
Minerva Oil et Jean-Charles Beaubelique en Fiesta R5  
 

Initialement prévus avec la Ford Focus RS WRC, c’est finalement à bord d’une toute nouvelle Ford Fiesta R5 que Jean-
Charles Beaubelique et Julien Vial effectueront leur retour à la compétition en 2014 au Rallye de la Fougère qui se déroulera 
du 1er au 2 Mars à travers les vignes du Médoc.  
 

C’est donc une grande première à 
laquelle assisteront les spectateurs du rallye 
de la Fougère le week-end prochain avec 
pour la première fois, une voiture de la 
classe R5 au départ d’un rallye en France. 
Jean-Charles nous explique ce choix et son 
programme pour cette saison 2014 : 
 
"Nous avons fait le pari de la Fiesta R5 car 
nous avons beaucoup apprécié la relation 
avec M-Sport et leur sens de la relation 
client. La réglementation technique FIA 
allant également dans le sens de la réduction 
des coûts, nous avons fait le choix de l’avenir. 
D’après ce que nous avons pu voir jusque là, 
la voiture semble bien née et M-Sport 
annonce un coût kilométrique attractif pour 
une voiture de nouvelle génération. D’autres 
constructeurs sont également allés dans ce 
sens et on devrait selon toute vraisemblance 
voir débarquer plusieurs R5 en France au 
cours de l’année. 
 

Notre programme sportif n’est pas complètement défini mais il s’articule autour d’un événement : la Finale de la Coupe de 
France des Rallye de La Rochelle (17). Nous qualifier sera l’objectif principal de la saison ; pour cela, nous roulerons 
principalement au volant de la Ford Fiesta R5 sur asphalte. Ainsi, nous débuterons notre saison ce week-end au rallye de la 
Fougère, un rallye national que nous avions apprécié l’année précédente. Nous sommes impatients de prendre le départ et de 
voir où nous pourrons nous situer avec la Fiesta, il ne faut cependant pas perdre de vue que ce rallye est avant tout une séance 
d’essais grandeur nature. Pour la suite de la saison, nous ferons en fonction des résultats et des points récoltés. 
 
Parallèlement, nous participerons à plusieurs manches du Championnat de France dans le cadre du Trophée Michelin et nous 
commencerons par le Rallye du Touquet. On ne se fixe pas d’objectifs précis puisque nous serons encore en phase 
d’apprentissage avec la Fiesta. Le but est de comprendre et de prendre pleinement mesure des capacités de la voiture. 
 
La Ford Focus WRC sera disponible à la location (version terre ou asphalte) ainsi que notre Clio R3 Maxi (version asphalte).  
 
Pour finir, nous tenions à remercier notre fidèle partenaire Minerva Oil. Cette année est particulière puisque Minerva Oil fête son 
80

ème
 anniversaire, nous avons souhaité leur faire un clin d’œil et la livrée de la Fiesta en tient compte. Vous pouvez la découvrir 

ci-dessus en exclusivité." 
 
Rendez-vous le week-end prochain pour les premiers tours de roues de la Fiesta R5 Minerva Oil. 

Présentation Saison 2014 
Rallye de la Fougère 

La décoration de la Fiesta R5 dessinée par LSD - Sébastien Lombardo 


