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Spa Rally | Le rendez-vous rallye de Belgique
Événement prévu en décembre 2021
Place Du Monument
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 53 90 09
http://www.sparally.com
DG Sport
Le Spa Rally est l’un des plus beaux et passionnants rendez-vous rallye de Belgique.
Rendez-vous à Spa !

Spa, ville de tradition automobile
De toutes les villes belges, Spa peut se prévaloir d'une des plus fortes et plus ancienne
tradition automobile. Selon certains historiens spécialisés, la première course
automobile organisée en Belgique s'est déroulée dans la ville d'eaux en 1896.

Retour d'une épreuve rallye : le Spa Rally
Depuis une dizaine d'années, le championnat de Belgique des rallyes ne passait plus
par cette magnifique région au passé si riche. Soucieuses de renouer avec la tradition,
les autorités de la ville de Spa en collaboration avec DG Sport, ont mis en place
l'épreuve du Spa Rally.
Venez vivre cette nouvelle édition du Spa Rally, au programme du championnat de
Belgique des rallyes !
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