Du 10 au 12 juin, le Navarra Classic Festival revient !
•

Le festival des véhicules classiques organisé par RallyClassics et Circuito de Navarra tiendra sa
deuxième édition du 10 au 12 juin.

•

Tout au long du week-end se dérouleront un Raid et un Rallye de régularité, des compétitions
de régularité sur circuit pour autos et motos, des concentrations classiques et plus encore.

•

Les engagements sont maintenant ouverts pour les différentes épreuves qui composent le
Navarra Classic Festival.

Après le succès de la première édition, qui s'est tenue en 2021, le Navarra Classic Festival revient pour
continuer à se positionner comme un événement de référence pour les fans des véhicules classiques et
les pilotes amateurs au nord de l’Espagne.
Du 10 au 12 juin, le Circuito de Navarra sera à nouveau l'épicentre d'un festival multidisciplinaire, qui
réunit en un seul week-end différentes modalités pour profiter des véhicules classiques : raid pour
véhicules 4x4, rallye de régularité sur asphalte et compétitions en circuit ; tout cela sans oublier les
activités qui se dérouleront dans le paddock.
Alex Romani, président de RallyClassics : « Nous sommes ravis de revenir sur le Circuito de Navarra pour
la célébration du Navarra Classic Festival. La première édition devait se dérouler à huis clos, et malgré le
fait que ce fut un succès pour les participants, nous voulons vraiment que les fans nous rejoignent cette
fois et profitent ensemble d'un excellent week-end d'automobile classique ».
Maxi Guerrero, directeur sportif du Circuito de Navarra : « Avec le Navarra Classic Festival, nous
cherchons, avec RallyClassics, à organiser un événement qui puisse être une référence dans le monde des
classiques. Il est important de souligner l'importance qu'il a non seulement pour le Circuito de Navarra,
mais pour l'ensemble du territoire, avec la dispute des épreuves à travers différents endroits et routes de
Navarre ».

Le Circuito de Navarra, base du festival
Le Navarra Classic Festival est conçu autour des installations du Circuito de Navarra.
Les différentes épreuves qui se tiendront au cours du week-end auront pour point de départ le circuit, qui
accueillera également le samedi 11 un espace pour l’exposition des clubs classiques de la région et pour
des activités complémentaires.

2e Navarra Classic Raid
L'activité débutera vendredi 10 juin avec le départ du 2e Navarra Classic Raid, une épreuve de régularité
idéale pour s'initier ou se préparer au Dakar Classic ou raids similaires, qui se compose de 2 étapes
(vendredi 10 après-midi et samedi 11 toute la journée) et environ 250 kilomètres de régularité, en partant
et en terminant sur le Circuito de Navarra.
Un grand événement avec navigation sur pistes de terre, orientation (avec relèvements au compas),
petites zones difficultés et une section sur le circuit d'Autocross.
Plus de 60 véhicules ont participé à la première édition de ce raid, dont beaucoup ont participé, des mois
plus tard, au Dakar Classic en Arabie Saoudite. La principale nouveauté de cette édition sera le passage
du Raid par la ville médiévale d'Artajona samedi à midi.
Peuvent participer au Navarra Classic Raid les véhicules fabriqués jusqu’en 1997, ou jusqu’à 2000 dans le
cas des véhicules d’intérêt spécial, divisés en catégories de voitures 4×4, voitures 4×2, camions et motos.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai.

2e Navarra Historic Rally
Le samedi 11 juin dans l'après-midi débutera le 2e Navarra Historic Rally, un rallye de 250 kilomètres de
régularité pour les classiques, avec une étape courte et sections sur circuit fermé (Circuito de Navarra et
circuit de karting), et le dimanche 12 toute la journée, en passant par les meilleures routes de Navarre.

La journée du dimanche marquera des points pour la Copa de Rallys de Regularidad del Norte (CoRReN).
Une large participation des équipes locales est donc attendue.
Les voitures classiques fabriquées jusqu'en 1997 et les motos classiques peuvent participer au Navarra
Historic Rally. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai.

Porsche Classic Series et MotoClassic Series
La journée de samedi sera frénétique au Navarra Classic Festival, puisque les Porsche Classic Series et
MotoClassic Series, les épreuves de Régularité sur circuit organisées par RallyClassics, se dérouleront
sur le Circuito de Navarra tout au long de la journée.
La régularité sur circuit maximise le plaisir de conduite sans les coûts élevés impliqués dans les
compétitions de vitesse. Chaque participant établit son propre rythme sur la piste, et c'est un moyen
idéal de profiter de voitures et de motos classiques, quelle que soit leur marque ou leur puissance, dans
un environnement sûr et avec des exigences de sécurité de base.
Le programme de compétition est composé des Porsche Classic Series (pour les voitures classiques et
youngtimers), Porsche Gentlemen (pour les voitures de sport modernes et performantes) et les
MotoClassic Series (pour les motos classiques et youngtimers).

Les clubs classiques et les spectateurs, protagonistes
Le samedi 11 juin sera sans aucun doute le jour le plus populaire du Navarra Classic Festival. Tout au long
de la journée, les clubs et fans qui se rendront sur le circuit avec leur voiture classique pourront accéder
à l'intérieur du paddock, où ils disposeront d'un espace réservé. De plus, deux parades de classiques sur
le circuit sont prévues, le midi et l'après-midi. Pendant les trois jours du festival, l'entrée sera gratuite
pour les spectateurs.
Toutes les informations sur le Navarra Classic Festival sont disponibles sur le web www.RallyClassics.org
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