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DE MONACO A DAKAR
LA NAVIGATION A L'HONNEUR
Dans un peu moins de 2 mois, la 11ème édition de l'AFRICA ECO RACE s'élancera de la
principauté de Monaco pour 15 jours d'aventure extrême, de surprises et de
rebondissements sur les traces de Thierry SABINE. Du 30 décembre 2018 au 13 janvier 2019,
les concurrents partiront à l'assaut du désert en traversant le Maroc, la Mauritanie et le
Sénégal avant l'arrivée devenue mythique au Lac Rose. Une expérience rallye riche en
émotions qui fera la part belle à la navigation.
CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR VOIR LE TEASER OFFICIEL 2019

AFRICA ECO RACE 2019 TEASER

DU HORS PISTE ET DES NOUVEAUTES
Pendant 12 jours de course et 6 022 km dont 4 014 km de spéciale, les concurrents
s'aventureront sur un parcours varié comptant un maximum de pistes sablonneuses et de dunes.
Avec des spéciales pouvant générer des écarts conséquents, René METGE, directeur sportif de
l'épreuve, annonce un rallye dans la pure tradition : "Cette année avec plus d'un tiers du
parcours renouvelé, nous avons voulu axer la course sur la navigation et le hors-piste,
encore plus que les éditions précédentes."
Dans ce rallye africain par excellence, les pilotes auront plus que jamais besoin de leurs co-pilotes

pour se repérer dans les dunes : "Au Maroc, nous avons trouvé de nouvelles pistes à l'image de la
1ère et 2e étape qui pourront très rapidement donner du fil à retordre aux concurrents. En
Mauritanie, pas moins de 45% du parcours sera du hors-piste ! Les fortes précipitations de
cette année ajoutent en difficultés puisqu'elles ont redessiné les dunes et de nouveaux bancs de
sable se sont créés. Il n'y a plus aucun repère. Enfin, l'étape Marathon baptisée "500 MILES",
créée l'année dernière à l'occasion des 10 ans de l'AFRICA ECO RACE, est reconduite et
permettra à certains de faire la différence."
Restez connectés sur Facebook, Instagram et sur notre site internet www.theracetodakar.com

LE PROGRAMME DE LA 11ème EDITION
15 novembre 2018 - Clôture des engagements
28 et 29 décembre 2018 - Vérifications administratives et techniques à Menton
30 décembre 2018 - Départ officiel depuis Monaco et embarquement bateau Sète / Nador
1 janvier 2019 - Débarquement à Nador et 1ère étape, 6 étapes au Maroc
6 janvier 2019 - Journée de repos à Dakhla - Maroc
7 janvier 2019 - 5 étapes en Mauritanie
13 janvier 2019 - 1 étape au Sénégal, arrivée au Lac Rose, à Dakar et remise des prix

FERMETURE DES ENGAGEMENTS
AU 15 NOVEMBRE
PLUS QU'UNE SEMAINE POUR VOUS INSCRIRE ET FAIRE PARTIE DE CETTE AVENTURE
INOUBLIABLE

CONTACT
AFRICA ECO RACE
Mail : concurrents@africarace.com
Toutes les informations sur www.theracetodakar.com
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