
 

 

 

 EN ROUTE POUR L’ANDALUCIA RALLY 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous préparons la deuxième édition de l’Andalucia Rally, 

un rallye convivial et accessible à tous au cœur de l’Andalousie. 

Pour cette édition 2021, ASO reprend aux côtés d’ODC l’organisation du rallye. Nous allons 

mettre tout notre savoir-faire en commun pour vous proposer un rallye de qualité au niveau 

sportif et sécuritaire. 

La Covid est toujours parmi nous, et il nous faudra encore nous adapter afin de pouvoir lancer 

cette épreuve. Fort de son expérience, ASO et ses équipes vous proposeront un protocole 

adapté à la situation. 

Dans l’attente de vous retrouver, nous restons à votre disposition pour tous renseignements. 

 

David CASTERA 

 

 



 

 

 

 

 

L’ÉDITION 2021 

ASO et ODC ont donc le plaisir de vous annoncer l’organisation du 2ème opus de l’Andalucia 

Rally. 
Ce rallye européen, manche de la Coupe du Monde des Rallyes Cross Country FIA, aura lieu 

du 12 au 16 mai au départ de Villamartin. Et comme l’an dernier, le bivouac sera installé sur 

le magnifique site de l’Estancia El Rosalejo. 

Les 11 et 12 mai seront consacrés au Shakedown et aux vérifications administratives et 

techniques ainsi qu’au prologue pour toutes les catégories. Puis s’ensuivront 4 jours 

d’étapes dans les décors typiques d’Andalousie. 

Fort des acquis de l’an dernier, nous travaillons pour vous proposer le meilleur des pistes 

qu’offrent la région, adaptées au rallye raid, avec des spéciales de 200 à 300 km par jour. 

Le bivouac restera en point fixe durant l’intégralité du rallye à l’Estancia El Rosalejo et 

chaque étape se déroulera en boucle : départ et arrivée à l’Estancia. 



 

 

En complément des quelques flèches et rubalises disposées sur le parcours, un road-book 

couleurs vous sera remis. Il sera de forme électronique pour l’ensemble des concurrents 

Auto FIA. 

Chaque concurrent sera équipé d’une balise Smalltrack qui nous permettra de connaître en 

permanence la position de tous les véhicules et qui vous permettra de suivre en live les 

résultats tout au long des spéciales. 

 

 

CHALLENGE ROAD TO DAKAR 

Qualifiez-vous pour le Dakar : afin d’accompagner, de former et de préparer les concurrents 

moto qui souhaiteraient participer au Dakar, l’Andalucia Rally sera qualificatif, sous certaines 

conditions (Communication à venir). 

Gagner votre inscription au Dakar : Le challenge Road to Dakar, ouvert exclusivement aux 

purs amateurs n’ayant jamais participé au Dakar, donnera également la possibilité de 

remporter une inscription gratuite pour le Dakar 2022 en Moto/Quad et Side by Side 

(règlement à venir). 



 

 

 

Ces concurrents, devront s’inscrire en catégorie « Road To Dakar » (CF onglet « Label Road 

To Dakar » pour prendre connaissance des conditions), et seront accompagnés d’un coach 

qui les accompagnera sur toute la durée du rallye. 

 

 

LES CATÉGORIES 

Les catégories de cet Andalucía Rally sont : 

AUTO :  

- Coupe du Monde FIA T1, T2, T3 et T4 

- Open : pour les autos hors règlement FIA et Dakar 

 

MOTO : 

- Moto/Quad : pour les pilotes confirmés et habitués des rallyes raids. 

- Enduro Cup Moto/Quad : pour ceux qui découvrent le rallye raid avec une moto 

d’une autonomie de 90 km. 

SIDE BY SIDE : 

- OPEN : pour les Side by Side hors règlement FIA et Dakar et avec une autonomie 

de 90 km. 

Les inscriptions ouvriront le 1er mars et se feront en ligne via notre site internet : 

https://andaluciarallyodc.com/ 

https://andaluciarallyodc.com/

