70 Rally Motul Costa Brava: affiche et parcours dévoilés



Motul entame une nouvelle étape en parrainant le Rally Motul Costa Brava et le Rally Costa
Brava Històric by Motul.



L'événement se tiendra du 17 au 20 mars 2022 à Gérone et ouvrira la saison des rallyes
historiques au niveau continental.



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

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.
Motul sera le Titre Sponsor et 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. »
L'affiche officielle du 70 Rally Motul Costa Brava reste fidèle à la ligne suivie ces dernières années et
rend hommage aux vainqueurs de l'épreuve il y a quarante ans. A cette occasion, les protagonistes
sont les Italiens « Tony » / « Rudy », vainqueurs du Rally Costa Brava en 1982 au volant d'une Opel
Ascona 400. La photographie originale est l'œuvre de Joan Aymamí.

70 Rally Motul Costa Brava – 17 au 20 mars 2022 (Gérone)
L'événement revient à sa date habituelle et il ouvrira la saison des rallyes historiques en Europe, et
comptera pour les championnats d’Europe FIA, d’Espagne et de Catalogne de Rallyes Historiques,
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,
exceptionnellement disputé fin novembre.
À peine quatre mois plus tard, les moteurs rugiront à nouveau sur les routes emblématiques de
Gérone lors d'un rallye pour lequel l'organisation a conçu un parcours très similaire, perfectionnant
et mettant en valeur toutes les nouveautés du 69 Rally Costa Brava. L'itinéraire comprend 155
kilomètres chrono et 12 spéciales chronométrées.
L'activité du rallye débutera le jeudi 17 mars, jour réservé aux vérifications administratives et
techniques obligatoires. Le parc d'assistance et le Village seront à nouveau situés à Fornells de la
Selva, dans un grand espace parfaitement communiqué à quelques minutes du centre de Gérone. De
son côté, le Parking del Pont de Pedret, à Gérone, se répétera également comme emplacement du
parc fermé et du podium du rallye, d'où 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.
La période d'inscription devrait s'ouvrir 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.
Contact presse: comunicacion@rallyclassics.org

