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Complément logique au Rallye Père-Fils™ né en 2012, le Rallye Père-Fille™ 
connaît lui aussi un beau succès, et l’édition 2021 témoignait de sa maturité 
avec des équipages représentant 11 nationalités. 
 
 
_RESCAPÉ DANS UN CONTEXTE PARTICULIER 
 

Après avoir été reporté en 2020, c’est une chance que le Rallye Père-Fille™ ait bien été 
maintenu au calendrier. Dans ce contexte particulier, près de 60 équipages ont malgré tout 
fait le déplacement, et notamment depuis les États-Unis ou encore l’Australie. Côté autos, le 
plateau était riche comme HappyFewRacing™, l’organisateur, sait associer les générations 
et variétés : 18 marques différentes engagées et 60 ans entre le modèle le plus ancien et le 
plus récent. Côté équipages : 36 ans d’écart entre la plus jeune fille et l’aînée, tout comme 
entre les papas, pour un groupe compris entre 7 et 77 ans. 
 
 
_DESTINATION SAINT-TROPEZ 
 

La quatrième édition du Rallye Père-Fille™ s’est donc déroulée du 8 au 10 octobre, en 
élisant domicile à Saint-Tropez et pour savourer les routes de l’arrière pays. Au 
programme ? Un cocktail dînatoire pour que tout le monde fasse connaissance, 
l’hébergement au Château de la Messardière devenu palace après ses travaux 
d’embellissement, une première étape à destination de la table étoilée de Jacques Chibois 
à Grasse, une autre étape empruntant les routes magnifiques et dynamiques des environs 
de Gréolières et jusqu’à Saint-Tropez, une boucle le dimanche pour découvrir une autre 
partie de la région et un déjeuner de clôture sur la plage.  
 
 
_C’EST UNE COURSE  
 

Le Rallye Père-Fille™ est une épreuve de régularité au cours de laquelle l’équipage 59, 
composé d’Oscar et Nella venus de Genève, s’est particulièrement distingué en 
s’adjugeant la victoire à bord de leur Porsche 912. Le trio terminant sur le podium s’est vu 
récompensé par Chopard, Tod’s et Moët&Chandon, principaux partenaires de l’événement. 
Le duo victorieux est également invité à la prochaine édition… en vue de remettre son titre 
en jeu ! 
 
 
_NEXT  
 

Le programme des événements proposés par HappyFewRacing™ l’an prochain sera très 
prochainement dévoilé. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.HappyFewRacing.com et 
suivez HappyFewRacing sur Instagram !  
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