
Le RACC affine les détails du 3e Rally 
Catalunya Històric-Rally de Les Caves  
• La période d’engagement reste ouverte jusqu’au 12 février 

Barcelone, le 16 janvier 2019.– Le RACC a publié le règlement du 3e Rally Cata-
lunya Històric, le rallye Premium pour véhicules classiques qui se célèbrera le 1r 
et le 2 mars 2019, avec départ et arrivée à Barcelone. Dans cette édition, l’itiné-
raire remémorera le Rally de Les Caves, ancienne épreuve qui fut intégrée dans 
le Rally Catalunya en 1973 quand il se déroulait dans les régions de l’Anoia, du 
Haut et Bas Penedès et leurs alentours. 

Le Rally Catalunya 
Històric-Rally de Les 
Caves est une épreu-
ve de régularité pour 
classiques qui a lieu 
sur routes fermées  à 
la circulation et avec 
deux types de mo-
yenne au choix. Elle 
admet la participation 
de véhicules cons-
truits entre 1947 et 
1984, regroupés en 
6 classes, et autorise 
également les voitures 
fabriquées entre 1985 

et 1988. La période d’engagement restera ouverte jusqu’au 12 février.

Dans cette troisième édition, l’image du Rally Catalunya Històric reçoit comme 
nouveauté la couleur jaune du RACC qui est mise en relief sur le fond de la pla-
que du rallye et du panneau officiel. La combinaison du jaune avec les lettres en 
noir offre une magnificence frappante qui aboutira à la visibilité de ces éléments 
d’identification de l’épreuve.



Deux jours  de rallye
Le rallye sera composé d’un itinéraire linéaire, diurne et nocturne, d’environ 600 
km: 260 km dans l’étape du vendredi 1r mars et 350 km dans l’étape du samedi 
2. Bien que l’itinéraire exact ne soit communiqué que quelques jours avant le 
rallye, le résumé du programme prévu est le suivant:

Vendredi, 1r mars 2019
9 à 12 h Vérifications à Barcelone (Av. de la Catedral)
12 h 30 Départ de Barcelone (Av. de la Catedral)
 Repas en route dans la région du Penedès
 Regroupement à El Vendrell
21 h Fin de la 1e étape à l’Hôtel Ra de El Vendrell
 Dîner et hébergement

Samedi, 2 mars 2019
9 h Départ de la 2e étape de El Vendrell
 Regroupement et déjeuner à Aiguaviva
19 h 17 Fin du Rallye à l’Hôtel Hilton Diagonal Mar Barcelona
 Dîner de clôture, remise de prix dans cet établissement

À la fin de la première étape, l’établissement hôtelier de El Vendrell sera le lieu 
parfait pour l’accommodation des participants, alors que le samedi l’Hôtel Hilton 
Diagonal Mar Barcelona deviendra pour la deuxième année l’épicentre de la fin 
de rallye.

Les droits d’engagement (1 500 € et 1 400 € pour les membres du RACC) co-
rrespondent à la modalité “tout inclus” pour pilotes et copilotes : le premier jour, 
un buffet de route sera offert ainsi qu’un dîner et une nuit d’hôtel en chambre 
double (petit déjeuner compris) ; et le deuxième jour, le déjeuner en route, le 
dîner de clôture avec remise de prix et nuit d’hôtel en chambre double (petit 
déjeuner compris).

L’engagement comprend également le transport de bagages pendant tout le 
rallye, le chronométrage Blunik et le suivi GPS, l’envoi de résultats à chaque 
épreuve aux dispositifs mobiles, des cadeaux exclusifs, un programme avec 
photos de toutes les voitures participantes, une plaque métallique de l’épreuve 
et un souvenir « finisher » pour pilote et copilote, entre autres services. 

Le règlement particulier de l’épreuve peut être consulté sur le site Web de RACC 
Motorsport : http://motorsport.racc.es/catalunya-historic/
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