
 

 
 
 
 

 

 

PortAventura Business & Events s’achève avec succès le 56e 

Rallye RACC Catalunya-Costa Daurada après avoir déployé la 

plus grande opération de sécurité contre la Covid-19 

• PortAventura Business & Events conclut la convocation atypique, au cours de laquelle des 

dizaines de milliers de personnes ont afflué, réalisée de manière durable et avec la 

coordination d'une grande opération de protection contre le coronavirus. 

• C’est la seizième année que les responsables de l'événement font confiance au 

PortAventura Convention Center en tant que centre névralgique et d'opérations. 

• L’organisation est l'une des plus professionnelles du Mondial, dans laquelle sont impliqués 

plus de 3 000 professionnels. 

 

17 octobre 2021, PortAventura World. - PortAventura Convention Center a clôturé la 56e édition 

du Rallye RACC Catalunya-Costa Daurada (Rallye d’Espagne 2021), qui s'est déroulée avec 

succès avec l’affluence de dizaines de milliers de personnes entre le 14 et le 17 octobre, grâce à 

l'implication d'une équipe de plus de 3000 professionnels. L'un des défis de cette édition, 

conditionnée par le contexte de la COVID-19, a été la garantie d'une protection contre la 

propagation du virus, aspect résolu grâce au déploiement d'une vaste opération de sécurité et 

d'hygiène. 

Entre autres mesures, telles que le contrôle du port du masque ou la distanciation entre les 

participants, l'organisation de l'événement exigeait à la fois des membres des équipes 



 

 
 
 
 

 

participantes et du reste du personnel un certificat de vaccination contre le coronavirus ou un test 

négatif dans les heures précédant le déroulement de la compétition et tout au long de l'événement, 

dans le but de garantir un espace sans COVID-19 pour sa réalisation. Le tout s’inscrit dans la 

stratégie globale développée par PortAventura World face au virus ces derniers mois, dans 

laquelle plus de 5 millions d’euros ont été investis pour garantir des espaces sûrs au sein du 

complexe. 

La 56e édition du Rallye RACC Catalunya-Costa Daurada (Rallye d’Espagne 2021) a culminé avec 

la remise des trophées à Salou. PortAventura Business & Events, via sa directrice, Laura 

Valdeolivas, n’a pas voulu manquer l’occasion de féliciter les gagnants sur le podium après 

quatre jours d’essais intenses. 

Valdeolivas a affirmé que « nous avons conclu une édition très spéciale de la course pour nous, 

car c'est la seizième consécutive dans laquelle l'organisation de l'événement a fait confiance à 

PortAventura Business & Events, et dans laquelle nous avons pu atteindre des niveaux 

d'assistance qui, sans aucun doute, nous positionnent sur la voie de la reprise. La convocation de 

cette année a été un véritable succès et, grâce à l’effort des équipes impliquées, nous pouvons 

dire qu’elle s’est déroulée de façon très positive et, surtout, en toute sécurité face à la COVID-

19 ». 

PortAventura Business & Events a alloué ses espaces à la salle de presse, où plus de 300 

journalistes du monde entier ont informé ; aux bureaux de la Direction de la Course ; aux salles 

d’édition et de montage et de montage du matériel audiovisuel de l'événement, et aux espaces de 

restauration pour les participants et l'organisation. Ses parkings, de plus de 55 000 m² de 

superficie, ont également accueilli les différentes équipes participant à la course et l'un de ses 

hébergements, l'Hôtel Caribe, a reçu une partie de l'équipe organisatrice du 56e Rallye RACC 

Catalunya-Costa Daurada (Rallye d’Espagne 2021) et quelques membres des différentes équipes 

de la compétition. 

La durabilité a été un autre point clé de l'organisation du 56e Rallye RACC Catalunya-Costa 

Daurada (Rallye d’Espagne 2021), conformément à la stratégie dans ce domaine développée par 

PortAventura Convention Center. Afin de contrôler et de minimiser au maximum l'impact sur 

l'environnement, l’essai a été développé dans le cadre de la FIA Sustainability Program, 

Accreditation, mettant en œuvre des actions pour compenser son empreinte carbone en 

collaboration avec les agents environnementaux de la région. 

Après une journée mouvementée, le Belge Thierry Neuville a pris la première place de l'épreuve, 

suivi du Gallois Elfyn Evans et de l'Espagnol Dani Sordo, qui a dépassé le Français Sébastien 

Ogier. Le 56e Rallye RACC Catalunya-Costa Daurada (Rallye d'Espagne 2021), l'avant-dernière 

manche du Championnat du Monde FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), a fêté ses 30 

ans dans cette édition en tant qu'événement marquant pour cette course, un véritable évènement. 

Au total, se sont réunis 73 équipes de 146 pilotes et copilotes qui ont représenté plus de 20 pays. 


