
 

 

 

Le 69e Rally Costa Brava (18-21 novembre) officiellement présenté 

 Le 69e Rally Costa Brava, une des épreuves de sport automobile classique les plus anciennes et les 

plus prestigieuses d’Europe, a été présenté à Gérone. 

 La cérémonie s’est déroulée en présence de Marta Madrenas, maire de Gérone, qui a souligné 

l’importance d’une édition qui compte un nombre record de véhicules inscrits, bien qu’elle n’ait pas lieu 

à ses dates habituelles. 

 185 véhicules et équipages de près de 20 nationalités différentes participeront à l’événement. 

 

L’attente a été longue, mais tout est désormais prêt pour la tenue d’une nouvelle édition du Rally Costa 

Brava. Du 18 au 21 novembre, Gérone deviendra l’épicentre du sport automobile classique, avec la 

tenue du dernier rallye de la saison du Championnat d’Europe FIA des rallyes historiques, du 

Championnat d’Espagne des rallyes pour véhicules historiques et des Championnats de Catalogne de 

régularité, en plus des véhicules Legend présentant un intérêt spécial. 

Il s’agira d’une édition unique du plus vieux rallye d’Espagne, étant donné que, en raison de la situation 

sanitaire, il aura lieu en dehors de ses dates habituelles du mois de mars. L’épreuve viendra donc 

clôturer la saison 2021 des rallyes historiques. 

La cérémonie de présentation, qui a eu lieu à la mairie de Gérone, a servi de préambule au lancement 

d’une édition qui débutera le jeudi 18 novembre. Les autorités ont pu découvrir les particularités des 

véhicules de compétition des dernières décennies, représentées lors de l’événement par la présence 

d’une Lancia Stratos, icône des rallyes des années 1970. 

Marta Madrenas, maire de Gérone : « Les amateurs et amatrices de sport automobile sont ravis que le 

69e Rally Costa Brava ait lieu. Nous sommes fiers d’être l’épicentre du rallye, mais aussi que les bienfaits 

de l’épreuve s’étendent à toute la région. Nous soulignons le fait qu’il est extraordinaire en des moments 

aussi difficiles d’enregistrer un nouveau record d’inscription, qui constitue sans aucun doute un parfait 

prélude à l’organisation du 70e anniversaire du Rally Costa Brava qui nous attend au mois de mars 

prochain ». 

 



 

 

 

Quim Ayats, député de la députation de Gérone : « Il est très important qu’une nouvelle édition du Rally 

Costa Brava ait lieu, et qu’elle connaisse un tel succès en termes de nombre de participants et de 

nationalités différentes. Nous sommes très heureux de la tenue de cet événement, qui permettra de 

continuer à faire connaître l’offre de loisirs, culturelle et économique de l’ensemble de la région de 

Gérone ». 

Alex Romani, président du Club RallyClassics : « Avec cette édition, nous arrivons à la dixième année de 

collaboration entre Gérone et le Rally Costa Brava, et ce, avec des chiffres de participation semblable à 

ceux d’avant la pandémie. Nous ouvrons cette année une nouvelle dimension du rallye, avec plus de jours 

d’activité, davantage de spéciales chronométrées et de nouveaux sites tout le long du parcours. Nous 

espérons que tout le monde viendra regarder et apprécier le 69e Rally Costa Brava. » 

 

Beaucoup de nouveautés pour un rallye consolidé 

Le 69e Rally Costa Brava se développe dans tous les sens, avec l’objectif d’offrir à la communauté du sport 

automobile un rallye historique de référence en Europe. 

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. 

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. 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 

Barcelone-Catalogne. 

 

 

 

 



 

 

 

Participants au 69e Rally Costa Brava 

Plus de 180 équipages de presque 20 nationalités différentes se retrouveront à Gérone pour disputer le 

69e Rally Costa Brava. Parmi eux figureront les principaux spécialistes européens et espagnols du sport 

automobile historique, en vitesse comme en régularité. 

Il faut y ajouter les participants Legend, avec une minutieuse sélection de véhicules historiques et des 

noms illustres qui ne voulaient surtout pas rater le rallye : Maurizio Verini (vainqueur Rally Costa Brava 

1975), Jacques Almeras, Dani Solà (vainqueur Rally Costa Brava 2006), Daniel Alonso (vainqueur Rally 

Costa Brava 2016), Serge Cazaux (vainqueur Rally Costa Brava 2018) ou Jean François Berenguer 

(vainqueur Rally Costa Brava 2019). 

On signalera en particulier la présence d’Adartico Vudafieri, vainqueur du rallye en 1971, représenté sur 

la fiche de cette édition.  Vudafieri sera présent aux cérémonies de départ et de remise des prix. 

Le 69e 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 Costa Brava Mediterranean Foods, 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. 

 

Toutes les informations et la documentation du rallye sont désormais disponibles sur le site 

RallyClassics : https://rallyclassics.club/fr/69-rally-costa-brava/  

Contact presse: Sergi Blasco (comunicacion@rallyclassics.org)  
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