
INFORMATION

Toute l’information mise à jour sur le site officiel : 

www.rallycatalunyahistoric.com

Organisé par :

RACC MotorSport

Av. Diagonal, 687

08028 Barcelona

Tél.: 93 495 50 35

E-mail: rallycatalunyahistoric@racc.es

      @ClubRACC 
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Lundi 8 janvier 2018

Mardi 13 février 2018

Mercredi 28 février 2018

Samedi 3 mars 2018

Publication du Règlement
Ouverture des 
engagements 

Clôture des engagements

Publication de la liste 
d’engagés et de l’itinéraire

Vérifications 
administratives e 
techniques

“Buffet de bienvenue” 
pour les pilotes dans la 
zone de pré-départ

Départ étape 1

Arrivée étape 1

Dîner

Départ étape 2 

Entrée regroupement 
Dîner

Départ regroupement

Arrivée étape 2 et parc 
fermé

Dîner de clôture / remise 
de prix
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Vendredi 2 mars 2018

PROGRAMME
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Parcours

Total : environ 700 km 

Vendredi 2 mars - Étape 1 : environ 250 km  

Samedi 3 mars – Étape 2 : environ 450 km 

Véhicules admis

Véhicule construits entre 1947 et 1984.

Regroupés en classes E, F, G, H, I et J.

Les véhicules de la classe K (construits en 1985 et en 1986) 

seront admis à la discrétion de l’organisateur et opteront au 

trophée de classe mais pas au classement final.

    

Rally Prémium (Tout inclus)

Prix engagement : 1 300 €

Membres RACC : 1 150 € (si le pilote engagé est membre du 

RACC)

Les participants (pilote et copilote) qui ne seront pas en 

possession de la licence de fédération pertinente devront 

verser le montant  correspondant à l’obtention du permis de 

participation de la Fédération.

Sont inclus :

Droits d’engagement au rallye

Vendredi (zone podium, avant le départ) : “buffet de 

bienvenue”

Vendredi : dîner à l’Hôtel pour le pilote et le copilote

Vendredi : nuit d’hôtel en chambre double (petit-déjeuner 

inclus) 

Samedi : diner pour le pilote et le copilote

Samedi : diner de clôture / remise de prix (pour le pilote et le 

copilote)

Samedi : nuit d’hôtel en chambre double pour le pilote et le 

copilote (petit-déjeuner inclus)

Transport de bagages (depuis le départ de Barcelone 

jusqu’aux hôtels)

Chronométrage Blunik

Suivi GPS

Envoi des résultats, étape à étape, aux dispositifs mobiles

Cadeaux exclusifs pour le pilote et le copilote

Plaque métallique de l’épreuve pour le pilote et le copilote

Souvenir “Finisher”

Du 2 au 3 mars 2018, le RACC organise le Rally Catalunya 

Històric “Trofeu Dues Catalunyes” : une compétition de deux 

jours sur route fermée, avec départ à Barcelone et qui passera 

par la France. 

Avec le Rally Catalunya Històric, le RACC veut remémorer les 6 

éditions du “Trofeu Dues Catalunyes”, organisé par le club pour 

la dernière fois en 1965. 

Le Rally Catalunya, actuellement qualificatif pour le Championnat 

du Monde de Rallyes de la FIA, a célébré sa première édition 

en1957.

Le Rally Catalunya Històric “Trofeu Dues Catalunyes” est une 

épreuve de régularité, avec deux étapes, avec des moyennes 

jusqu’à 55 km/h (moyenne au choix entre haute et basse), avec 

des épreuves sur route fermée et qui inclut une section nocturne 

pendant la 1e étape.
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