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La FIA établit un système de rotations des épreuves du Championnat du 
monde des rallyes pour donner accès aux nouveaux pays organisateurs 

 

Le RACC, en accord avec la FIA, choisit la première 
rotation du Championnat du monde des rallyes : le rallye 
d’Espagne quitte le calendrier en 2020 mais il est garanti 

pour 2021 et 2022. 

§ L’édition 2020 est celle que le RACC a choisie pour quitter 
temporairement le calendrier. Cette décision permet au Club de 
disposer d’une année entière pour négocier une plus grande 
implication des administrations et élargir le nombre de sponsors de 
l’épreuve, ainsi que pour consolider une gestion plus durable 
économiquement.  

§ Comme prévu, la 55ème édition du rallye d’Espagne, RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada, aura lieu cette année du 24 au 27 
octobre. 

 
Barcelone, le 27 septembre 2019 - Le RACC a choisi la première rotation du 
Championnat du monde des rallyes, suite à la décision de la FIA (Fédération 
Internationale de l’Automobile) d’établir un calendrier avec des rotations qui donne 
accès à de nouveaux pays. 
 
Ainsi, le rallye d’Espagne, qui fêtera en octobre prochain sa 55ème édition sur la Costa 
Daurada, ne figurera pas dans le calendrier mondial 2020. Le RACC, organisateur 
officiel de l’épreuve depuis 55 ans (les 29 dernières éditions intégrées au Championnat 
du monde), a signé un accord avec le promoteur du WRC qui garantit l’organisation de 
l’épreuve qualifiante pour le Championnat du monde en 2021 et 2022. 
 
Pour le RACC, dans le cadre des rotations qui s’appliqueront désormais et qui 
toucheront tous les pays organisateurs, garantir la célébration pour deux ans est un fait 
positif qui permet de commencer à travailler en profondeur dans cette perspective. 
 
Cette décision donne au Club plus de temps pour obtenir plus de soutien institutionnel 
et plus de sponsors pour financer une épreuve qui, de par sa complexité et son niveau 
d’exigence, nécessite un grand effort économique. 
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Le RACC jouit d’un prestige international reconnu en tant qu’organisateur rigoureux des 
quatre épreuves qualifiantes pour les championnats du monde de Formule 1, Moto GP, 
Rallyes et Rallycross, et contribue ainsi à projeter l’image et la capacité organisationnelle de 
notre pays pour accueillir des événements majeurs dans le monde entier. 

 
Le RACC dans le monde du sport automobile soutient les jeunes pilotes en promouvant les 
compétences pour la compétition et les valeurs humaines du sport, en travaillant comme une 
véritable école de pilotes et en les soutenant dans leur formation et dans leurs premiers pas en 
tant que professionnels. Cette tâche, constante au fil des années, a donné à l’entité et au pays 
de grands champions dans les différentes disciplines et catégories. En 2018, le champion du 
monde de Moto GP était le pilote du RACC Marc Márquez, avec six titres de champion du 
monde. Dans le même ordre d’idées, lors de la saison 2019, sept des huit pilotes espagnols 
participant au Championnat du monde de Moto GP sont issus du centre de formation du 
RACC. 

 
Le RACC est une entité qui offre une couverture et des services de haute qualité pour 
répondre aux besoins de plus de 10 millions de personnes dans le monde. Il est spécialisé 
dans la fourniture de soins d’assistance personnelle, familiaux, mécaniques, de soins de santé 
d’urgence et d’habitation, et possède le plus grand réseau d’auto-écoles de l’État. Pour couvrir 
ses besoins, la société réalise 1 185 000 interventions par an et gère 600 000 contrats 
d’assurance de différentes branches. Le RACC promeut une nouvelle culture de mobilité plus 
sûre et plus respectueuse de l’environnement. 
 

 
Le RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, rallye d’Espagne, qui se tient cette 
année du 24 au 27 octobre, a généré en 2018 un impact économique sur le territoire 
d’environ 50 millions d’euros, a eu plus de 192 000 spectateurs, 15 % provenant de 
l’étranger, et a transmis l’image du pays à 93 millions de téléspectateurs dans le 
monde. De cette façon, il offre à notre territoire une visibilité maximale au niveau 
mondial et contribue de manière importante à la création d’une grande réputation 
d’excellence organisationnelle et de projection internationale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 


