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L'AFRICA ECO RACE

EN MODE MARATHON

Comme nous vous l’avions annoncé, cette 10ème édition de l’AFRICA ECO RACE réserve son
lot de surprises. Tout d’abord, avec l’augmentation notable du nombre de participants attirés par
ce grand rallye africain allant de Monaco à Dakar et qui constitue un retour aux sources de cette
discipline. Mais aussi, cette année et pour la 1ère fois, une étape "500 MILES" est en train de voir
le jour ! Du beau monde en vue au Départ Officiel le 31 décembre 2017 à Monaco et ce,
jusqu’au Lac Rose, le 14 janvier 2018 !

 

http://www.africarace.com
https://gem.godaddy.com/p/af064a


J - 15

Depuis le dévoilement du nouveau site et de l’ouverture des engagements le 20 mai dernier,
nous voici à mi-parcours des tarifs les plus avantageux qui se termineront le 30 juin 2017. 
A l’heure actuelle, les inscriptions vont bon train garantissant une édition haute en couleurs
avec de belles bagarres en perspective sur la piste. 
Pour ne pas rater le coche, pour bénéficier des meilleurs tarifs et pour garantir votre place au
départ, n’attendez plus et inscrivez-vous en ligne dès à présent : INSCRIPTION EN LIGNE

AFRICA ECO RACE TOUR

http://www.inscription-africarace.com/?_locale=fr


Depuis quelques semaines, Jean Louis SCHLESSER et René METGE ont entrepris un marathon
dans différents pays pour présenter ce 10ème anniversaire de l’AFRICA ECO RACE. 
Le moins que l’on puisse dire est que cet AFRICA ECO RACE TOUR rencontre un franc succès.
En effet, rien de tel qu’une présentation pour rencontrer, discuter et partager un moment convivial
le temps d’une soirée avec des passionnés. Pour preuve, certaines nationalités ont déjà confirmé
leur participation et reviennent donc en force alors que d’autres franchissent le pas.

LES "500 MILES" MADE BY AFRICA ECO RACE

Voici la grande nouveauté pour fêter et marquer un tournant de cette 10ème édition ; une étape
"500 MILES" mais à la façon AFRICA ECO RACE ! 
On ne le dira jamais assez, la devise de ce rallye : LA CONVIVIALITE ! C’est pourquoi, pas
question de diviser le bivouac ou de séparer les participants. 
En Mauritanie, sur une des étapes en boucle, les concurrents seront placés en Parc Fermé dès
leur arrivée et ce, jusqu’au départ de l’étape du lendemain. 
Tout le monde sera donc sur le même bivouac ! 
Un changement qui pourrait contribuer à bouleverser encore plus le classement !



Vous l’avez compris, l’organisation de l’AFRICA ECO RACE s’affaire pour vous concocter une
magnifique 10ème édition ! 
Affaire à suivre…

CONTACT

AFRICA ECO RACE 
concurrents@africarace.com 
Tél : +33 640 628 603

Toutes les informations sur le site 
www.theracetodakar.com
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