Trois challenges à l’Asaf en 2022 !
Trois challenges seront organisés, cette année, à l’Asaf : le bien connu « Challenge Bruno Thiry »,
l’original « Challenge des Bourlingueurs » et le petit nouveau « Challenge Herman Nyssen ». Souvent
gratuits, toujours bien pourvus. Petit passage en revue alors que la saison débutera ce dimanche au
rallye-sprint de la Lhomme !

Le sport automobile coûte cher, quel que soit le niveau auquel on le pratique. Et donc, chaque
possibilité de soulager le portefeuille doit être considérée. C’est ce que vous proposent les trois
« coupes » mises sur pied lors des compétitions Asaf qui appliquent toutes la même approche
sportive : aider les licenciés à pratiquer leur sport favori !

Challenge des Bourlingueurs
Lancé en 2018, le Challenge des
Bourlingueurs donne, depuis, l’occasion aux
licenciés Asaf de revenir aux fondamentaux
du sport automobile, à son âge d’or quand
même
les plus grands champions
s’alignaient un week-end en Formule 1, le
week-end suivant en course de côte et celui
d’après dans un rallye, le tout avec un égal
plaisir… et, souvent, une égale réussite ! De
nombreuses décennies plus tard, l’Asaf
souhaite donc très justement mettre en
lumière les plus polyvalents parmi ses
licenciés, pilotes et copilotes. En effet, tous
les résultats acquis en rallye, rallye-sprint,
course de côte/sprint et slalom entrent en
ligne de compte (à concurrence de 1/3 pour
les classements généraux et 2/3 pour les
classements de classe) et le vainqueur sera
celui qui aura marqué le plus de points.
En fin de saison, les prix ne sont pas
négligeables, surtout lorsqu’on sait que
l’inscription est gratuite et automatique pour
tous les licenciés annuels Asaf ! : 3
engagements gratuits à des rallyes FWB
2023 pour le vainqueur, 2 pour le deuxième
et 1 pour le troisième tandis qu’un
engagement gratuit à une course de
côte/sprint ou un rallye-sprint ou deux
slaloms sera offert aux licenciés classés de
la 4e à la 10e place !
Ah oui, ce challenge débute dès ce dimanche
27 février à l’occasion du rallye-sprint de la
Lhomme, première compétition Asaf de
l’année qui présentera un très beau plateau
d’une centaine d’équipages, parmi lesquels

les Cunin, Serderidis, Radoux, Le Nouvel,
Delchambre, Mottet mais aussi un certain
Freddy Tassigny en historique ! Au niveau
originalité matérielle, citons la Mazda RX8 de
la famille Gérard, l’Abarth 124 de Lemahieu,
la Sunbeam Lotus de JC Simon, la Volvo 242
de Lamy ou la Citroën C4 VTS de Keser !

Christophe Le Nouvel : vainqueur du
Challenge des Bourlingueurs 2019

Challenge Bruno Thiry
Premier de nos représentants à s’être fait un
nom comme pilote en rallye mondial, Bruno
Thiry n’a jamais oublié qu’il avait débuté dans
les épreuves provinciales, au volant
notamment d’une Datsun 120A puis d’une
Saab 99. Son frère, Guy, non plus, lui qui
porte ce challenge à bout de bras depuis…
des lustres !
A l’aube de sa 18e édition, le challenge Bruno
Thiry constitue un élément… majeur des
rallyes Asaf-FWB. Si vous êtes né le ou après

le 1er janvier 1990 et que vous disposez
d’une voiture des Divisions 1-2-3, il ne vous
reste plus, en tant que pilote, qu’à valider
votre inscription (gratuite!) via le bulletin
d’engagement à renvoyer au secrétariat de
l’Asaf et à apposer un sticker avec les
partenaires du challenge sur votre voiture et
le tour est joué, il n’y a plus qu’à marquer le
maximum de points ! Pour ne léser personne,
seuls les points à la classe sont considérés.
Et la dotation en fin d’année est remarquable :
le vainqueur se verra remettre un
engagement gratuit au rallye du Condroz
2022, des bons à échanger auprès des
partenaires du challenge pour quelque
1200€ ainsi qu’un crédit de 1000€ ouvert
auprès de l’Asaf pour couvrir des frais de
participation à des épreuves Asaf ou des frais
d’équipements de sécurité. Des bons à valoir
auprès des partenaires du challenge seront
également remis aux 2e (850€) à 5e (250€)
classés !
La première manche aura lieu au rallye de
Hannut les 12 et 13 mars.

Challenge Herman Nyssen

Ce tout nouveau challenge vient de voir le
jour non seulement en hommage à Herman
Nyssen qui, tant au sein de l’écurie Bayard
qu’au sein de la CSAP Namur ou de l’Asaf, a
consacré une grande partie de sa vie à
organiser des épreuves et à participer à la
gestion active du sport automobile en
Wallonie.
Organisé par X-Race qui est en le promoteur,
ce challenge nécessite une inscription
payante (250€ par licencié) en échange de
laquelle tout licencié (sans limite d’âge ni de
matériel dans les D123 et D4) se verra
accorder une réduction unique de 70€ sur les
frais d’engagement aux six épreuves
sélectionnées. Des classements pilotes et
copilotes distincts seront établis, dans
lesquels l’objectif sera de marquer le
maximum de points, ceux obtenus au
classement général étant cumulés avec ceux
obtenus dans les classes.
Le(la) licencié(e) totalisant le plus grand
nombre de points dans l’absolu se verra
remettre le Trophée Challenge Herman
Nyssen.
La première manche aura lieu au rallye des
Ardennes les 26 et 27 mars et se poursuivra
avec les rallyes RCO de Trois-Ponts,
Salamandre, Famenne, Semois et Mettet.

Autres informations : secrétariat de l’ASAF au 085/27.14.60 ou www.asaf.be

