
 

 

UN RALLYE MADE IN ANDALUCÍA 
 

 

Chers amis, 

 

L’Andalucia Rally se prépare… Nous venons de réaliser les premières 

reconnaissances. 

 

Le parcours sera bien remanié pour vous offrir plus de plaisir et des pistes 

nouvelles sur les 1 200 Km de spéciales au programme. 

Ce rallye « Baja » est le premier rallye, après le Dakar, qui se veut facile 

d’accès, convivial et conforme aux valeurs de l’Andalousie. 

Nous vous recevrons dans l’enceinte d’une typique hacienda près de la 

commune de Villamartin. Cette hacienda totalement privatisée permettra 

une bonne gestion du plan sanitaire car, encore une fois, il nous faudra 

respecter strictement le plan Covid mis en place. 

Les engagements sont ouverts. 

Retenez-bien les dates : du 12 au 16 mai, on vous attend ! 

 

David CASTERA 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN6/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN7/69462/558130473.html?


 

 

Le parcours 

Ce sont 1.244 Km de Spéciales que vous aurez à parcourir dans les 

Provinces de Cadix, Séville et Cordoba. 

 

Les étapes 1, 2 et 4 sont composées de deux secteurs sélectifs d’environ 

150 Km chacun. L’étape 3, quant à elle, sera composée de 311 Km à 

parcourir d’une traite ! 

 

Un prologue de 11 Km permettra à chacun de déterminer son rang de 

départ. 

 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN8/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN9/69462/558130473.html?


 

 

 

Bivouac à l'Hacienda el Rosalejo 

 

 

La magnifique Hacienda El Rosalejo accueillera pour la seconde fois toute 

la caravane de l’Andalucia Rally : parc assistance, salles de réunions, salle 

de presse, salles de restauration… Son cadre unique et typique vous 

emmène au cœur de la tradition andalouse. 

Hébergement 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN10/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN11/69462/558130473.html?


 

 

Vous pouvez réserver vos hôtels, auberges, chambres d’hôtes, gîtes, 

campings pour la période du rallye au travers de notre agence de voyage 

partenaire de l’événement 

 

Eléments de Sécurité et de Navigation 

 

 

Pour votre sécurité et votre suivi, vous serez équipé d’un Iritrack (pour les 

FIA), les Open et les catégories Moto/Quad auront le choix entre l’Iritrack et 

le Smalltrack. 

 

Merci de réserver ces équipements de tracking chez Marlink 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN12/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN13/69462/558130473.html?


 

 

Pour votre navigation, vous serez équipé du GPS Unik 2 et d’un road-book 

électronique Unik 4 pour les catégories FIA (obligatoire) et Open (non 

obligatoire mais autorisé à la demande et suivant disponibilité). 

 

En catégorie Moto/Quad vous serez équipé du GPS Unik 2 Moto. 

 

Merci de réserver ces équipements auprès d’ERTF 

 

Une saison en 3 actes 

 

 

ASO, organisateur de l’Andalucia Rally et du Dakar et partenaire du Rallye 

du Maroc vous propose des offres commerciales pour votre 

participation à 2 ou 3 de ces épreuves. 

 

Venez donc bénéficier de tarifs avantageux sur des épreuves de 

qualités sportives et sécuritaires reconnues, nous récompensons votre 

fidélité ! 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN14/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN15/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN16/69462/558130473.html?


 

 

Road to Dakar 

 

 

Le Road to Dakar intègre un module Dakar Academy 

pour tous et ouvre les sélections Moto/Quad pour le 

Dakar. 

 

Perfectionnez-vous et sélectionnez-vous ! 

 

Le Rallye d’Andalousie donne l’opportunité à tous les rookies ou les pilotes 

qui ont un projet Dakar de profiter de l’expérience/expertise de coachs pour 

découvrir le Rallye-Raid ou se perfectionner. 

 

Une session Dakar Academy sera proposée aux pilotes (Moto/Quad-Auto-

SSV) pour se former aux fondamentaux du Rallye-raid à travers trois 

modules : 

• Navigation : utilisation du GPS Unik II + lecture d’un roadbook 

• Sécurité : utilisation de l’Iritrack + règles et comportements de 

sécurité 

• Devenir un CCR : préparation et gestion de course 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN17/69462/558130473.html?


 

 

Nos coachs encadreront ces pilotes pour leur transmettre leur expérience et 

savoir-faire mais également les accompagner dans leur préparation et 

sélection pour le Dakar 2022. 

 

Nous annoncerons les coachs très prochainement. 

 

 

Gagnez votre inscription au Dakar ! 

 

Le challenge « Road to Dakar », ouvert exclusivement aux purs amateurs 

n’ayant jamais participé au Dakar, donnera la possibilité de remporter une 

inscription gratuite pour le Dakar 2022 en Moto/Quad et SSV - T4 FIA. 

 

 

 

 

 

https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN18/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN19/69462/558130473.html?
https://tracking.news.aso.fr/l2/7Ou4KhvGN20/69462/558130473.html?

