RALLYE : AFRICA ECO RACE
2020, les héros accueillis au
Lac Rose
Apre
̀s une nuit sous le ciel e
́toile
́ du Se
́ne
́gal, le soleil
n’e
́tait pas encore leve
́ lorsque les concurrents de l’AFRICA
ECO RACE® 2020 se sont e
́lance
́s dans l’ultime liaison vers
Niokhob, situe
́ àquelques encablures de Dakar.
Comme le veut la tradition, c’est sur la plage que les
concurrents ont pris le de
́part de l’ultime journe
́e de cette
12e
̀me e
́dition de l’AFRICA ECO RACE®. Le Lac Rose et le public
venu en nombre pour l’occasion ont fe
̂te
́ ces he
́ros qui ont
re
́ussi àrejoindre Dakar après 15 jours de course.
Tous les participants ont dûquitter le bivouac au petit matin

afin de rejoindre le de
́part d’une dernie
̀re spe
́ciale sans
enjeux. Apre
̀s 229 kilome
̀tres de liaison, c’est sur la plage au
bord du Lac Rose qu’ils se sont e
́lance
́s sur 22 kilome
̀tres. Une
dernie
̀re occasion de lâ
cher les chevaux pour ce
́le
́brer la fin
de la compe
́tition avant de monter sur le podium pour clore
de
́finitivement cet AFRICA ECO RACE®. Une re
́compense pour
certains alors que pour d’autres, il s’agit plutô
t d’une
de
́livrance. Cette dernie
̀re journe
́e a e
́te
́ fe
̂te
́e au milieu d’une
foule, oùles habitants du coin et l’entourage de certains
concurrents sont venus profiter du spectacle.
Patrick et Lucas Martin en auto, Alessandro Botturi en moto et
Miklos Kovacs, Laszlo Acs et Peter Czegledi en camion, sont
les grands vainqueurs de cette e
́dition !
Classement ge
́ne
́ral
Auto
1. Patrick Martin / Lucas Martin n°204 (FRA)
2. Miklos Kovacs / Laszlo Acs / Peter Czegledi n°420 (HUN)
3. Karoly Fazekas / Albert Horn / Peter Czakany n°416 (HUN)
Moto
1. Alessandro Botturi n°101 (ITA)
2. Pal Anders Ullevalseter n°106 (NOR)
3. Lyndon Poskitt n°100 (GBR)
Camion
1. Miklos Kovacs / Laszlo Acs / Peter Czegledi n°420 (HUN)
2. Karoly Fazekas / Albert Horn / Peter Czakany n°416 (HUN)
3. Tomas Tomececk n°406 (CZE)
Classement complet en cliquant sur ce lien

: https://www.africarace.com/fr/course/2020/home

