couleurs de notre véhicule, la mise en place 

d’évènements sur les parcs lors des rallyes, la 

participation de vos salariés ou clients lors d’essais privés 

d’avant rallye, ou même à un rallye à mes côtés, mais 

aussi de la publicité sur support web, la création de 

vidéos résumés de notre saison intégrant vos couleurs, 

des interviews, de l’interactivité avec les membres du 

site, etc. sont autant de pistes envisageables. 

Vous l’aurez compris, les modalités possible d’exposition de votre image de marque 

et de vos couleurs sont infinies, et le support Forum-Rallye est un plus évident.  

Le rallye, un sport médiatisé : Le phénomène Sebastien Loeb, élu une nouvelle fois 

sportif préféré des français, le montre bien, le rallye est un sport populaire ! Au-delà de cette 

exposition spécifique que nous vous proposons, le Championnat de France des Rallyes est 

relayé sur L’Equipe.fr, Autohebdo.fr, la presse spécialisée, mais aussi sur Motors TV. La 

Fédération française du sport automobile a elle-même lancé sa propre TV en ligne, et 

l’ADAM CUP fera l’objet d’un suivi tout particulier, avec des résumés individualisés.  



Comment participer ?  

 

L’ADAM CUP est organisée de façon à ce que la saison soit financée en partie par les 

primes d’arrivée. Cependant, le budget pour être au départ de la première manche, et donc 

pouvoir postuler à ces primes, est assez conséquent.  

Quel que soit le montant de votre aide, elle nous sera essentielle pour arriver à 

remporter l’Adam Cup ! Chaque partenaire aura sa place dans notre saison, et même le plus 

modeste soutien aura un retour de qualité.  

 

Pour cette première saison, OPEL a choisi de limiter le nombre d’Adam R2  à 15. A ce 

jour, elles sont déjà toutes achetées ou réservées. Nous louerions ainsi l’OPEL Adam R2 

auprès d’une structure professionnelle lors de chaque manche. Votre participation, versée à 

notre association Forum Rallye Team, servirait donc à couvrir les frais de location du 

véhicule, d’assurance, ainsi que tous les frais d’engagement et de participation au rallye.  

Nous concluerions alors un contrat de sponsoring, et l’association vous remettrait une 

facture.  

 

Ici encore, les modalités de participation sont diverses et variées, et adaptables à votre 

situation. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, cela ne vous engage à rien ! 

 

 

 

 



 

 

Je vous remercie très sincèrement de l’attention que vous avez porté à notre 

projet, et j’espère vous avoir donné envie de foncer dans l’aventure Adam Cup 

2013 avec nous !  

 

Sportivement,  

 

Valentin 

 

 

 

 

Contact :  

Valentin COHEN 

06.88.41.03.56 

valentin.cohen@hotmail.fr 

 

 

 


