
 
 

Information de Presse 
 

Rétrorganisation asbl s’est fait connaitre dès 1974 en créant le sport automobile 
accessible aux amateurs. 

De 1975 à 1990, notre asbl a compté, chaque année, plus de 800 membres pilotes 
attirés par nos 8 week-ends annuels de courses sprints, endurances, monoplaces, 
« Coupe Citroën 2CV » (les vrais 2CV, spectaculaires même si elles ne disposaient 
que de 32ch seulement !). Egalement les Eco Marathons organisés au Bois de la 
Cambre et sur le plateau du Heysel avant d’émigrer sur des vélodromes (Rebecq, 
Rochefort). 

Depuis 1985, rétrorganisation asbl a aussi organisé des randonnées pour « Monsieur 
et Madame Tout-le-Monde » dans le Sahara tunisien (la Revanche des Nanas, les 
Renault Express et Twingo Raids, Sur les Traces de Citroën,…). 

Connaissant la passion du pilotage qui subsiste chez beaucoup d’entre nous, 
Rétrorganisation a développé en Tunisie un circuit de glisse, de la veine des circuits 
hivernaux, sur glace, dans le grand nord et des Courses sur Glace dans les Alpes. 

Circuit de glisse en Tunisie ?... 

Eh oui, car, à l’image du Lac Salé de Bonneville (UTAH/USA), la Tunisie dispose de 
terrains naturels de clisse : les « chotts » ; le plus célèbre étant le « Chott El Jerid », 
entre Kebili et Toseur/Nefta ! 

Un premier circuit y a été tracé en 2019 ; une première épreuve – le « El Jerid Car 
Trophy » - a été organisée en guise de test…, une expérience incontestablement 
réussie mais demandant des évolutions logiques ! 

Rétrorganisation a donc créé un nouveau circuit sur le Chott El Jerid à quelques 
encablures de la ville Kebili (Gouvernorat de Kebili). 

Le meeting prévu en 2020 a été reporté pour les raisons sanitaires que l’on devine 
aisément. 

Les circonstances évoluant, le prochain « Chott Car Trophy » (nom adapté selon les 
souhaits des autorités locales) aura donc lieu les 31 octobre et 1 novembre 2021 sur 
le circuit de Kebili. 

Rétrorganisation – qui n’en est pas à sa première initiative pour permettre de 
participer à conditions ultra-démocratiques – vient de dévoiler les caractéristiques 
de cette organisation que nous synthétisons ici. 

  



 

 
 Les dates : 31 octobre et 1 novembre 2021 : le Chott Car Trophy ; déplacement 

des participants, depuis l’Europe : du 29 octobre au 5 novembre 2021. 

 Une semaine de voyage, en formule "tout compris", en ce compris les avions, les 
hôtels et… la voiture (un seul modèle, identique pour chaque équipe) ! Départ de 
Bruxelles, retour à Bruxelles… 

 Le voyage : un mix entre découvertes (les djebels, les dunes, les paysages, les 
vastes horizons,… et la conduite sur circuit (glissant ! Initiation et concours) ! 

 Le circuit (de glisse) : nouveau, tracé sur le… Chott El Jerid ; vitesses limitées 
par… le tracé sinueux et la glisse sur cette surface salée (façon lac salé aux USA). 

 Des courses : reprenant la formule des « Rally-cross », le concours clôturera 
l’initiation à la conduite sur piste glissante. 

 Participation aux frais démocratique (par équipe de 2 personnes) : 
démocratique ! 2500€ réduits à 2200€ en pré-inscription (voir les infos sur notre 
site WEB) : par ordre d’inscription, formulaire d’inscription et acompte ! 

 Remboursement intégral (et rapide !), bien sûr, s’il y a annulation pour cause de 
COVID ! 

 Les premiers seront… les… premiers. Car, pour cette reprise d’organisation, le 
nombre de participants sera limité de façon à garantir la sécurité, le confort et 
l’ambiance de cette nouvelle initiative ! 

Pour d’autres informations : 

www.chottcartrophy.org, 
une organisation de 

  
retrorganisation@skynet.be 

Tél : +32 475 244 459 
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