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AFRICA ECO RACE 2021 : CHANGEMENT DE CAP 

 

La volonté de Jean Louis SCHLESSER et de son équipe a toujours été d’aller de l’avant, de continuer 

de faire vivre la discipline tant sur le plan sportif qu’économique et d’assouvir cette passion du 

rallye tout-terrain qui nous anime tous. Depuis quelques semaines, l’organisation de l’AFRICA ECO 

RACE travaillait sur plusieurs scénarios afin de pouvoir vivre cette 13ème édition. 

Au vu de la crise sanitaire et des contraintes imposées ces derniers jours au Royaume du Maroc 

rendant la tenue des reconnaissances prévues en septembre impossible, c’est le cœur lourd que 

l’AFRICA ECO RACE a pris la décision de ne pas se rendre au Royaume du Maroc en 2021 et 

d’orienter l’organisation de la prochaine édition sur un format inédit : SENEGAL – MAURITANIE – 

SENEGAL « DAKAR – DAKAR ». Bien sûr toujours dans l’esprit de Thierry SABINE. 

Après des vérifications administratives et techniques dans un port français en décembre 2020, tous 

les véhicules de la caravane embarqueront sur un cargo, direction Dakar. Les participants 

rejoindront la capitale du Sénégal début janvier 2021 pour récupérer leurs véhicules avant de 

s’élancer pour cette grande aventure Africaine.  

Du 5 au 17 janvier 2021, les participants sillonneront de nouvelles pistes à travers le Sénégal et 

la Mauritanie pour une arrivée en apothéose, sur le Lac Rose, le 17 janvier.  

Côté course, ce sera l’occasion de découvrir une partie du Sénégal comme peu de gens ont pu le 

faire en évoluant sur des pistes en latérite bordées de baobabs. En Mauritanie, les concurrents et 

les participants de l’AFRICA ECO RACE découvriront de nouveaux paysages majestueux que seule 

l’Afrique peut offrir avec des pistes roulantes et des portions plus ensablées. Ils évolueront au cœur 

du désert saharien et ses dunes roses, jaunes ou blanches, ses canyons sinueux entre des plateaux 

tabulaires, ses oasis de verdures nichées entre des falaises de grès noirs. Un des rares pays où l’on 

peut encore goûter aux espaces infinis, à l’illusion d’une liberté sans condition et sans limite. 

Du côté des droits d’inscriptions, malgré le défi logistique et les surcoûts que cela représente pour 

l’AFRICA ECO RACE, l’organisation a décidé de les maintenir : les tarifs restent donc inchangés.  

L’architecture de ce nouveau parcours permettra une maîtrise des frais et une logistique assouplie 

puisque le kilométrage du parcours assistance sera divisé par deux.  

Tout sera donc mis en œuvre pour vivre et partager une édition 2021 inoubliable et exceptionnelle. 

Prochainement, une information spécifique sera envoyée avec tous les détails logistiques. 


