Challenge DELTA : une saison courant sur 2020 et 2021 suite à la crise sanitaire
Chères participantes, chers participants,
Nous avons connu une année 2020 bien difficile sur le front de notre passion : les rallyes de navigation.
Malgré la crise sanitaire, les organisateurs du Challenge DELTA ont réussi à vous offrir TROIS belles manches,
très disputées, dans des régions magnifiques. C’est là une des spécificités que nous voulons préserver à tout prix
dans nos organisations : la découverte des régions traversées à travers un road-book de qualité, road-book que
nous essayons de rendre accessible au plus grand nombre en fonction de la catégorie choisie.
En outre, nous voulons, par la présente, vous remercier pour votre fidélité et l’assiduité que la plupart d’entre vous
ont eue en s’inscrivant nombreux aux manches du Challenge 2020. Vous proposer des rallyes de navigation dans
des conditions difficiles a été, en regard de la motivation manifestée, de l’ambiance créée et de la joie déclarée de
pratiquer à nouveau son passe-temps favori, un vrai bonheur ! En un mot, merci pour la satisfaction ressentie
après ces organisations d’un genre particulier, devant s’adapter à des mesures … particulières !
A l’issue de cette année si singulière, il ne nous a pas paru opportun de désigner les vainqueurs du Challenge, vu
le nombre restreint de manches disputées. Depuis quelques semaines, l’idée avait déjà germé d’étendre le
classement en cours à l’année 2021, d’autant que les premiers mois de l’année à venir s’annoncent moroses pour
les événements publics.
Le Challenge DELTA en cours sera donc établi à l’issue du dernier rallye organisé en 2021. Cela nous permettra
de concrétiser en 2022 les très belles récompenses remises aux CINQ premiers du classement général,
récompenses que vous pouvez découvrir dans notre Règlement en pièce jointe. Vous pouvez également consulter
à tout moment ce Règlement sur la page DELTA du site de l’Ecurie du Maquisard :
http://www.ecuriemaquisard.be/wp-content/uploads/2020/02/R%C3%A8glement-Challenge-DELTA.pdf .
Sur cette même page, vous retrouverez à partir de 2021 les présentations des rallyes à venir, les éventuels
comptes-rendus et les classements. Nous vous rappelons que le Challenge DELTA dispose aussi d’une page
Facebook (Challenge DELTA – Balades Touristiques d’Orientations) sur laquelle vous pourrez également retrouver
tous les renseignements nécessaires à vos futures participations.
En pièce jointe, vous trouverez aussi le classement du Challenge à l’issue des TROIS premières manches.
En espérant vous retrouver dès le début de l’année 2021 à la première manche programmée, nous désirons déjà
vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année et une année 2021 synonyme d’une retour à une vie
normale.

Les organisateurs du Challenge DELTA

Calendrier 2021 du Challenge DELTA
27 février
:
21 mars
:
18 avril
:
09 mai
:
01 août
:
04 septembre :
18 septembre :
14 novembre :

Critérium des Trois Provinces
Critérium de la Semois
Critérium des Fontaines
6 Heures de l’Est
Critérium Hoëgne – Vesdre
Critérium des Grands Lacs
501 Km d’Andenne Short
Bataille des Hardenne

