
 

 

 

Belles perspectives deux mois avant le XIX Rally Costa Brava Històric by Motul 

 

• Du 27 au 30 Octobre, le village de pêcheurs de Palamós accueillera la dix-neuvième édition de 

l'un des rallyes de régularité de référence en Europe. 

• L'épreuve comptera plus de 1 100 kilomètres de parcours, répartis en 23 sections de régularité 

et 3 étapes à travers les meilleures routes de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone. 

• Plus de 60 équipes se sont déjà engagés pour une édition qui s'accompagnera de différentes 

nouveautés, comme la modalité « Rally-Sprint » pour participer uniquement à l'étape reine du 

samedi à prix réduit. 

Il reste moins de deux mois pour profiter du XIX Rally Costa Brava Històric by Motul. Du 27 au 30 

Octobre, Palamós sera à nouveau l'épicentre de l'un des grands événements de cette spécialité, inscrite 

comme épreuve qualificative pour le Trophée FIA des Rallyes Historiques de Régularité. 

Après deux éditions tenues pendant la situation exceptionnelle résultant de la pandémie, les 

perspectives du rallye sont très bonnes, avec une forte augmentation de l'intérêt international et avec 

différentes nouveautés conçues pour que les participants profitent plus que jamais du rallye. 

Alex Romani, président du Club RallyCassics : « cette 19e édition marque un tournant dans l'histoire du Rally 

Costa Brava Històric. Pour commencer, car c'est la première édition que nous pourrons organiser normalement 

après la pandémie. De plus, parce que l'organisation a travaillé pour écouter les participants et leur offrir une 

belle aventure au volant de leurs classiques, avec tout ce qu'ils recherchent : plus de kilomètres, de nouvelles 

routes à découvrir, de la gastronomie en route et plus d'heures au volant, toujours pour des routes parfaitement 

goudronnées. Ceux qui relèveront le défi profiteront d'un rallye spectaculaire ». 

 

Rally Costa Brava Històric, l'une des grandes épreuves de régularité 

Depuis près de deux décennies, le Rally Costa Brava Històric s'est positionné comme l'un des 

événements de référence dans cette spécialité 

 



 

 

 

Non seulement les belles routes de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone y contribuent, mais aussi 

l'emplacement idyllique du rallye, basé à l'Hôtel Trias, sur la promenade du front de mer de Palamós. 

Les véhicules reposent à quelques mètres du rivage, offrant des belles scènes, et le départ de chaque 

étape est tout un spectacle, les fans apportant la chaleur dont les équipes ont besoin. 

Le format de la dix-neuvième édition du rallye maintient un programme de quatre jours, du jeudi 27 au 

dimanche 30 Octobre. La journée de jeudi sera consacrée aux vérifications techniques et 

administratives, déjà sur la promenade de Palamós, et dans l'après-midi aura lieu la première étape, qui 

se terminera vers minuit.  

Vendredi se tiendra la deuxième étape, qui dure près de 12 heures, tandis que samedi aura lieu la 

troisième et dernière étape, de la même durée, bien qu'avant il y aura le défilé déjà traditionnel des 

voitures par les rues de Palamós, accompagnés de différentes activités tout au long de la journée. La 

remise des prix aura lieu dimanche matin. 

Au total, il y aura plus de 1 100 kilomètres de parcours, dont la moitié seront régularite, avec un total 

de 23 sections. Comme il est de tradition dans la régularité pour les historiques, le parcours sera secret 

jusqu'au début du rallye, afin de garantir des conditions égales pour tous les concurrents. 

 

Nouveau “Rally-Sprint” Costa Brava Històric 

Dans le but d'encourager la participation de nouvelles équipes, différentes nouveautés sont lancées 

dans cette édition. Le plus remarquable est la création d'une modalité "Rally-Sprint" pour profiter du 

rallye à prix réduit. 

Les participants du "Rally-Sprint" Costa Brava Històric participeront uniquement à l'étape reine du 

rallye, le samedi 29 Octobre, profitant de 10 sections, 12 heures d'étape et dîner inclus en route dans 

un restaurant étoilé Michelin, pour un prix fixe de 245 €. Les équipes du "Rally-Sprint" Costa Brava 

Històric auront leur propre classement, avec un trophée pour les meilleurs. L’option idéale pour 

découvrir ce rallye. 

 



 

 

 

De plus, un nouveau programme de remises pour l'inscription au rallye a été lancé. Ainsi, dans cette 

édition, les équipes débutant au rallye, les équipes Junior (pilote et copilote ont au maximum 70 ans), 

les pilotes ou copilotes féminines (dans le programme #MotorDona pour promouvoir la participation 

des femmes aux épreuves des voitures classiques), parmi tant d'autres, bénéficieront de remises 

importantes sur leur inscription. 

 

Une inscription de luxe 

Plus de 60 équipes ont déjà confirmé leur participation au XIX Rally Costa Brava Històric by Motul, un 

fait qui permet d'anticiper l'une des meilleures listes d'engagés de ces dernières années. 

Parmi eux se trouvent nombre des grands spécialistes locaux de la Régularité, les authentiques 

dominateurs du rallye dans les éditions les plus récentes ; en plus d'un groupe important de participants 

internationaux, venant de pays comme la France, la Grèce, le Royaume-Uni ou la Belgique. Différentes 

surprises parmi les inscrits seront annoncées prochainement. 

Parmi les véhicules participants figurent des firmes prestigieuses telles que Lancia, Porsche, Alfa Romeo, 

BMW, Toyota, MG ou Subaru. Toute voiture classique fabriquée jusqu'en 1997 et conforme à la 

réglementation en vigueur pour la circulation sur la voie publique peut participer au rallye. 

 

Le XIX Rally Costa Brava Històric by Motul est possible grâce à la collaboration de FECOTUR, Ajuntament de 

Palamós, Motul, Hotel Trias, Aigua de Vilajuïga, Diputació de Girona, Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 

Física de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Ripoll, L’Esportiu, SPORT, News Classic Racing, Garatge 

Internacional, Suprametal et Integral Apps. 

 

Plus d’informations du XIX Rally Costa Brava Històric by Motul dans la web de RallyClassics: 

https://www.rallyclassics.club/fr/xix-rally-costa-brava-historic-2022/  

Contact presse : comunicacion@rallyclassics.org 
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