
Ouverture des engagements pour le Rally 
Catalunya Històric-Rally de les Caves 
• Salou se joint au rallye de voitures historiques du RACC
• Hilton Diagonal Mar Barcelona renouvelle son sponsoring pour 
la troisième année consécutive et consolide sa collaboration à 
long terme
 
La période d’inscription à la 4e édition du Rally Catalunya Històric-Rally de les 
Caves est ouverte. L’épreuve de régularité pour véhicules historiques organisée 
par le RACC aura lieu les 28 et 29 février 2020 et son parcours sera d’environ 600 
km, avec départ et arrivée à Barcelone. Bien que l’itinéraire restera secret jusqu’à 
quelques jours avant l’événement, les participants passeront la nuit à Salou, ce 
qui garantit que la majorité des sections seront celles du Mundial de Rallies.

Dans cette quatrième édition, le RACC et l’organisateur belge Ypres Historic Rally 
sont parvenus à un accord par lequel les deux clubs créent en 2020 le champion-
nat “Historic Regularity Challenge”, dont la finalité est de promouvoir et de par-
tager les expériences de ces deux rallyes historiques. Le vainqueur du Rally Cata-
lunya Històric 2020 obtiendra une inscription gratuite à l’Ypres Historic Regularity 
Rally de 2020 (du 27 au 29 novembre), alors que l’équipage qui gagnera l’épreuve 
belge recevra une inscription gratuite au Rally Catalunya Històric 2021 dans la 
modalité Premium (tout inclus). De plus, le vainqueur absolu de l’“Historic Regu-
larity Challenge” pourra également participer gratuitement au Rallye Monte-Carlo 
Historique de 2021. C’est pourquoi, et considérant le prestige que le Rally Cata-
lunya Històric s’est construit, un niveau d’inscriptions très significatif est attendu.

Deux jours de rallye et trois modalités de participation 
Comme nouveauté, cette édition propose aux équipages le choix entre trois types 
d’engagement : Premium, Basique et One-day. La première est une modalité avec 
tout inclus pour pilote et copilote. Le premier jour, un buffet en chemin est offert 
ainsi que le dîner et la nuit d’hôtel en chambre double (petit déjeuner compris) 
et, le deuxième jour, le déjeuner, le dîner de clôture avec remise de prix et la nuit 
d’hôtel en chambre double (avec petit déjeuner) dans l’Hôtel Hilton Diagonal Mar. 
De plus, l’engagement inclut également le transport de bagages pendant tout le 
rallye, le chronométrage Blunik, le suivi GPS, l’envoi des résultats à chaque épreu-
ve aux dispositifs mobiles, des cadeaux exclusifs pour pilote et copilote, le pro-
gramme de collectionneur avec photos de toutes les voitures qui participent au 
rallye, une plaque métallique de l’épreuve et un souvenir « finisher » pour pilote et 
copilote, entre autres services. Cette option a un prix de 1 500 € par équipage.

La version “Basique”, nouveauté de cette édition, comprend un buffet en chemin 
et le dîner de clôture, à un coût de 1 000 € par équipage. Cette fois, la modalité 
“One-day” est également proposée, offrant la possibilité de participer seulement 
le samedi 29 à un prix de 500 € par équipage, avec le dîner de clôture inclus. À 



ces différentes options pour profiter du rallye s’ajoutent les importantes remises 
dont certains équipages pourront bénéficier : les membres du RACC, les concu-
rrents qui renouvellent leur participation et ceux qui obtiennent l’engagement 
d’un pilote n’ayant jamais participé au rallye.

Au niveau sportif, le Rally Catalunya Històric-Rally de Les Caves se base sur la 
régularité sur route fermée qui combine conduite diurne et conduite noctur-
ne, et qui, à cette occasion, offrira deux catégories au choix : Régularité Sport 
(maximum 55 km/h) avec une moyenne haute et basse, et Régularité Super Sport 
(maximum 70 km/h).
 
Les équipages désirant s’inscrire au Rally Catalunya Històric pourront le faire jus-
qu’au 11 février 2020 qui est la date limite. Vous trouverez le formulaire d’enga-
gement sur le site www.rallycatalunyahistoric.com . Les places sont limitées à 60 
voitures.

Salou se joint au Rally Catalunya Històric
Bien que l’itinéraire ne sera connu qu’au dernier moment, le RACC a révélé l’em-
placement de la fin de la première étape et qui est l’endroit où le rallye fera une 
pause la nuit du 28 février : Salou. La notoriété de cette localité touristique de 
la Costa Daurada est en plein essor, en bonne partie parce que c’est la ville qui, 
depuis 15 ans, accueille le RallyRACC du Championnat du Monde FIA de Rallyes 
et l’épreuve urbaine de cette course. Salou est le cadre idéal pour le parc fermé 
toujours bondé et le podium de départ et d’arrivée de l’épreuve du championnat 
mondial. La nouveauté de la présence de Salou dans le déroulement du Rally Ca-
talunya Històric est une grande nouvelle pour participants et supporters.

Hilton Diagonal Mar Barcelona renouvelle son sponsoring pour la troisième 
année consécutive et consolide sa collaboration à long terme
Le parc fermé de l’arrivée de l’épreuve dans la soirée-nuit du samedi 29 février, le 
dîner officiel et la remise de prix ultérieure auront de nouveau lieu dans un cadre 
de luxe : l’Hôtel Hilton Diagonal Mar Barcelona.
 
Situé dans le quartier de Poblenou et à quelques mètres de la plage, Hilton Dia-
gonal Mar est un hub moderne, vibrant et dynamique qui accueille tous types de 
visiteurs, du client d’affaires international aux talents émergents de la ville, sans 
oublier le touriste de loisirs et le client barcelonais.
 
L’hôtel dispose de 433 chambres dont 21 suites, ainsi que de 22 salles de réu-
nions avec lumière naturelle et un Ballroom d’une capacité de 1 000 personnes.

L’offre gastronomique de Hilton Diagonal Mar Barcelona se focalise sur trois 
points névralgiques : le Purobeach Barcelona Restaurant & Bar, ouvert de mai à 
octobre, AÜRT et MA’I, le nouveau projet de restauration de l’hôtel dirigé par Ar-
tur Martínez, qui a récemment reçu sa première étoile Michelin.

www.rallycatalunyahistoric.com


