
Gilbert Thirion—Nadège Ferrier / Equipage vainqueur Tour de Corse 1956 



En 2020 déjà, nous vous annoncions notre intention d’organiser une balade touris-
tique d’orientation à destination de la gente féminine.  Il nous a donc semblé évident 
de faire de la participation des dames le thème central d’un événement. 

Le Ladies Challenge sera donc une manifestation réservée aux équipages féminins 
et aux équipages mixtes.  Sports & Cars veut cependant se différencier des manifestations 

existantes en présentant une épreuve festive et abordable financièrement. 

L’autre élément sur lequel nous nous sommes concentrés est de créer un format de 
balade touristique d’orientation où chaque équipage, novice comme aguerri, peut par-
ticiper au sein d’un même classement.  Il n’y aura donc pas plusieurs catégories as-
sociées à cet événement mais à l’issue de celui-ci un seul classement sera réalisé 
pour désigner la « vainqueure ». 

DATE 

27 juin 2021 

LIEU DE DEPART 

Cour de l’Abbaye de Stavelot.  

PAUSE GOURMANDE 
Pause Terroir – salle de l’Horecalienne à 4990 JEVIGNE – LIERNEUX.  

LIEU D’ARRIVEE 
Salle de l’Open Source (Station Total) route du Circuit 22 à 4970 FRANCORCHAMPS. 

UNE SEULE CATÉGORIE 

Road-book en fléché métré orienté avec de nombreuses indications pour le parcours de la ba-
lade.  Tests d’adresse et de navigation simple : fléché orienté et petites cartes tracées linéaire-
ment au 1/20.000e. 

MODALITES PARTICULIERES A L’EVENEMENT 

 La présence d’une dame au moins par équipage est obligatoire. Indépendamment du clas-

sement général où les trois premiers équipages de chaque catégorie seront récompensés.  
Le Ladies Challenge  sera remporté par le premier équipage féminin. 

 Accessible à tous les véhicules, anciens et modernes. 

 Prix pour le « Premier homme » de chaque catégorie. 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCOURS 

Un parcours de +/-160 Km réparti en deux sections uniquement sur routes revêtues. 

DROITS D’ENGAGEMENT 

 Formule 1 (120 €) — Engagement comprenant : le carnet de route, le café d’accueil, les 

autocollants de l’événement, la pause gourmande, le cocktail de clôture et les trophées ; 

 Formule 2 (180 €) — prestations de la Formule 1 + le dîner de clôture pour l’équipage. 

SECRÉTARIAT DE L’ÉPREUVE ET RENSEIGNEMENTS 

 Contacts :  

Dom HENSGENS 0495 57 53 66 
Robert VANDEVORST  0495 20 90 45 

 www.sportsandcars.be   Rubrique “A venir” 

 E-mail : s.and.c.asbl@gmail.com 

Inscriptions uniquement via www.sportsandcars.be/ladies-challenge 
 
 

http://www.sportsandcars.be
mailto:s.and.c.asbl@gmail.com
file:///C:/Users/RVDV/AppData/Local/Temp/www.sportsandcars.be/ladies-challenge

