
 
 
 
 
 
 
 
 

Ladies Challenge J-45 : un parcours exceptionnel pour un événement 
hors du commun. 

 
A 45 jours de ce qui sera une grande première en Belgique, nous voulons lever le voile sur le parcours 
élaboré et les prestations proposées. 
 
Comme nous vous l’avons déjà souligné, nous avons sélectionné les routes avec soin, non seulement 
du point de vue du revêtement mais également du profil afin que chaque pilote puisse profiter au 
maximum des qualités de sa monture.  Nous n’avons pas hésité, dans le  précédent communiqué, à 
qualifier l’itinéraire de « Porsche GT3 Friendly ».  Quand on connait les qualités exceptionnelles de 
cette voiture mais les exigences de revêtement qu’elle requiert, c’est une grande responsabilité de 
notre part que d’oser cette qualification.  Mais nous n’avons pas peur d’affirmer que nous avons 
réussi l’alchimie du revêtement et du profil sinueux de l’itinéraire.  En parcourant les routes vallon-
nées contournant le massif de la Haute Ardenne, vous découvrirez les plus beaux paysages que cette 
région géographique peut vous offrir, le tout dans un environnement peu fréquenté propice à une 
conduite libre de beaucoup de contraintes. 
 
Après les formalités administratives et l’accueil-café dans le cadre majestueux de l’Abbaye de Stave-
lot, les participant(e)s prendront le départ de la cour intérieure de l’édifice, lieu évoquant les grandes 
épreuves d’antan, et seront dirigé(e)s vers les abords de la région des Hautes Fagnes où les premiers 
tests d’adresse et de navigation seront organisés. 
 
En passant par les routes les plus bucoliques de l’ancienne région frontalière de Vielsalm, les équipa-
ges rejoindront le terme de la première étape situé sur la commune de Lierneux où la pause dinatoi-
re sera servie.  Le début de la seconde étape traversera entités de Manhay et d’Erezée pour rejoindre 
le village de Nisramont dont le barrage est le confluent des Ourthes orientale et occidentale.  
L’évocation de ces noms est synonyme de routes au relief particulièrement vallonné où chaque vira-
ge crée l’émotion sur les visages des équipages amoureux de parcours d’exception. 
 
Le retour vers Stavelot longeant en partie l’Ourthe orientale et tutoyant les sommets de la Haute 
Ardenne devrait également ravir pilote et navigatrice.  Ce retour sera propice à une nouvelle épreuve 
de navigation et à un test simple de régularité qui mettra un terme à une journée qui, indubitable-
ment, fera date dans le calendrier des épreuves 2021. 
 
Le cocktail de clôture offert à l’arrivée dans la magnifique salle de l’Open Source permettra à tout un 
chacun de deviser au sujet des performances réalisées sur chaque challenge et de raconter les anec-
dotes inévitables lors de la réalisation d’un tel parcours.  Une ambiance qui se propagera sans nul 
doute lors du diner de clôture que nous avons voulu à la hauteur de l’événement, un diner de clôture 
qui sera proposé sous forme de buffet froid ou de repas 3 services en fonction de la météo et des 
mesures sanitaires encore en vigueur.  Nul doute que l’évolution favorable de la pandémie nous 
permette les espoirs les plus fous pour cette journée du 27 juin. 
 
 



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. 
« Porsche GT3 Friendly » 
 
DROITS D’ENGAGEMENT 

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

http://www.sportsandcars.be/
mailto: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, cer-
taines prestations ne pouvaient être assurées,  celles-ci seront bien évidemment intégralement rem-
boursées sur le compte donneur d’ordre.  Comme nous vous l’avons déjà répété, Sports & Cars, de-
puis 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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