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Le moins que l’on puisse dire, cette année les
participants de l'Africa Eco Race ont vraiment
profité des tarifs préférentiels appliqués jusqu'au
1er juillet.
De ce fait,, au bureau de l’Africa Eco Race, les
enregistrements y sont allés bon train et il est d’ores et
déjà clair que l’édition 2015 sera un grand cru, avec
notamment de nombreux nouveaux venus. En effet,
depuis l’annonce en janvier 2014 de l’arrêt en
compétition de Jean-Louis Schlesser sur l’Africa Eco
Race, sextuple vainqueur de l’épreuve, les candidats à la
succession du 'Boss' se bousculent et le plateau devrait donc être de qualité. Parallèlement, les conférences de
presse en Europe sont sur le point de se terminer. C’est toujours un moment très privilégié qui permet aux
organisateurs de faire connaissance et d’échanger avec les futurs participants.
Belgique et Pays-Bas ensemble, le 4 Juin à Lommel
Nombreux étaient ceux qui avaient fait le déplacement sur le terrain de Moto Cross à Lommel, le 4 juin dernier,
pour rencontrer Jean-Louis Schlesser et René METGE. René, revenant tout juste de ses premières
reconnaissances, a surtout pris la parole pour expliquer, non seulement le parcours mais surtout, les raisons qui
font de l’Africa Eco Race, un rallye unique : "Comme vous le savez tous, cette année sera marquée par une
étape supplémentaire, 100% sable, en Mauritanie. Les concurrents se plongeront dans une atmosphère
saharienne que seul l’Afrique peut offrir. Une fois encore cette édition 2015 permettra de mettre en avant les
valeurs de la discipline avec notamment l’entraide et la solidarité qui rapprochent les participants et confèrent une
ambiance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Comme toujours, l’accent sera mis sur les bivouacs plantés au
milieu de nul part, sur la cuisine avec des repas de grande qualité pour requinquer les troupes, sur la sécurité qui
est notre priorité. Tout cela sera possible grâce à une équipe d’organisation composée de passionnés qui
donneront le maximum".

Puis, ce fût au tour de Jean Louis Schlesser de
prendre la parole : "Je suis à la recherche d’un
digne successeur ! Jacky Loomans avec son
Hilux pourrait être l’un d’entre eux mais, il y
en a d’autres ! Les paris sont ouverts et tant
que la ligne d’arrivée au Lac Rose n’est pas
franchie, rien n’est gagné !". Un grand merci à
Jacky Loomans, Noël Essers, Raf Berkmans et
Wouter Tyberghien pour leur aide et soutien à
l’organisation de cette présentation.
Bulgarie, le 18 Juin à Sofia
Le moins que le puisse dire c’est que le nouveau correspondant pour les pays Balkans, Todor HRISTOV avait fait
les choses en grand ! Non seulement une interview de René METGE a été retransmise au JT de la chaîne
nationale Bulgare mais aussi, il offre un engagement MOTO/QUAD. En effet, le vainqueur de la catégorie
MOTO/QUAD du prochain Balkan Marathon Rally (du 4 au 12 septembre 2014) se verra offrir son inscription sur
la 7ème édition de l’Africa Eco Race. Toutes les informations sur : www.balkanmarathon.com.
Enfin, cette conférence a permis à René de mesurer l’engouement pour l’épreuve puisque des équipages Auto
ont déjà confirmé leurs participations sur l’Africa Eco Race 2015.

Portugal, le 25 Juin à Lisbonne
C’est à l’hôtel Altis Belém de Lisbonne que s’est tenue la présentation de la 7ème édition de l’Africa Eco Race
avec l’exposition de véhicules tout-terrain. De nombreuses personnalités avaient répondu présent dont Manuel
Marin, Président de la FMP (Fédération Moto au Portugal), accompagné de Joaquin Capelo, Président de la
Fédération Auto Portugaise, du pilote Miguel Barbosa qui a réaffirmé sa volonté de retourner sur les pistes
africaines et bien sûr, de notre ambassadrice de charme, Elisabete Jacinto et son team Oleoban.

C’est dire l’intérêt que suscite l’Africa Eco Race au
Portugal. René Metge, sur tous les fronts, était
bien entendu de la partie pour présenter les
grandes lignes du parcours et pour rencontrer les
équipages auto, camion et les pilotes moto déjà
inscrits. Ce rendez-vous a aussi été l’occasion
d’évoquer le futur de ce rallye grandissant avec,
pourquoi pas, une implication du Portugal dans
l’organisation. Affaire à suivre de près.
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