Motul et Rally Costa Brava, l’union de deux grandes marques
Motul renforce son soutien au monde de la compétition et entame une nouvelle étape en parrainant
le Rally Motul Costa Brava et el Rally Costa Brava Històric by Motul

Motul, le spécialiste des lubrifiants, renforce son engagement envers l’automobile classique en
parrainant la 70e édition du Rally Costa Brava qui aura lieu du 17 au 20 mars 2022 à Gérone, ainsi
que du XIX Rally Costa Brava Històric qui se tiendra du 27 au 30 octobre 2022 à Palamós.
Avec cette collaboration avec le Rally Costa Brava, Motul veut souligner son lien avec le monde de
l'automobile classique et être proche d'une communauté qui représente la passion inconditionnelle
pour ce type de véhicule.
Motul sera le Titre Sponsor, donnant son nom aux deux rallyes organisés par le Club RallyClassics :
Rally Motul Costa Brava et Rally Costa Brava Històric by Motul. Grâce à cet accord, le spécialiste des
lubrifiants participera activement au plus ancien rallye d'Espagne, et un des rallyes les plus
prestigieux d’Europe, qui encourage la compétition entre véhicules classiques et réunit des équipes
de plus de 20 nationalités différentes.
Sandra Iniesta, directrice du Marketing de Motul Ibérica, nous l’explique : « L’histoire de Motul est
étroitement liée à la compétition, car les courses sont pour nous un laboratoire de test pour
démontrer la fiabilité technique de nos produits. Les valeurs que nous partageons, comme la passion
du sport automobile et l’ambition, font de cette collaboration un engrenage parfait. Nous sommes
très fiers de pouvoir soutenir ces deux événements importants aussi bien localement qu’à
l’international, ce qui réaffirme notre engagement local et notre contribution pour le territoire. »
Pour Alex Romani, président du Club RallyClassics : « Il n’y a pas de meilleure manière de fêter le
70e anniversaire du Rally Costa Brava qu’en faisant entrer Motul dans l’engrenage que représente
l’organisation de ce genre de grands événements. Cette nouvelle étape correspond à un moment où
les véhicules de collection sont de plus en plus valorisés, au bénéfice des participants, des
collectionneurs et des spectateurs. »

70 Rally Motul Costa Brava – 17 – 20 mars 2022 (Gérone)
Il s’agit du plus vieux rallye d’Espagne et d’un des rallyes les plus prestigieux d’Europe, qui ouvrira la
saison des rallyes historiques en Europe, et qui comptera pour les championnats d’Europe, d’Espagne
et de Catalogne de la spécialité, en plus des véhicules Legend présentant un intérêt spécial.
Pour sa 70e édition, le Rally Motul Costa Brava espère dépasser son record de 185 équipages
engagés, enregistré lors de l’édition 2021. La durée du rallye, avec plus de 150 kilomètres
chronométrés et une douzaine de spéciales sur des routes mythiques, l’attrait touristique de la Costa
Brava et l’accueil de l’organisation sont les aspects les plus appréciés des participants.
L'itinéraire et le programme horaire du rallye seront annoncés dans les prochains jours, et
l'ouverture des inscriptions est prévue début janvier.

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, Costa Brava Mediterranean Foods, GT2i, Blunik, Michelin, Loterías y Apuestas del Estado, Tecnigas, Ibis,
Àgora, Alkamel, Garatge Internacional, Suprametal, Coca-Cola, Alcalà Technology, Sport, L’Esportiu et Integral
Apps.

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