
 
 
 

Ladies Challenge 2021 : quand convivialité et féminité se retrouvent 
 
A 60 jours de ce qui sera l’événement automobile exceptionnel de cette année 2021, nous désirons 
communiquer sur les spécificités de l’épreuve et sur les atouts que nous avons voulu dégager pour 
cette première édition d’une manifestation consacrée à la gente féminine.  A la gente féminine mais 
pas seulement ! En effet, l’épreuve est également ouverte aux équipages mixtes, que la dame qui 
compose l’équipage soit pilote ou  navigatrice.  Et n’oublions pas la récompense pour le 1

er
 homme en 

réponse à la célèbre réplique de Michèle MOUTON remportant le rallye du Portugal 1983 : « Il n’y a 
pas une coupe pour le 1

er
 homme ? » 

 
Comme nous l’avons laissé entendre lors du communiqué d’introduction du Ladies Challenge, celui-ci 
sera vraiment unique dans son déroulement.   
Autour d’une balade sportive parcourue à l’aide d’un road-book en fléché-métré orienté, les équipages 
vont découvrir les plus beaux coins de l’Ardenne orientale et de la Haute Ardenne. Nous avons 
sélectionné les routes avec soin et nous pouvons vous assurer que les routes, toutes revêtues, sont 
« Porsche GT3 friendly ». 
 
En parcourant l’itinéraire, vous serez confrontés à des challenges qualificatifs pour le classement.  
Nous levons un voile dans cette lettre d’information détaillée sur les deux premiers challenges 
auxquels les participants seront confrontés. 
 
Le premier challenge sera un petit slalom à réaliser suivant le plan communiqué et contre le chrono.  
Le challenge n°2 consistera en un test distance-freinage où la précision de conduite prédominera 
puisqu’il s’agit d’arrêter son véhicule le plus près possible d’un repère.  Des tests d’adresse donc où 
les meilleures pilotes pourront s’exprimer, ces challenges étant bien entendu réalisés sur des terrains 
privés.  Les challenges suivants permettront aux talents des navigatrices de s’exprimer.  Nous vous en 
dirons plus lors de notre prochaine lettre d’information. 
 
Nous vous rappelons également que notre événement est du type all-in : accueil café le matin, pause 
dinatoire entre les deux étapes et diner de clôture pour celles et ceux choisissant la formule 2 (formule 
complète), un diner de clôture en 3 services que nous avons voulu en adéquation avec l’événement 
exceptionnel. 

 
Renseignements essentiels 
 
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 balade.   
Tests d’adresse et de navigation simple : fléché orienté et petites cartes tracées linéairement au 
1/20.000

e
. 

 

 



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 (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. 
 
TIMING PROVISOIRE DE L’ÉPREUVE LE 27 JUIN 2021  

 08h00 : Accueil du premier concurrent 

 09h30 : Départ du 1
er

 concurrent   

 12h30 : Arrivée prévue du 1
er

 concurrent pour la pause gourmande 

 13h30 : Départ du 1
er

 concurrent de la pause gourmande 

 17h30 : Arrivée du 1
er

 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 BE51 6511 6252 9162 avec la mention « Ladies Challenge + 
nom de l’équipage » avant le 10/06/2021.  Le nombre de places disponibles est limité.  

 
Si en raison de la crise sanitaire et des mesures qui seront en vigueur en date du 27 juin 2021, 
certaines prestations ne pouvaient être assurées,  celles-ci seront bien évidemment intégralement 
remboursées sur le compte donneur d’ordre.  Comme nous vous l’avons déjà répété, Sports & Cars, 
depuis le début de la crise, a toujours mis un point d’honneur à rembourser les sommes engagées par 
les participants suite à des annulations devant être prononcées. 
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