
Cette semaine, le délai fixé pour les engagements au 2e Rally 
Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” prendra fin 

Détails de qualité dans un rallye Premium
Barcelone, 12 février 2018. – La deuxième édition du Rally Catalunya Històric 
“Trofeu Dues Catalunyes” a parachevé tous les points qui profilent la convocation, 
prévue pour les 2 et 3 mars 2018. Mardi prochain, 13 février, les engagements 
seront clos et, à partir de ce jour, il sera possible de vérifier quels équipages ont 
accepté le défi que sera ce rallye de régularité pour voitures classiques construites 
jusqu’en 1984, avec les épreuves sur route fermée et organisé par le RACC.

Un des avantages les 
plus appréciés des 
participants est le 
traitement Premium 
que tous les 
pilotes et copilotes 
reçoivent. Parmi 
ces avantages est 
incluse la possibilité 
de déguster une 
gastronomie de 
qualité, laquelle 
leur permettra de 
vivre une expérience 
réconfortante qui se 
traduira également 
par le fait que les 
équipages n’auront 
pas à se préoccuper 
de leur hébergement 



et leur nourriture pendant tout le rallye, les hôtels et restaurants offerts étant de 
qualité et confortables. Ces établissements du 2e Rally Catalunya Històric “Trofeu 
Dues Catalunyes” sont : 

Vendredi, 2 mars

• Repas avant le départ dans l’Hôtel Barcelona Catedral (****), situé à quelques 
mètres du parc fermé de départ. Un menu et un service rapide, adaptés au 
moment, seront offerts à tous les participants. Le départ aura lieu à 15 h.

• Bref regroupement de 15’ et avec un détail gastronomique exclusif offert par 
Nandu Jubany dans son restaurant Can Jubany (* Michelin) de Calldetenes, une 
grande occasion de reprendre des forces avant la partie nocturne de la première 
étape.

• Hébergement et dîner à 21 h 30 dans l’Hôtel Mas Solà (****) de Santa Coloma 
de Farners, avec tout le confort d’un établissement pensé pour les moments 
de repos, nécessaire après une dure première étape et avant les nombreux 
kilomètres de la journée suivante. Dîner buffet avec gastronomie locale 
accompagné de touches de créativité.

Samedi, 3 mars

• Repas à 13 h constitué d’un délicieux menu, au regroupement situé dans le 
Domaine de Falgos, à Saint Laurent de Cerdans, et en pleine seconde étape. 
La Catalogne française accueillera tous les assistants dans une salle avec une 
magnifique vue sur le golf du resort et sur les Pyrénées.



• Hébergement et dîner de remise de prix à 22 h, dans l’hôtel Hilton Diagonal 
Mar Barcelona (****), un excellent établissement avec vue sur la mer et le soleil 
levant. Le dîner aura lieu dans un endroit parfait pour la culmination d’un rallye 
de niveau, où les expériences vécues dans une épreuve unique pourront être 
partagées entre les participants.

Les sponsors officiels du 2e Rally Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” 
sont le Groupe Andbank Private-Bankers et l’hôtel Hilton Diagonal Mar Barcelona. 
Les collaborateurs officiels sont BRM Chronographes ; Mestres, vins de cava ; 
Sport ; Blunik Precision Chrono ; Auto Sport ; Mairie de Barcelone et Vallespir 
Retro Courses, qui conjugueront leurs efforts dans une épreuve qui est déjà le 
meilleur rendez-vous de route pour les voitures classiques.

Une épreuve linéaire, comme celles d’avant 
Le 2e Rally Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” sera à nouveau, comme 
dans sa première édition, une épreuve linéaire de régularité pour voitures 
classiques, sur route fermée, avec des moyennes atteignant 55 km/h et deux 
types de moyenne au choix, ainsi que toutes les innovations qui, dans sa première 
édition, ont fait tendance dans  les rallyes strictement de régularité. Le tout avec 
des prestations de commodité qui le convertissent en un authentique événement 
Premium.
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L’épreuve, d’environ 600 km, se disputera pendant deux jours avec départ (2 
mars, 15 h, Avinguda de la Catedral) et arrivée (3 mars, 20 h 30, Hilton Diagonal 
Mar Barcelona) à Barcelone. L’étape initiale, en bonne partie nocturne, sera de 
200 km. La seconde, totalement diurne, passera par la France où un arrêt est 
prévu pour le déjeuner puis retour à la ville comtale, après un total de 400 km. 
La configuration est linéaire, et rappelle les rallyes d’avant comme le “Dues 
Catalunyes” qui sera ainsi remémoré et qui fut disputé pendant six éditions dans 
les années 60, toujours sous l’organisation du RACC.

Dans le 2e Rally Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” les voitures admises 
seront celles construites entre 1947 et 1984, regroupées en 6 classes. Pourront 
également participer les voitures fabriquées en 1985 et en 1986, en optant 
uniquement au trophée de classe mais pas au classement final. Le montant 
de l’engagement (1 300 € et 1 150 € pour les membres du RACC) inclut des 
prestations du type Premium, tout compris. En plus de l’offre gastronomique 
et de l’hébergement décrits, l’engagement comprend également : transport de 
bagages pendant le rallye ; chronométrage Blunik ; suivi GPS ; envoi des résultats 
à chaque épreuve aux dispositifs mobiles ; cadeaux exclusifs, plaque métallique 
de l’épreuve et souvenir « finisher » pour les deux membres de l’équipage.

Information de l’épreuve sur le site officiel : www.rallycatalunyahistoric.com

Organisateur: RACC MotorSport
E-mail: rallycatalunyahistoric@racc


