
Le 5ème Rally Catalunya Històric ouvre la 
période d’inscription

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Barcelone, le 19 février 2021. La 5ème édition du Rally Catalunya Històric a 
ouvert la période d’inscription. L’épreuve de régularité pour véhicules classiques 
organisée par le RACC sera célébrée les 9 et 10 avril.

Le Club a préparé une épreuve qui 
disposera de toutes les mesures de 
sécurité et de prévention face à la 
covid-19. Dans ce sens, l’organisa-
tion a également adapté le parcours, 
qui sera plus compact afn de limi-
ter le nombre de déplacements. Par 
ailleurs, le rallye comptera sur un 
emplacement unique pour le départ, 
la nuitée et l’arrivée des participants, 
celui-ci sera annoncé au cours des 
prochains jours.

• La nouvelle édition de l’épreuve sera disputée les 9 et 10 avril.
• Le Rally Catalunya Històric comptera pour la première fois pour le 
Championnat de Catalogne.



Deux jours de rallye et trois modalités de participation
Au niveau sportif, l’épreuve sera célébrée pendant deux jours et disposera de 12 
sections de régularité (dont 11 diférentes). Les véhicules classiques participants 
devront parcourir environ 500 km, dont 150 seront à vitesse contrôlée. Les sec-
tions, qui seront de jours comme de nuit, seront disputées sur route fermée.

Comme nouveauté pour cette édition, le format d’inscription ne sera plus Pre-
mium (tout compris), afn d’éviter les rassemblements de personnes lors des 
repas et des moments sociaux. Pour cette raison, les inscriptions présentent un 
tarif plus économique.  Le prix de l’inscription pour les modalités Régularité Sport 
(RS) et Régularité Super Sport (RSS) est de 475 € (membre RACC) et de 525 € pour 
les personnes n’étant pas membres du Club. Et pour la catégorie Legend CAT, le 
prix est de 575 € (membre RACC) ou de 625 € en cas de ne pas être membre de 
l’entité.

Pour la première fois, le 5ème Rally Catalunya Històric comptera pour le Cham-
pionnat de Catalogne de pilotes et copilotes dans les catégories de Régularité 
Super Sport et Sport, en plus de la modalité d’exposition Legend CAT.

Le premier jour de l’épreuve, le vendredi 9 avril, les vérifcations administratives 
et techniques des participants se dérouleront le matin ; puis la première étape de 
l’épreuve commencera à partir de 17h et jusqu’à 21h30, heure à laquelle est pré-
vue l’arrivée du premier participant. Le jour suivant, le samedi 10 avril, la seconde 
étape démarrera, au cours de laquelle sera disputé le parcours de huit heures et 
demie, que le premier participant efectuera entre 09h30 et 18h. 
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Toute l’information de l’épreuve sur : www.rallycatalunyahistoric.com

https://www.facebook.com/RallyCatalunyaHistoric
https://twitter.com/RallyHistoric
https://www.instagram.com/rallycatalunyahistoric/
https://www.rallycatalunyahistoric.com



