
Report du Blue Rally Europe : l’édition 
reprogrammée à juillet 2021, quelques 

dernières places disponibles ! 

La première édition du Blue Rally Europe, qui propose à 50 équipages de 
parcourir 7000km à travers l’Europe, est officiellement repoussée d’un an. 
 
Ce rallye nouvelle génération qui compte bien associer l’événement à la 
préservation de l’environnement européen se tiendra finalement du 08 au 29 
juillet 2021. 
 
Un report qui laisse une chance aux amateurs de rallyes engagés de réserver les 
toutes dernières places disponibles ! 

 

Partie remise pour la première édition du Blue Rally 
Europe 

Bien plus qu’un simple rallye, le Blue Rally Europe se présente comme un 
authentique voyage éco-responsable et solidaire, rassemblant des conducteurs 
qui souhaitent faire bouger l’Europe. 
 
En plus de la course et des sublimes paysages, le Blue Rally Europe réalise une 
opération « ramassage de déchets » de grande ampleur pour lancer un mouvement 
valorisant le nettoyage de l’environnement de façon ludique. 
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Pourtant, malgré l’engagement et l’optimisme des organisateurs, le report de cette 
première édition du Blue Rally Europe vient d’être officiellement dévoilé par ces 
mots : 

« C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le report de la 1ère 
édition qui devait avoir lieu en juillet 2020. Nous pensons que cette décision 
difficile à prendre est pourtant raisonnable et cohérente, dans le contexte 
d’incertitude et de crise globale provoqué par le Covid-19. L’édition du Blue Rally 
Europe n’est donc pas annulée mais bien reportée au 08 au 29 juillet 2021. » 

 

Les organisateurs craignaient de ne pas pouvoir garantir un événement qui 
remplisse toutes les conditions de sécurité requises et ses objectifs. L’impossibilité 
de prévoir l’évolution de la pandémie et le flou logistique concernant la fermeture 
de l’espace Schengen jusque septembre aurait supprimé 7 des 16 pays de 
l’itinéraire du voyage. 

Le Blue Rally Europe se déroulera alors du circuit de Chenevières au Château de 
Saint-Sixt en passant par Munich, Vienne, Budapest, la Transfãgãrasan, Athènes, 
Dubrovnik, Zadar, Venise ou Rome, du jeudi 08 au jeudi 29 juillet 2021. 

Liberté, évasion et écologie en un seul et même 
rallye ! 

Des paysages à couper le souffle, des villes et des monuments incontournables, des 
sites insolites… Le Blue Rally Europe propose une découverte inédite des plus beaux 
lieux européens durant un raid à la fois touristique et solidaire. 



À bord de la mythique 4L, les 100 participants pourront admirer les plus beaux 
panoramas autrichiens, la douceur des décors italiens, les pépites de la Croatie… 

 

Ils vont ainsi rouler sur 7000 kilomètres et traverser toutes les richesses culturelles 
et historiques de notre continent. Suite au report de cette première édition, les 
organisateurs précisent : 

« Nous comptons sur la participation de tous en 2021, nous vous 
accueillerons de la plus belle des manières dans un esprit festif et convivial avec 
notre dévouée équipe. C’est promis, nous serons là ! » 

Une empreinte carbone toujours compensée 

Pour compenser l’impact carbone du Raid, les participants seront amenés à investir 
dans des projets environnementaux à travers la fondation GoodPlanet. 

En parallèle, d’autres actions solidaires seront réalisées avec la collaboration de 
l’association SOS Villages d’Enfants Roumanie. 



 

Lors de son passage en Roumanie, chaque équipage devra apporter des fournitures 
sportives aux enfants accueillis dans le village Cisnădie de l’association SOS Villages 
d’Enfants. Les équipages pourront également, en l’espace d’une journée, passer du 
temps avec ces enfants en leur proposant des activités ludiques ou créatives. 

 

Infos pratiques de l’édition 2021 

Suite au dispositif prévu par l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, toutes les 
pré-inscriptions sont reportées à l’année 2021. Les équipages ayant souscrit à des 
options pourront toujours en bénéficier lors de l’édition 2021, dans les mêmes 
termes que le contrat initial. 
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Le Blue Rally Edition propose ses toutes dernières places ici : https://blue-
rally.com/tour/europe-inscription-raid-4l/ 
 
Le prix du Blue Rally Europe est de 2 790 € par équipage, soit pour 2 personnes. 

Ce tarif comprend de nombreuses prestations dont les hébergements, des repas, 
divers apports logistiques, des garanties assistance, une balise GPS… Le détail des 
prestations incluses dans ce forfait unique est donné sur le site internet du Raid. 

À propos de Jeoffrey Decoupigny 

 
 

Amateur de voitures anciennes depuis son plus jeune âge, Jeoffrey Decoupigny a 
tout juste 20 ans lorsqu’il termine la restauration de sa propre 4L. 
Fier de lui et de son bijou de mécanique, il se passionne avec plus de technique et 
de précision pour les réparations automobiles et l’univers de la 4L. 

Quelques années plus tard, son garage est rempli de voitures qu’il restaure, 
entretien et nettoie dès qu’il le peut. 

En parallèle, Jeoffrey prend conscience des enjeux environnementaux et des 
problèmes causés par la pollution. 

Parce que le plaisir de réparer n’égale pas celui de rouler, Jeoffrey prend le volant 
de ses voitures dès que possible. Il réalise plusieurs raids auto au Maroc, et se met 
en tête d’organiser son propre rallye 4L en Europe. 

En travaillant à ce projet, il décide de lui donner une dimension supplémentaire 
afin qu’il soit riche de sens. 

Jeoffrey confie : 

« En repérant l’itinéraire à travers 18 pays, j’ai été surpris à mon arrivée 
dans les Balkans de voir le nombre de déchets en tout genre (plastiques, 
bouteilles, mégots, emballages…) jetés sur les routes et les fossés… Il m’a donc 
semblé important de rouler pour un monde plus propre ! » 

Ne souhaitant pas non plus être seul dans la création de son rallye, Jeoffrey 
Decoupigny s’associe à l’agence de voyage « Access Organisation Group » pour 
fonder ce qui deviendra le Blue Rally Europe. 
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En savoir plus 

Site internet : https://blue-rally-europe.com 
Inscriptions pour la course de 2021 : https://blue-rally.com/tour/europe-
inscription-raid-4l 
Facebook : https://www.facebook.com/BlueRallyEurope 
Instagram : https://www.instagram.com/blue_rally_europe 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/14782540 
 

Contact Presse 

Jeoffrey Decoupigny 

Email : contact@blue-rally.com 
Téléphone : 0766273099 
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