
LA SAISON DU CHALLENGE TRACE DEMARRE CE WEEK END 

C’est avec bonheur que nous vous retrouvons pour la première épreuve du 
CHALLENGE TRACE ce samedi 17 Mars à la Ronde des Chevandiers. Et 
bien sur RDV pour la 2ème épreuve de la saison : La Ronde des Sources le 7 
Avril (Engagement en PJ) 

Au programme de cette saison 2018 que de l’agréable : 

- 9 épreuves de navigation (3 en Alsace, 3 en Moselle et 3 dans les Vosges) 
- Des points bonus pour les plus fidèles et mobile d’entre vous 
- Une remise des prix avec des lots exceptionnels. 

REMISE DES PRIX pour l'édition 2018 

Cette année, des partenaires sponsors se sont joints aux différents CLUBS pour pouvoir 
vous proposer une belle remise des prix avec une très belle dotation. 

De nombreuses récompenses seront donc attribuées aux 5 premiers des catégories 
Pilotes et Navigateurs. La bataille sera rude mais les récompenses à la hauteur. 

- 1er Pilote et Navigateur : La société de transport et logistique TRANSALLIANCE bien 
connue des passionnés automobiles vous propose de gagner 2 séances de roulage en 
Alpine A110 sur le circuit de Chenevières d'une valeur de 400€. Plaques rallye souvenir, 
trophées. 

- 2ème Pilote et Navigateur : Le CASINO PARTOUCHE de Plombière les Bains vous 
invites vous et votre conjoint(e) (2x2 repas) pour diner dans le restaurant de 
l'établissement. Plaques rallye souvenir, trophées. 

- 3ème Pilote et Navigateur : Le complexe hôtelier "Le Domaine du Donon, Vellada" 
vous invite également pour 2x2 repas gastronomique. Plaques rallye souvenir, trophées. 

- 4ème et 5ème Pilote et Navigateurs : Plaques rallye souvenir, trophées... Et bien sur 
d'autres lots à venir grâce aux donations des CLUBS partenaires et autres mécènes. 

EuroPub prestataire en publicité qui s'occupe de nos plaques souvenirs et flyers 
publicitaires nous aide également. 

CHALLENGE TRACE 2018, c’est quoi ? 

Nous avons établi pour vous un calendrier de 9 épreuves de navigation. 

Cette année 3 zones géographiques accueilleront le challenge TRACE: Alsace, 
Moselle, et Vosges. 3 épreuves se dérouleront dans chacune de ces zones. 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Challenge TRACE regroupe des 
épreuves de navigation (orientation sur Road book avec dessin de carrefour, 



cartes, et autres subtilités). Les meilleurs équipages sont récompensés en fin 
de saison. 

Cette année, nous prendrons en compte les 6 meilleurs résultats sur 9 
épreuves disponibles pour les classements pilotes et navigateurs. 

Un bonus de 3 points sera accordé aux concurrents ayant participé à au moins 
2 épreuves dans chacune des zones. Au vu des résultats très proches chaque 
année, il sera important de chercher ce bonus. 

Lors de la dernière épreuve, les 5 premiers de chaque catégorie se voient 
récompensés. 

	

	

						 	

	

	

	


