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Rallye d'Allemagne ADAC: Jan Kopecký et Pavel Dresler 
remportent la catégorie WRC 2 Pro pour ŠKODA 
 

› Les nouveaux champions de rallye tchèques, Jan Kopecký et son copilote Pavel Dresler, 

assurent à ŠKODA la cinquième victoire de la saison dans la catégorie WRC 2 Pro  

› Les collègues de l'équipe ŠKODA, Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen, font preuve de leur 

rapidité sur l'asphalte, décrochent la troisième place dans la catégorie et restent en tête du 

classement  

› Fabian Kreim et Marijan Griebel remportent la première et la deuxième places dans la 

catégorie WRC 2 réservée aux pilotes privés lors de leur premier rallye à bord de la ŠKODA 

FABIA R5 evo 

 

Bosen, le 28 août 2019 – Lors du rallye d'Allemagne ADAC (22-25.8.2019), la dixième course 

comptant pour le championnat du monde des rallyes FIA, Jan Kopecký et Pavel Dresler 

(CZE/CZE) ont remporté la catégorie WRC 2 Pro à bord de la ŠKODA FABIA R5 evo et ont 

atteint leur meilleur résultat de la saison. Leurs collègues de l'équipe ŠKODA, Kalle Rovanperä 

et Jonne Halttunen (FIN/FIN), se sont battus pour remonter à la troisième place, après être 

sortis accidentellement du parcours le samedi. Kalle Rovanperä a pu ainsi rester en tête du 

classement des pilotes du championnat WRC 2 Pro. Depuis qu'elle a été autorisée à participer 

à des rallyes en avril 2019, la nouvelle ŠKODA FABIA R5 evo demeure invaincue dans sa 

catégorie au championnat du monde. Dans la catégorie WRC 2 réservée aux pilotes privés, la 

marque tchèque a également donné le ton une fois de plus. Les héros locaux Fabian Kreim / 

Tobias Braun et Marijan Griebel / Pirmin Winklhofer ont décroché une double victoire lors de 

leur premier rallye à bord de la ŠKODA FABIA R5 evo. 
 
Le jour de clôture du rallye d'Allemagne ADAC, qui constitue la dixième course comptant pour le 
championnat du monde des rallyes FIA, s'est terminé de nouveau sur les vignobles pittoresques de la 
Moselle, après un dérapage sur les pistes d'exercices du camp militaire de Baumholder le samedi. 
Quatre autres épreuves étaient au programme du dimanche ensoleillé. Les 28.06 kilomètres de 
l'épreuve «Grafschaft» ont été un signal d'alarme précoce pour les équipes.  
 
Le défi pour les équipes officielles de ŠKODA était clair: les nouveaux champions de rallye tchèques, 
Jan Kopecký et Pavel Dresler, devaient conserver leur place en tête de la catégorie WRC 2 Pro à bord 
de leur ŠKODA FABIA R5 evo et ramener la victoire de la catégorie à la maison. Kalle Rovanperä et 
Jonne Halttunen, sortis du circuit le samedi matin alors qu'ils étaient en tête, devaient assurer de 
précieux points pour le championnat avec la troisième place de la catégorie.  
 
Lors de la première épreuve du jour, Jan Kopecký a fait preuve de beaucoup de prudence, mais a tout 
de même pu conserver sa position de leader. «L'épreuve était vraiment perfide, il y avait du gravier en 
vrac partout sur la piste et certains passages dans la forêt étaient glissants. J'ai dû vraiment faire 
attention», a-t-il souligné. Son collègue d'équipe, Kalle Rovanperä, a ajouté: «Le matin, avec les 
pneus froids, c'était une véritable partie de glisse. J'ai roulé prudemment, mais le résultat a tout de 
même été bon.» En effet, le Finlandais a obtenu un nouveau temps record dans la catégorie.  
 
Jan Kopecký et Pavel Dresler ont en effet pu conserver leur position en tête et décrocher leur 
première victoire dans la catégorie WRC 2 Pro du championnat du monde des rallyes FIA 2019. Kalle 
Rovanperä et Jonne Halttunen n'ont pas pris d'autres risques avec leur ŠKODA FABIA R5 evo et ont 
remporté la troisième place de la catégorie, s'assurant ainsi de précieux points supplémentaires aussi 
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bien pour l'épreuve des pilotes que pour celle des constructeurs dans le tableau du championnat 
WRC 2 Pro.  
 
Dans la catégorie WRC 2 pour les pilotes privés, Fabian Kreim (champion allemand en 2016 et 2017) 
et le champion en titre, Marijan Griebel, tous deux assistés par ŠKODA AUTO Deutschland, ont pu 
célébrer une double victoire lors de leur premier rallye à bord de la nouvelle ŠKODA FABIA R5 evo.  
 
Sur le podium érigé près du lac de Bostal, Michal Hrabánek, directeur de ŠKODA Motorsport, a 
exprimé sa satisfaction: «Félicitations à Jan et Pavel pour avoir ramené la victoire à la maison grâce à 
une excellente performance. Nous sommes fiers du fait que notre nouvelle ŠKODA FABIA R5 evo 
demeure invaincue dans sa catégorie au championnat du monde des rallyes. C'est une belle 
récompense pour le travail fructueux de l'ensemble de l'équipe. Après leur petit accident de parcours, 
Kalle et Jonne ont tiré le meilleur de la situation et obtenu de précieux points pour le championnat en 
décrochant la troisième place!»  
 
 
Résultat final du rallye d'Allemagne ADAC (WRC 2 Pro / WRC 2) 

1. Kopecký/Dresler (CZE/CZE), ŠKODA FABIA R5 evo, 3:27.24,1 heures* 
2. Kreim/Braun (GER/GER), ŠKODA FABIA R5 evo, +52,6 secondes 
3. Griebel/Winklhofer (GER/GER), ŠKODA FABIA R5 evo, +1.11,1 minute  
4. Kajetanowicz/Szcepaniak (POL/POL), VW Polo GTI R5, +1.14,1 minute  
5. Camilli/Veillas (FRA/FRA), Ford Fiesta R5 MKII, +1.19,1 minute*  
6. Rovanperä/Halttunen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA R5 evo, 2.54,0 minutes*  
7. Østberg/Eriksen (NOR/NOR), Citroën C3 R5, +3.36,5 minutes*  

 
* Équipes nominées par les fabricants et autorisées à gagner des points dans la catégorie WRC 2 Pro.  
 
Résultat intermédiaire WRC 2 Pro / pilote (après 10 courses sur 14)  

1. Kalle Rovanperä (FIN), ŠKODA, 151 points  
2. Mads Østberg (NOR), Citroën, 110 points  
3. Gus Greensmith (GBR), Ford, 85 points  
4. Lukasz Pieniazek (POL), Ford, 74 points  
5. Jan Kopecký (CZE), ŠKODA, 61 points  

 
Résultat intermédiaire WRC 2 Pro / constructeur (après 10 courses sur 14)  

1. ŠKODA, 224 points  
2. Ford, 195 points  
3. Citroën, 110 points  

 
Chiffre du jour: 4  
La nouvelle ŠKODA FABIA R5 evo demeure invaincue depuis ses débuts lors du rallye du Portugal 
pour la quatrième fois consécutive dans sa catégorie dans le championnat du monde des rallyes FIA.  
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Le calendrier 2019 du championnat du monde des rallyes FIA (WRC 2 Pro)  

Manifestation Date 
Rallye de Monte Carlo 24-27.1.2019  
Rallye de Suède 14-17.2.2019  
Rallye du Mexique 07-10.3.2019  
Rallye de France 28-31.3.2019  
Rallye d’Argentine 25-28.4.2019  
Rallye du Chili 09-12.5.2019  
Rallye du Portugal 30.5-2.6.2019  
Rallye d’Italie 13-16.6.2019  
Rallye de Finlande  01-4.8.2019  
Rallye d’Allemagne 22-25.8.2019  
Rallye de Turquie 12-15.9.2019  
Rallye de Grande-Bretagne 03-6.10.2019  
Rallye d’Espagne 24-27.10.2019  
Rallye d’Australie 14-17.11.2019 
 
 

Informations complémentaires: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tél. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch   
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ŠKODA au Rallye d'Allemagne ADAC  
L'équipe officielle de ŠKODA Jan Kopecký / Pavel 
Dresler a remporté à bord de la ŠKODA 
FABIA R5 evo la catégorie WRC 2 Pro lors du 
rallye d'Allemagne ADAC, la dixième course 
comptant pour le championnat du monde des 
rallyes FIA.  

 

 

Source: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA au Rallye d'Allemagne ADAC  
Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ont remporté 
la troisième place à bord de la ŠKODA 
FABIA R5 evo dans la catégorie WRC 2 Pro et ont 
confirmé leur position de leader au championnat. 

 

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› a été fondée en 1895, à l'époque des pionniers de l'automobile, et est ainsi l'une des entreprises automobiles mondiales 

ayant la plus longue tradition. 
› propose actuellement à ses clients neuf séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ ainsi que KAMIQ et SUPERB. 
› a livré en 2018 plus de 1.25 million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 1991 du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En plus 

des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme des 
moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie, en Algérie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie plus de 39'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
› fait avancer, dans le cadre de la stratégie 2025 de ŠKODA, le passage du statut de constructeur automobile à celui de 

«Simply Clever Company pour les meilleures solutions de mobilité». 
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