
 

 

 

Le 70e Rally Motul Costa Brava (17-20 mars) a été présenté 

 

• Gérone a accueilli la présentation du 70e Rally Motul Costa Brava, l’épreuve qui ouvrira la 

saison des grands rallyes historiques européens du 17 au 20 mars. 

• 181 équipages de 18 nationalités différentes participeront à une édition qui marque un 

nouveau record de participation internationale (91 équipages), mais aussi de participation 

féminine (13 pilotes et 46 copilotes sont des femmes). 

• Le 70e Rally Motul Costa Brava est le point de départ de MotorDona, le programme créé par 

RallyClassics pour encourager les femmes à participer aux épreuves de sport automobile 

classique. 

 

Le Pont de Pedra de Gérone a accueilli la présentation du 70e Rally Motul Costa Brava, une épreuve 

qui retrouve ses dates habituelles après sa dernière édition qui a eu lieu en novembre à cause de la 

situation sanitaire. 

Quatre mois seulement après sa 69e édition, le plus vieux rallye d’Espagne est à nouveau l’épicentre 

des rallyes de véhicules historiques, puisque c’est la première épreuve de la saison des championnats 

d’Europe et d’Espagne des rallyes historiques. L’événement compte également pour les 

championnats de Catalogne de la spécialité et intègre la catégorie Legend pour les véhicules 

présentant un intérêt spécial. 

Cette édition, qui aura lieu du 17 au 20 mars, marque un nouveau record de participation des 

équipages étrangers, puisque la moitié (91) des 181 participants viendront d’autres pays, ce qui 

démontre le prestige international d’une épreuve organisée sur ces routes depuis 1953. 

Le nombre de femmes inscrites au rallye est également inédit. Pas moins de 13 pilotes et 

46 copilotes féminines qui participeront à cette épreuve qui sera le point de départ du programme 

MotorDona, créé par RallyClassics pour encourager les femmes à s’investir dans tous les domaines du 

sport automobile classique. 



 

 

 

Une liste de véhicules et de participants extraordinaire 

On a rarement vu un rallye historique présenter une liste d’engagés d’une aussi grande qualité que 

celle du 70e Rally Motul Costa Brava. Le public pourra profiter sur les routes de la région de Gérone 

d’engins uniques comme la Lancia Stratos, l’Audi Quattro, la Lancia Rally 037, l’Opel Manta 400, la 

Fiat 124 Sport Spider ou l’Opel Ascona 400, entre autres, répartis entre les catégories VHC (Vitesse), 

VHRS (Régularité) et Legend (démonstration). 

On remarque en particulier la présence sur le rallye de Salvador Servià et Xavi Lorza. En 1994, ce 

même équipage est arrivé troisième absolu du Rally Catalunya-Costa Brava, qui comptait à l’époque 

pour le Mondial 2 litres. Ce fut le dernier rallye sur asphalte de Servià avant qu’il ne se concentre sur 

le Dakar. Ils se retrouvent maintenant pour inaugurer le dernier projet de SEAT Históricos, une 124-

2000 du groupe 2.  

Seront également présents sur l’épreuve les principaux spécialistes des rallyes historiques espagnols 

et internationaux, ainsi qu’un grand nombre de vainqueurs du rallye qui n’ont pas voulu rater cette 

édition anniversaire : Maurizio Verini (1975), Tony Fassina (1982), Salvador Servià (1987), Denis 

Giraudet (1998, 2001), Valter Chr. Jensen – Erik Pedersen (2011), Marco Verdelli (2012), “Lucky” – 

Fabrizia Pons (2015, 2017), Jean-François Berenguer – Aline Berenguer (2019). 

Gérone et Fornells de la Selva, double épicentre du 70e Rally Motul Costa Brava 

Gérone accueillera une année de plus le parc fermé et les cérémonies de départ et de remise des prix 

du rallye sur le parking du pont de Pedret, une enclave privilégiée située en face de son centre 

historique. 

Pour la deuxième édition consécutive, Fornells de la Selva accueillera le parc d’assistance, où les 

équipages déploieront un véritable village de l’automobile auquel le public pourra accéder librement. 

Par ailleurs, une nouvelle « Zone Motul » offrira vendredi et samedi un grand nombre d’activités 

pour tous les publics, dont un circuit de voiture à pédales Seat, des simulateurs de conduite, des 

concerts et des jeux pour les enfants. Le programme complet des activités sera dévoilé 

prochainement. 



 

 

 

L'itinéraire comprend 155 kilomètres chrono et 12 spéciales chronométrées. L'activité du rallye 

débutera le jeudi 17 mars, quand la cérémonie de départ aura lieu à 18 h 30. 

Le vendredi 18 mars il y aura six spéciales, divisées en deux boucles de trois spéciales chacune : Els 

Àngels, Santa Pellaia et La Ganga. Entre les deux boucles, il y aura un regroupement à Palamós, où les 

véhicules seront exposés devant Platja Gran. La journée se terminera à partir de 18 h 50. 

Le jour décisif arrivera samedi 19 mars, avec la dispute des six dernières spéciales, divisées en deux 

boucles de trois spéciales : Osor, Collsaplana et Cladells, avec un regroupement à midi à Santa 

Coloma de Farners. Les voitures seront reçues sur le podium de Gérone à partir de 18h.  

Etant donné que les classements finaux seront publiés dans la nuit, la remise des prix aura lieu 

dimanche 20 mars à 9 heures sur le podium. 

 

Le programme MotorDona 

Club RallyClassics, organisateur d’événements de référence du sport automobile classique comme le 

Rally Motul Costa Brava et les Porsche Classic Series, a lancé MotorDona, un programme destiné à 

promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines du sport automobile classique. 

MotorDona est un programme sur trois ans (2022-2024) qui commencera avec le 70e Rally Motul 

Costa Brava. Pour cette épreuve, nous attendons la participation de 13 pilotes et 46 copilotes 

féminines, ce qui en fera un exemple de participation des femmes à l’échelon européen, et 

représentera un excellent point de départ pour ce programme. Parmi les participantes figurent des 

références du sport automobile espagnol, plusieurs championnes d’Espagne dans différentes 

disciplines du sport automobile, ainsi que des célébrités du journalisme ou de la mode. 

 

 

 



 

 

 

Alex Romani, président de Club RallyClassics : « Cela fait un certain temps que RallyClassics travaille 

pour donner de la visibilité au talent des femmes, à commencer par notre propre organisation. Sur le 

Rally Motul Costa Brava, les postes à haute responsabilité comme celui de responsable des services 

médicaux, cheffe des commissaires techniques ou secrétaire de l’épreuve, par exemple, sont occupés 

par des femmes d’expérience avec une longue carrière dans le sport automobile. Nous voulons aller 

encore plus loin en travaillant pour que nos épreuves incluent davantage de femmes pilotes et 

copilotes, mais aussi mécaniciennes, ingénieures, cheffes d’équipes ou commissaires, pour ne citer 

que quelques exemples. Nous sommes convaincus que les épreuves de véhicules de collection sont 

une bonne porte d’entrée dans le sport automobile pour les femmes, grâce à la facilité à participer 

en tant qu’amateur, sans expérience préalable requise, et parce que ce sont des véhicules bien vus et 

très appréciés du public ».  

 

Le 70 Rally Motul 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 Fornells de la Selva, Ajuntament de Palamós et Ajuntament de Santa Coloma de 

Farners; et grâce au sutien des Hotels Ultonia, GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, 

Rallycar, Riki Cars, Centro Porsche Girona, Tecnigas, Ibis, Àgora, Alkamel, Garatge Internacional, 

Suprametal, Alcalà Technology, Sport, L’Esportiu, News Classic Racing et Integral Apps. 

Rédaction : Service de presse RallyClassics avec la collaboration de JAS Info Service. 

 

Les informations sur le rallye sont désormais disponibles sur le site RallyClassics. 

Contact presse: comunicacion@rallyclassics.org 
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