
 

 

 

 

Tout est prêt pour le XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul (27-30 oct.) 

 

• Palamós a accueilli aujourd’hui la présentation de la dix-neuvième édition d’un des rallyes de 

régularité les plus prestigieux d’Europe, qui se déroulera du 27 au 30 octobre. 

• 126 équipages participeront à une édition riche en nouveautés, et qui n’a jamais aligné autant 

de participants depuis que l’épreuve est basée dans la ville de pêcheurs de Palamós. 

• Pour ce XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul, les femmes seront plus présentes que jamais, 

puisque l’on comptera pas moins de 10 pilotes et 27 copilotes féminines, dans le cadre du 

programme #MotorDona lancé cette saison. 

 

Palamós vit déjà au rythme des rallyes. La plage de Sant Esteve de la Fosca a accueilli la présentation 

du XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul, une épreuve qui, cette année, s’accroît dans tous les 

sens : en nombre d’engagés (126), en participation féminine, en équipages débutants et en kilomètres 

de parcours (plus de 1 100 kilomètres, dont la moitié en régularité). C’est aussi la première édition 

sponsorisée par Motul, le spécialiste des lubrifiants, qui, avec cet accord, renforce davantage son 

engagement dans le monde de la compétition et des véhicules de collection. 

Après deux éditions disputées pendant la période exceptionnelle de la pandémie, le rallye retrouve sa 

splendeur des années passées et affiche une des meilleures listes d’engagés de son histoire, avec 

126 équipages au départ. 

Le XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul, un rallye de régularité pour véhicules classiques et 

historiques disputé sans interruption depuis 2004, est une épreuve qualificative pour le FIA Trophy 

for Historic Regularity Rallies. Son prestige réside dans le fait qu’il offre aux participants une 

expérience complète à bord de leur véhicule : de longues journées au volant, sur l’intégralité des 

spéciales mythiques du Rally Costa Brava ainsi que sur des routes inédites, la meilleure gastronomie et 

la situation exceptionnelle du front de mer de Palamós, avec un public nombreux à chaque départ 

d’étape. 

 



 

 

 

 

Plusieurs nouveautés pour un rallye au prestige international 

Pour cette édition marquant le retour à la normale, l’organisation a choisi d’encourager la participation 

de nouveaux équipages, particulièrement chez les plus jeunes, mais aussi d’accroître la représentation 

féminine par rapport aux éditions antérieures. Le succès de ces initiatives, permis par des programmes 

de réduction intéressants ou par la nouvelle modalité « Rally-Sprint » permettant de participer 

uniquement à l’étape du samedi 29 octobre, a été total, avec 126 équipages inscrits. 

Parmi les engagés, on retrouve un grand nombre des grands spécialistes espagnols de la régularité, 

mais aussi des dizaines d’équipages locaux qui participeront au rallye pour la première fois. Près d’une 

trentaine d’équipages venus des quatre coins du continent européen feront le déplacement à Palamós 

depuis la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Andorre, le Danemark et 

la Grèce. 

On notera la participation à ce rallye de six pilotes et copilotes qui l’ont déjà remporté chez les autos 

(Yves Deflandre, Carles Fortuny, Sergi Giralt, Carles Jiménez, Carles Miró et Víctor Sagi). De plus, 

exceptionnellement, les actuels vainqueurs du rallye chez les autos (Carles Fortuny / Carles Jiménez) 

et chez les motos (Jordi Martí / Xavier Tibau) concourront dans la catégorie Motos. 

Grâce à une liste d’engagés aussi fournie, les passionnés du sport automobile et des véhicules de 

collection pourront admirer des véhicules d’une très grande valeur historique. Nous parlons de 

modèles aussi légendaires que la Lancia Stratos, la Renault-Alpine A110, la BMW 3.0 CSL, la Renault 5 

Turbo 2, la Morris Oxford, la Lancia Fulvia, la Lotus Elan ou la Seat-Abarth 850 TC, parmi beaucoup 

d’autres. 

 

Le front de mer de Palamós, épicentre du rallye 

Pour la sixième année consécutive, Palamós sera la base d’un rallye qui a trouvé dans le front de mer 

de la localité son site idéal. 

 



 

 

 

Les amateurs pourront profiter pendant toute la durée du rallye de la présence des véhicules, avant le 

départ de chacune des étapes (jeudi à partir de 18 heures, vendredi et samedi à partir de 15 heures) 

ainsi qu’à l’occasion du défilé des véhicules du rallye dans les rues de la ville, prévu pour samedi 

midi. L’activité atteindra son point culminant avec la cérémonie de remise des prix dimanche à 

11 heures. 

 

Une présence féminine record 

Le XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul sera aussi la première participation du rallye à 

#MotorDona, le nouveau programme proposé par Club RallyClassics, en collaboration avec des 

institutions et des entreprises, pour encourager les femmes à participer à des épreuves de sport 

automobile classique, lancé avec beaucoup de succès à l’occasion du 70e Rally Motul Costa Brava de 

mars dernier. 

À Palamós, pas moins de 10 femmes pilotes et 27 femmes copilotes (20 % du total) prendront le 

départ du rallye, un nombre record. À titre d’exemple, lors de l’édition 2021 du rallye, on comptait 

une femme pilote et 15 femmes copilotes. 

La représentation féminine sur le rallye sera menée par l’équipage Nenas Team (Tere Armadans / 

Anna Vives), qui a remporté il y a quelques jours la Coupe des Dames et s’est qualifié dans le Top 20 

du Tour de Corse Historique. Tere est associée à l’organisation du Rally Costa Brava depuis vingt ans, a 

été directrice de course du Rally Costa Brava Històric à plusieurs occasions et relève pour la première 

fois le défi de prendre le départ en tant que participante. 

Parmi les pilotes et copilotes qui n’ont pas voulu rater le rallye, on retrouve Christine Giampaoli, pilote 

de rallyes et raids internationaux, les anciennes du Dakar Rosa Romero et Margot Llobera ou la 

journaliste pilote de moto Judit Florensa, entre autres. 

Mais la représentation féminine sur le rallye ne se limitera pas aux équipages participants. Le 

programme #MotorDona a pour objectif de donner de la visibilité au rôle des femmes dans tous les 

domaines du sport automobile classique. 

 



 

 

 

Dans ce sens, le XIXe Rally Costa Brava Històric by Motul sera un exemple parfait. Plusieurs postes à 

responsabilité de l’épreuve, tels que le secrétariat ou la relation avec les participants, sont occupés par 

des femmes. De plus, grâce à une collaboration avec l’Escola Tècnica de Girona (ETG), un équipage 

100 % féminin de mécaniciennes sera chargé d’organiser les assistances et l’entretien d’un grand 

nombre des véhicules participants. 

 

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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