Le 69e Rally Costa Brava est en marche


La cérémonie de départ a eu lieu jeudi depuis le podium situé sur le pont de Pedret de Gérone.



Les participants ont devant eux deux intenses journées de compétition, avec 13 spéciales
chronométrées et 175 km contre la montre.



Le 69e Rally Costa Brava clôture la saison des rallyes historiques en Europe, avec différentes
compétitions qui trouveront leur dénouement au cours de cette épreuve.

Une nouvelle édition du Rally Costa Brava est en route. Jeudi à partir de 19 h, les participants se sont
arrêtés sur le podium de l’épreuve, situé sur le pont de Pedret de Gérone, pour l’inauguration officielle
du 69e Rally Costa Brava.
Pour cette édition, qui a exceptionnellement lieu au mois de novembre, on compte pas moins de
185 véhicules, venus de tous les coins d’Europe et d’Espagne. Ce n’est pas pour rien que le 69e Rally
Costa Brava vient clôturer les Championnats d’Europe, d’Espagne et de Catalogne de rallyes historiques
dans ses différentes catégories de Vitesse et de Régularité.
Un public nombreux a accompagné les participants à la cérémonie de départ, prélude au début de la
compétition de vendredi. C’est un parcours comptant plus de 30 % de kilomètres supplémentaires par
rapport à la dernière édition qui attend les participants. 13 spéciales (six vendredi et sept samedi) et un
total de 175 km chronométrés décideront des vainqueurs d’un des rallyes les plus prestigieux d’Europe.
Juste avant le passage des voitures par le podium de départ, nous avons commémoré le FIA Volunteers
Weekend, la date annuelle au cours de laquelle la Fédération Internationale de l’Automobile rend
hommage aux officiels et volontaires qui permettent aux épreuves de sport automobile d’avoir lieu
partout dans le monde. Étaient présents à cette cérémonie les vainqueurs du Rally Costa Brava qui
participent à cette édition ainsi qu’un groupe de volontaires représentant les 400 personnes apportant
leur aide à l’organisation de ce rallye.

Participants au 69e Rally Costa Brava
Le 69e Rally Costa Brava jouit, une année de plus, d’un très bon chiffre d’inscriptions aux différentes
compétitions pour lesquelles il compte. Les plus de 70 véhicules inscrits en Vitesse en sont un bon
exemple, avec différents centres d’intérêt. En effet, dans le cadre du Championnat d’Europe FIA des
rallyes historiques, le titre européen dans la catégorie 2 est en jeu, tandis que pour le Championnat
d’Espagne des rallyes pour véhicules historiques, les spéciales du Rally Costa Brava décideront des
vainqueurs de la saison dans les catégories Pré-90 et Youngtimers.
Il en va de même pour les plus de 60 participants dans les différentes catégories de régularité, une
discipline qui se dispute toujours au dixième de seconde. Le grand intérêt sera de découvrir l’identité
des vainqueurs du Championnat d’Espagne de régularité cette saison.
Tous ces véhicules seront accompagnés par une sélection de véhicules Legend présentant un intérêt
spécial, qui suivent le même parcours que le rallye, mais sous forme de démonstration. Parmi ces
derniers figurent des noms illustres comme le préparateur français Jacques Almeras accompagné de son
copilote « Tilber » (Porsche 911 SC), des équipages à bord de spectaculaires bolides comme les Irlandais
Frank Kelly – Lauren Kelly (Ford Escort RS2000), les Britanniques Stewart Bowes – Jason Bowes (Audi
Quattro S1 E2) ou les Allemands Lars Zander – Michelle Müller (Ford Escort WRC), pour ne citer que
quelques-uns des présents.
Le 69e Rally Costa Brava est possible grâce à la collaboration du Ajuntament de Girona, Diputació de
Girona, Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Santa Coloma de Farners et Ajuntament de Fornells de la Selva; et grâce au soutien des hôtels Ultonia,
de Costa Brava Mediterranean Foods, de GT2i, de Blunik, de Michelin, de Loterías y Apuestas del Estado,
de Tecnigas, d’Ibis, d’Àgora, d’Alkamel, de MiRally, de Garatge Internacional, de Suprametal, de CocaCola, d’Alcalà Auto Taller et d’Integral Apps.
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