
 

 

 

 

Miki Biasion participera avec une 

Lancia Rally 037 au 71 Rally Motul Costa Brava 

 

• Le pilote Italien reviendra sur les routes catalanes pour fêter les 40 ans de sa première victoire 

au Rally Costa Brava, accompagné d'au moins trois autres Lancia Rally 037. 

•  Une première section jeudi pour les voitures de Vitesse (VHC), et le retour de l'une des sections 

les plus attendues, définissent l'itinéraire du 71 Rally Motul Costa Brava. 

• L'épreuve se déroulera du 16 au 18 Mars 2023* à Gérone et ouvrira la saison des grands rallyes 

historiques au niveau européen. 

 

Le compte à rebours du 71 Rally Motul Costa Brava a commencé. Nous ne sommes plus qu'à 100 jours de 

l'événement qui, comme le veut la tradition, ouvrira la saison des rallyes historiques en Europe. 

Ce sera du 16 au 18 Mars 2023 (dates en attente de ratification par le Conseil Mondial de la FIA et la RFEDA)  

quand Gérone reviendra l'épicentre des rallyes historiques, avec une épreuve qui comptera pour les 

championnats d’Europe, d’Espagne et de Catalogne des rallyes historiques, et comprendra aussi la 

catégorie Legend pour les véhicules avec un intérêt particulier. 

Suivant la tendance des éditions 2021 et 2022, une liste d’engagés d'environ 200 véhicules est attendue, 

dans une épreuve qui croît en nombre de sections et en kilomètres chrono. 

 

Miki Biasion et la Lancia Rally 037, protagonistes du 71 Rally Motul Costa Brava 

La présence du double Champion du Monde des Rallyes Miki Biasion sera sans aucun doute l'un des 

principaux centres d'attention du rallye. Le grand pilote Italien prendra le volant d'une Lancia Rally 037 

"Totip" comme celles qu'il a utilisées pour gagner le Rally Costa Brava en 1983 et 1985. Il le fera dans la 

catégorie Legend pour fêter les 40 ans de son premier triomphe sur les routes catalanes. 

 

 



 

 

 

Le 71 Rally Motul Costa Brava sera une véritable célébration de l’emblématique 037, puisque la présence 

de deux autres unités qui viendront d'Italie est déjà confirmée : celles d'Enrico Bonaso et d'Alessandro 

Pasquale, ce dernier étant une 037 "West" ex-Attilio Bettega, et celle du Hongrois Laszlo Mekler. 

La Lancia Rally 037 est l'une des voitures les plus réussis de l'histoire du Rally Costa Brava, ayant été le 

véhicule vainqueur jusqu'à six fois, deux fois par Biasion/Siviero lorsque le rallye marquait pour le 

Championnat d'Europe, et quatre autres fois déjà comme rallye historique (Bianchini/Bianchini en 2010, 

Jensen/Pedersen en 2011 et « Pedro » en 2012 et 2013). 

 

Premiers détails de l’itinéraire et du programme horaire 

L’organisation du 71 Rally Motul Costa Brava a préparé un itinéraire avec les routes à ne pas manquer, et 

aussi quelques nouveautés. 

Jeudi soir, après la cérémonie de départ, les véhicules Vitesse (VHC) disputeront la première spéciale 

(Santuari Els Àngels). La journée de vendredi aura également des nouveautés, avec les spéciales d'Els 

Àngels, Santa Pellaia Curt et Salions - Sant Grau, qui auront lieu deux fois chacun. Les spéciales du samedi 

seront Osor, Collsaplana et Cladells, avec deux boucles. 

Au total, environ 178 kilomètres chrono et 13 spéciales pour les véhicules Vitesse (VHC), et 168 kilomètres 

et 12 spéciales pour les véhicules Régularité (VHRS) et Legend. 

Les engagements devraient s'ouvrir début janvier, et maintenant l'organisation a ouvert une période de 

réservation de place pour une durée limitée, pour tous les équipages qui souhaitent garantir leur 

participation à l’épreuve. 

Comme d'habitude dans ce rallye, différentes surprises et activités sont en préparation pour faire de cet 

événement une grande célébration de l'automobile classique. Toutes ces nouveautés seront annoncées 

prochainement. 

 

Les informations sur le rallye sont désormais disponibles sur le  site RallyClassics 

Contact presse: comunicacion@rallyclassics.org 

https://rallyclassics.club/fr/71-rally-motul-costa-brava-2023/
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