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BON À SAVOIR - OCTOBRE 2020 -  SPÉCIAL 
 

90e RALLYE INTERNATIONAL DE LA F.I.C.C. du 18 au 27 juin 2021 à A 
GUARDA-Galice/Espagne 

 
 

 
 
 

Au nom de la Federación Española de Clubes Campistas (FECC), les organisateurs du 
90e Rallye International de la F.I.C.C. ont le plaisir de vous présenter leur nouveau site 
web du Rallye : www.rallyficc2021.com 
 
Sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant cet événement, le 
formulaire d‘inscription, le programme, les excursions et bien d'autres choses encore. 
 
Le Rallye se déroule du 18 au 27 juin 2021 dans la ville de A Guarda, située dans la 
province de Pontevedra (Espagne). 
 
Pour la première fois, un Rallye International de la F.I.C.C.  aura lieu dans la région de 
la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Cette région est célèbre dans le monde 
entier pour sa route de pèlerinage, le chemin de Saint-Jacques qui se termine à 
Santiago de Compostela (Saint-Jacques-de-Compostelle), la capitale de la Galice, avec 
sa belle architecture, sa culture profondément enracinée et sa gastronomie 
traditionnelle. A Guarda est une destination populaire et, pour les touristes, un point de 
départ pour de nombreuses excursions et voyages intéressants dans les environs 
proches et lointains.  
 
Les organisateurs de la FECC ont préparé un vaste programme avec de merveilleuses 
animations quotidiennes, des excursions dans différentes parties de la Galice et la 
Soirée internationale créée et animée par les participants de tous les clubs et 
fédérations. 

http://www.rallyficc2021.com/
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Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site web mentionné ci-
dessus.  
 
Venez nous rejoindre au 90ème Rallye International de la F.I.C.C. 2021 à A Guarda/ 
Galicia, un endroit magnifique à découvrir, une province qui vaut le détour.  
Nous vous attendons avec plaisir et vous accueillons dès aujourd'hui. 
Vous passerez certainement un moment inoubliable et agréable ! 
 
 
Informations  http://www.rallyficc2021.com/fr 
 
 
Secrétariat de la F.I.C.C. 
rue Belliard 20, bte 15 
B-1040 Bruxelles/Belgique  
Tél. : 00 32 2 513 87 82 
Fax : 00 32 2 513 87 83 
Courriel : info@ficc.org 
Site web : www.ficc.org 

http://www.rallyficc2021.com/fr/inicio-francais-2/
http://www.ficc.org/

