69 Rally Costa Brava: 175 km chronométrés, 13 spéciales et de nouveaux lieux


Du 18 au 21 novembre, Gérone sera l’épicentre du sport automobile classique avec un rallye comptant pour le
Championnat d’Europe FIA des Rallyes Historiques, le Championnat d’Espagne des Rallyes pour Véhicules
Historiques et le Championnat de Catalogne de Régularité.



Le plus vieux rallye d’Espagne se développe dans tous ses aspects : kilométrage chronométré, kilométrage
total, nombre de spéciales et participants.



Près de 300 équipages ont confirmé leur place et entameront leur processus d’engagement dans les prochains
jours.

« Offrir à la communauté du sport automobile le rallye qu’elle mérite ». C’est avec cette idée en tête que l’organisation
de RallyClassics travaille depuis plus d’un an pour que le 69 Rally Costa Brava soit un rallye qui permette d’oublier les
mauvais moments provoqués par la pandémie et de regarder vers l’avenir avec optimisme.
Elle a pour cela conçu un itinéraire plus long et avec davantage de spéciales, mais aussi recherché de nouveaux sites
permettant d’accueillir ce qui sera, sans aucun doute, un rallye record en ce qui concerne le nombre de participants.
Bien qu’il ait exceptionnellement lieu au mois de novembre en raison de la situation sanitaire, le rallye est toujours
qualificatif pour le Championnat d’Europe FIA des Rallyes Historiques, le Championnat d’Espagne des Rallyes pour
Véhicules Historiques et le Championnat de Catalogne de Régularité, et intègre toujours la très attendue catégorie
Legend pour les véhicules historiques présentant un intérêt spécial.

Spéciales chronométrées du 69 Rally Costa Brava
Le rallye comptera un total de 13 spéciales chronométrées, 7 différentes, pour un total de 175 km chronométrés. Cela
représente une augmentation de 32,5 % par rapport à l’itinéraire prévu pour l’édition 2020, qui comptait 9 spéciales
chronométrées.
Les spéciales à réaliser seront : Els Angels, Santa Pellaia et La Ganga le vendredi, et Osor, Collsaplana, Cladells ainsi que
le Circuit de Barcelona-Catalunya le samedi. La spéciale du Circuit sera la seule qui sera effectuée une seule fois. Elle
marquera le retour du Rally Costa Brava sur le circuit barcelonais, qu’il avait déjà parcouru précédemment lors des
éditions de 1993 et 1995. Dans les deux cas, le rallye s’appelait Rally Catalunya – Costa Brava, et comptait pour le
Championnat du Monde des Rallyes.
L’augmentation du nombre de sections sera accompagnée de nouveaux regroupements. Palamós accueillera un
regroupement le vendredi midi, entre les deux boucles de la journée. Il aura lieu sur la Platja Gran, ou les véhicules
seront exposés au public. Palamós réaffirme son engagement auprès de la compétition de véhicules classiques, puisque
c’est aussi la base du Rally Costa Brava Històric.

D’autre part, Santa Coloma de Farners rejoint le Rally Costa Brava avec un regroupement qui aura lieu samedi midi,
après la première boucle et avant de se déplacer vers le Circuit de Barcelona-Catalunya. C’est une occasion parfaite
pour rapprocher l’épreuve de la capitale de la région de La Selva.

Programme horaire du 69 Rally Costa Brava
Une autre grande nouveauté par rapport aux éditions précédentes est l’augmentation du nombre de jours du rallye.
L’activité démarrera à Gérone jeudi 18 novembre, un jour qui sera réservé aux vérifications administratives et
techniques obligatoires. La cérémonie de départ du 69 Rally Costa Brava aura lieu à partir de 19 heures au nouvel
emplacement du parc fermé, le parking de Pont de Pedret. Les participants pourront choisir de laisser leur véhicule dans
le parc fermé ou de rentrer au parc d’assistance, qui lui aussi change de lieu pour se déplacer dans la zone industrielle
de Fornells de la Selva, un espace vaste et facile d’accès.
C’est de ce même parc d’assistance que sera lancée la compétition vendredi 19 à partir de 9 h, avec une arrivée dans le
parc fermé prévue à partir de 18 h 50, à l’issue des six premières spéciales. L’étape du samedi commencera à
7 h 15 depuis le parc fermé, et le premier participant terminera le rallye au même endroit à 18 h 30. Étant donné que
l’ensemble des participants du rallye n’arriveront qu’à des heures avancées de la nuit, la remise des prix aura lieu
dimanche 21 novembre à 10 h sur le podium et marquera le point final du rallye.

Participants au 69 Rally Costa Brava
Près de 300 équipages ont confirmé leur place pour le rallye et procéderont à leur inscription dans les jours à venir, dès
l’activation des plateformes d’inscription correspondant aux différentes compétitions.
Parmi les équipages qui ont confirmé leur engagement figurent les principaux spécialistes européens et espagnols du
sport automobile historique, en vitesse comme en régularité. Il faut y ajouter les participants de la catégorie Legend,
avec beaucoup de grands noms du sport automobile et une sélection minutieuse de véhicules historiques.
D’autres nouveautés du 69 Rally Costa Brava seront annoncées prochainement ainsi que les équipages participants.
Le 69 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 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 Coca-Cola, d’Alcalà Auto Taller et d’Integral Apps.
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