Ladies Challenge 2022 : quand charme et féminité s’emparent des balades de navigation.
En 2020 déjà, nous vous annoncions notre intention d’organiser une balade touristique d’orientation à
destination de la gente féminine. En 2021, et ce malgré un contexte plus que compliqué, nous avons
élaboré un événement unique en Belgique dont le thème central était la participation des dames.
Le Ladies Challenge est donc une manifestation réservée aux équipages féminins et aux équipages
mixtes. Sports and 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 participer au sein d’un même
classement. Il n’y aura donc pas plusieurs catégories associées à cet événement mais à l’issue de
celui-ci un seul classement sera réalisé pour désigner la « vainqueure ».
A ce sujet un classement général sera bien établi tous équipages confondus et des trophées seront
remis aux plus méritants. Mais le Ladies Challenge ne sera attribué qu’à un équipage entièrement
féminin.
La structure de cette balade touristique d’orientation se présente comme ceci : le classement sera
basé sur une série de challenges (tests d’adresse et de navigation simple) répartis le long d’un
itinéraire entièrement en fléché métré favorisant la découverte des régions traversées et le plaisir de la
pilote. Un retour aux sources du rallye en quelque sorte puisque cette trame était celle des premières
manifestations automobiles routières.
Comme vous pouvez le lire, Sports and Cars a eu à cœur de vous présenter un événement unique et
festif à la portée de toutes.

Renseignements essentiels
DATE
19 juin 2022
LIEU DE DEPART ET D’ARRIVEE
Hôtel de la Source, route du Circuit 22 à 4970 FRANCORCHAMPS
PAUSE GOURMANDE
Pause Terroir – salle de l’Horecalienne à 4990 JEVIGNE – LIERNEUX.
UNE SEULE CATÉGORIE
Road-book en fléché métré orienté avec de nombreuses indications pour le parcours de la balade.
Tests d’adresse et de navigation simple : fléché orienté et petites cartes tracées linéairement au
e
1/20.000 .
MODALITES PARTICULIERES A L’EVENEMENT
• La présence d’une dame au moins par équipage est obligatoire. Un joker de 50 points sera
octroyé aux équipages dont le conducteur est une dame ; un joker de 100 points sera octroyé
aux équipages entièrement féminins. Indépendamment du classement 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 (130 €) — 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 (190 €) — prestations de la Formule 1 + le dîner de clôture pour l’équipage.
TIMING PROVISOIRE DE L’ÉPREUVE LE 19 JUIN 2022
• 08h00 : Accueil du premier concurrent
er
• 09h30 : Départ du 1 concurrent
er
• 12h30 : Arrivée prévue du 1 concurrent pour la pause gourmande
er
• 13h30 : Départ du 1 concurrent de la pause gourmande
er
• 17h30 : Arrivée du 1 concurrent à Francorchamps
• 18h00 : Cocktail de clôture
• 19h00 : Remise des prix
• 19h30 : Dîner de clôture
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
L’inscription et le paiement préalables sont obligatoires pour valider l’engagement. Les droits
d’inscription sont à verser sur le compte BE41 7320 6267 7310 avec la mention « Ladies Challenge +
nom de l’équipage » avant le 05/06/2022. Le nombre de places disponibles est limité.

