
TRACE 2013 

 
Avec plus de 300 pilotes ou copilotes classés dont au moins 80 ont participé à deux manches, 

le succès du seul challenge dans l’Est (le TRACE : Trophée des Randonnées Automobiles des 

Clubs de l’Est) n’est plus à faire. 

La première édition a salué les performances d’Henri Vittemer devant Jean-Jacques Wehrung 

et Nathalie Brignon côté navigateurs et Antoine Colom, Gauthier Brignon et Christian 

Hamann dans le clan des pilotes. 

Les cinq organisateurs fondateurs se sont réunis à Lapoutroie-Orbey  pour décider de la 

reconduite du challenge. Seul manquait à l’appel Oscar Racing qui arrêtait sa collaboration, la 

clientèle de son épreuve étant trop différente de celle vue lors des autres épreuves. 

Pour pallier cette absence, Jean-Bernard Lustre  le chef d’orchestre du Vosges Alsace Classic 

s’est proposé de rejoindre le TRACE pour 2013. 

Cette entrée a été approuvée à l’unanimité. 

Dans le but de ne pas se retrouver avec trois épreuves en trois semaines comme lors de 

l’édition passée, le calendrier a été réaménagé et proposera, à une exception près,  une 

épreuve par mois.  

Il a été décidé de supprimer la catégorie Tourisme, par manque d’enthousiasme des équipages 

présents. 

Les autres points du règlement demeurent inchangés à savoir  

- Classement sur les cinq meilleures épreuves sur les 8 qui composent le TRACE 

- Classement pour les véhicules de plus de 20 ans (avant le 31/12/1993) 

- Classement navigateur et classement pilote 

- Attribution  de 30 à 3 points  pour les vingt premiers, 2 points  pour les suivants et 1 

point en cas d’abandon 

- Remise des prix richement dotée lors de la dernière épreuve du TRACE. 

 

Calendrier 

Samedi 30 mars  Critérium Amédée Gordini à Saales (A.G.C.V.B.) 

Samedi 13 avril/Dimanche 14 avril : Targa Lorraine à Bitche (Lorraine Auto Légende) 

Samedi 18 mai : Vosges Alsace Classic à Bindernheim (Vosges Alsace Classic) 

Samedi 8 juin : Tour et Détour Mosellan à Barchain (Sud Moselle Classic) 

Samedi 14 septembre : Welche Rallye à Orbey (Welche Evenements) 

Samedi 28 septembre : Boucles d’Automne à Nancy(Lorraine Auto Légende) 

Samedi 19 octobre : Plaine et Montagne à Ste Hélène (A.S.A.R.) 

Samedi 09 novembre : Marathon de la Grotte Rétro à Walscheid (Sud Moselle Classic) 

 

 


