
En effet, à l’image d’autres épreuves sportives, les bouleversements climatiques
actuels obligent à repenser et à adapter nos activités humaines.
D’autres courses l'ont d’ailleurs subi de plein fouet en ce tout début d’année
2023, à l’image de celle venant de s’achever en Arabie Saoudite dans des
conditions rudes et insatisfaisantes. 

L’AFRICA ECO RACE est un rallye raid d’aventure, poussant les concurrents à se
surpasser.

A l’heure où nous écrivons, le mythique Lac Rose à Dakar, ligne d’arrivée de notre
course, est en proie à de grandes inondations, avec une montée des eaux de près
de trois mètres sur ses rives.* 
La Mauritanie et ses paysages sauvages, attendus par tous sur notre épreuve, est
un de ces territoires les plus fragilisés par les événements extrêmes qui s’y
multiplient, à l’image des tempêtes de sable ou de l’extrême chaleur que nous
avons connus lors de notre 14ème édition, en octobre 2022.

COMMUNIQUÉ

Chers amis, 

Après différentes éditions impactées par la pandémie du Covid 19, nous avons
tout mis en œuvre pour repartir à l’aventure au mois de mars 2023. 
Or, malgré tout notre engagement, et en concertation avec la Fédération
Sénégalaise de Sport Automobile et Motocycliste, nous avons pris avec regret la
décision de reporter la 15ème édition de l’AFRICA ECO RACE. 

Partant de ces constats, nous avons donc décidé de reporter notre épreuve. 

Vous le savez, la force de l’AFRICA ECO RACE, c’est sa résilience, son histoire
mais aussi sa capacité à innover. 
Ainsi, la 15ème édition reviendra sur ses dates historiques, et débutera le 30
décembre 2023 pour terminer sur les rives du Lac Rose le 14 janvier 2024. La
météo nous sera plus clémente, et moins propice aux événements extrêmes. 
Cette édition innovera, en permettant au plus grand nombre de participants de
suivre les traces de Thierry Sabine. 
Fidèle à elle-même, notre course conservera ses valeurs d’entraide, de
bienveillance et d’amitié. 

Nous comptons sur vous, mais avant tout, vous pouvez compter sur nous,  

AFRICA ECO RACE 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/senegal-le-lac-rose-en-danger-apres-une-montee-

des-eaux-importante_5592696.html
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