AFRICA ECO RACE - 12ème EDITION
FAITES PARTIE DE L'AVENTURE #AER2020
DU 5 AU 19 JANVIER 2020
For English , cliquez ICI

Après l’émotion et le champagne du 13 janvier dernier au bord du mythique Lac
Rose, tous les concurrents se projettent d’ores et déjà dans la prochaine édition !
L’équipe du seul rallye marathon africain s’est donc remise au travail pour préparer
une édition 2020 dans la plus pure tradition !
L’AFRICA ECO RACE, un rallye pour des passionnés en quête d’une course
authentique sans égal, sur les traces de Thierry SABINE, organisé en étroite
collaboration avec les autorités marocaines, mauritaniennes et sénégalaises pour un
objectif commun, la pérennité de cet évènement mythique riche en émotion.

NOUVELLES DATES
Pour la première fois depuis sa création, la caravane de l’AFRICA ECO RACE débutera le

5 janvier 2020 après 2 journées de vérifications techniques et administratives.
Le 5 janvier marquera le Départ Officiel de la 12ème édition de l’AFRICA ECO RACE.
Les concurrents s’élanceront ensuite pour 12 jours de course sur un parcours varié de
6500 kms comportant un maximum de pistes sablonneuses et de dunes avec un
minimum de liaison, à travers 3 pays.
Le 19 janvier 2020 marquera la fin de cette fabuleuse aventure. Tous les participants
prendront le traditionnel départ en ligne donné sur la plage avant d’être applaudis et
photographiés, les uns après les autres, sur le podium, brandissant leurs trophées, au bord
du Lac Rose.

OUVERTURE DES ENGAGEMENTS
Dans moins d'un mois, le 15 avril 2019, ouvriront les engagements de la 12ème édition de
l’AFRICA ECO RACE et nos futurs concurrents pourront bénéficier des tarifs préférentiels
jusqu'au 30 juin 2019. Ne ratez pas cette opportunité et rejoignez l’AFRICA ECO RACE
pour une aventure sportive inoubliable.

NOUVEAUTES
L’année 2020 sera riche en nouveautés avec de nouveaux bivouacs au Maroc, des
étapes pénétrant davantage au cœur du désert mauritanien, les nostalgiques de la
discipline apprécieront ce retour aux sources. L'équipe d'AFRICA ECO RACE préparent
d'autres surprises, affaire à suivre...

RESTEZ CONNECTES
Sur les divers réseaux sociaux de l’AFRICA ECO RACE ; Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube et sur notre site internet www.africarace.com.
Régulièrement, des news, des reportages photos et des mini interviews y seront
postés afin de permettre à tous de vivre ou revivre cette belle aventure humaine.

SSV XTREME RACE
La 12ème édition verra la création d’un nouveau concept pour les SSV, catégorie en forte
augmentation, que nous souhaitons mettre en avant dans un classement dédié aux Side
by Side Vehicles, tout en figurant au classement général AUTO/CAMION.

CONTACT
AFRICA ECO RACE
Email : concurrents@africarace.com
Tél : +33 6 40 62 86 03
Toutes les informations sur le site
www.theracetodakar.com
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