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 Bienvenue...

Sur le rallye le plus ancien d’Espagne et l’un des
plus prestigieux d’Europe.

Il ouvrira la saison des rallyes historiques au
niveau continental avec un événement des
Championnats d’Europe FIA, d’Espagne et de
Catalogne, en plus d’inclure la catégorie Legend
pour les véhicules présentant un intérêt spécial.

Cette année avec plus d'équipes féminines que
jamais pour mettre en valeur le talent féminin dans
le sport automobile classique.



Environ 180 équipes de tout le continent.

UNE PARTICIPATION EXTRAORDINAIRE

Le début traditionnel de la saison européenne des
rallyes.

LES MEILLEURES VOITURES ET PILOTES

Avec la participation de spécialistes européens des
rallyes historiques et de pilotes locaux.

GRANDE PRÉSENCE FÉMININE

70 Rally Motul Costa Brava

Pendant 4 jours, Gérone devient l'épicentre du
moteur classique en Europe.



Trophées spécifiques aux équipes féminines.

COUPE DAMES

RÉDUCTION 300€ ÉQUIPES 100% FÉMININES

RÉDUCTION 200€ ÉQUIPES AVEC FEMME PILOT

Participe !

En el 69 Rally Costa Brava (noviembre 2021) participaron
44 mujeres: 4 pilotos y 40 copilotos. ¡Queremos que estas
cifras no paren de crecer!



Le programme

Deux jours de compétition

Vendredi 18 et Samedi 19 Mars

155 km chrono et 12 spéciales

La durée du rallye, avec plus de 150 kilomètres

chronométrés et une douzaine de spéciales de routes

légendaires, l’atmosphère de la Costa Brava et le traitement

de l’organisation sont les aspects que les participants

apprécient le plus.













“Je n'ai que des mots de gratitude pour cette brillante initiative

RallyClassics, qui s'engage résolument envers le talent féminin et

rend visible les efforts de toutes les femmes qui font partie de

notre sport. L'équipe Rallyclassics et le le Rally Motul Costa Brava

réalise un travail exemplaire en termes d'inclusion et d'égalité, qui

servira sûrement d'exemple et d'inspiration pour d'autres tests

automobiles.”.

María Lanzón

Directrice de la Commission Femme et Moteur de la Real Federación Española de Automovilismo.



Nous rejoindrez-vous ?
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