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MOT DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et tous,
Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Chers Membres de l’Ecurie Val d’Or,
Nous espérons vous voir nombreux le mardi 3 mars prochain pour l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle, qui se tiendra en notre lieu de réunion habituel : la
Brasserie Autoworld, à partir de 19h30; session plénière à 20h.
Nous comptons sur votre présence lors de cette AGO.
Pour la bonne organisation de la soirée, nous vous demandons de bien vouloir nous
confirmer votre présence auprès de notre Secrétaire, Yvette Fontaine.
Veuillez trouver ci-jointe la convocation pour l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle.
Conformément à l'art. 5.2 des statuts de notre asbl, nous devons nous réunir en
Assemblée Générale au mois de mars de chaque année
Concernant les vacances du club, si vous êtes intéressés nous vous demandons de
vous inscrire le plus rapidement possible, car pour nous c’est la date limite des
réservationsde l’hôtel.
N’oubliez pas de réserver la date de la première balade EVO de la saison
Balade Du Printemps dimanche29 mars 2020
Bulletin d’inscription en annexe
Notre ami Marc Decraenenous négociera une date pour notre Journée Val d'Or au
Dreamcollector qui se tiendrait le dimanche 26 avril 2020.
Vous trouverez plus bas les récits et résultats du mois février qui se sont écoulés et
vous avez justifié encore une fois l'appellation "UN CLUB QUI ROULE" (voir résultats
ci-dessous)
L'ECURIE DU VAL D’OR : UN CLUB QUI ROULE
Amicalement,
Michel Hermans
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INFOS IMPORTANTES
Cotisation EVO 2020, RAPPEL merci de verser 50€ sur le compte du Val d’Or IBAN:
BE46 7512 0701 7036 BIC: AXABBE22

Rappel - Réunions mensuelles :
Nous restons sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans
boissons+biscuits salés pendant l’apéritif à 18 €.
Plat : Mignon de bœuf, frites & salade, sauces au choix

Website
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur
notre sitewww.ecurievaldor.be

ANNIVERSAIRES
Nos membres à fêter en ce moisde mars 2020

04-Mar
09-Mar
09-Mar
11-Mar
11-Mar
19-Mar
21-Mar
21-Mar
23-Mar
24-Mar
31-Mar
31-Mar

VANDENHENDE Eric
QUARANTE Jean-Philippe
BREITTMAYER Olivier
DENYS Steven
DE VOS Francis
BRAILLARD Guy
GOFFI Jean-Baptiste
de POSCH Michael
HAUWAERTS Jean
COLLEE Alain
BOEDT Franck
HERTOGS Nathalie
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AGENDADES ACTIVITES « EVO »
Balade Du Printemps dimanche29 mars 2020
By Guy B. et Etienne S.
Départ dans un site “patrimoine” : Le Bois du Cazier
Tracé dans le namurois et parcourant de superbes routes
le long de la frontière française, sans oublier notre apéro-gourmand ...
Balade dans la province du Hainaut et du Namurois en longeant en partie la
frontière française, l'apéro se situera dans un endroit historique de la guerre de
1940 / 1944, fin du parcours à Mettet
RENSEIGNEMENTS : Etienne Stalpaert 0475 982364, Guy Braillard 0475 320876
Versez votre participation avant le 16 mars 2020
Bulletin d’inscription en annexe
Balade du Muguet dimanche 17 mai 2020
By Etienne S. et Guy B. avec l’assistancede notre ami et membre Philip
Vandewalle,
Concessionnaire Volvo : Sterckx-De Smet
Parcours dans le Payottenland, le Hainaut
et les Ardennes Flamandes
Balade du Mouflu 13 septembre 2020
Balade d’Automne 8 novembre 2020
Vacances EVO : du Dimanche 24 mai (soir) au vendredi 29 mai (matin)
Détails dans la rubrique EVENEMENTS FUTURS

MEMO MARS2020
3/3

Réunion club Autoworld
Assemblée générale ASBL
6/3 3h de Spa
Orientation
7 et 8/3
Normandie Classicrally
THRF
Challenge EVO
14-15/3
Spa rallye
14/3 Balade des collines Frasnes-Lez-Anvaing
21-22/3
Classic Spring roads
Régularité
Challenge EVO
22/3 Boucles du pays vert
Orientation
Challenge EVO
22/3 Balade Braine en anciennes
Braine l’Alleud
28/3 Charbonnières les Bains Classic THRF
Challenge EVO
28/3 Mini Boucles de Charleroi
29/3 Balade des vieilles calandres
Braine le Comte
29/3 Balade de printemps
EVO
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EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS
Legend Boucles de Bastogne 2020 31/1 au 2/02 info de
Patrick Malherbe
De retour de Bastogne un petit compte-rendu. Nous démarrons la journée terre du
dimanche en 31ème position.
La première de 40kms annulée suite au gros crash Caprasse, on prend le départ de
la 2ème Mirwart, voir vidéo. Après quelques kilomètres nous rattrapons le
concurrent parti une minute avant nous. Impossible a dépasser sur les étroits
chemins forestiers. Après de longues minutes passées derrière lui, il nous laisse
passer dans la slow zone, puis grosse attaque. Soudain drapeau jaune, une Escort
est dans les arbres.. On ralentit puis on réaccélère. Quelques virages plus loin sur
une petite route asphaltée, étroite, humide et très glissante, bordée à droite en
contrebas par une rivière et à gauche par un talus. Dans une courbe à gauche la
voiture se met à l'équerre, je la récupère une fois, coup de raquette, elle part dans
l'autre sens, je la rattrape mais alors que je pense l'avoir récupérée, la roue avant
gauche monte sur le talus et la voiture bascule doucement. On se retrouve pendus
sur le toit au milieu de la route en priant de pouvoir sortir de l'auto avant que le
concurrent qui nous suit n'arrive... Rallye hélas terminé pour nous, mais sans aucun
bobo, ce n'est que partie remise.
Mes excuses aux équipages qui étant bloqués n'ont pas pu faire la spéciale. C'est le
rallye et quel rallye...
Résultats EVO

En Legend Patrick Malherbe – Sibile Pierre ont abandonné sur sortie de route
Van de Moortel Pascal – Demortier Michael60e et 3e de classe 2-3 en Classic 60
Collee Alain – Mortier Didrik 32es en Classic 60
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23ème Rallye Monte-Carlo Historique au départ de Reims
31/01/2020

AUTOMAG.be "Le 23ème rallye Monte-Carlo Historique a pris son envol depuis les
villes de concentration, comme Reims, Athènes, Barcelone, Glasgow, Milan pour
rejoindre la Principauté de Monaco où les 308 équipages se sont regroupés sur le
port. Le 31 janvier fût le grand jour des passionnés de rallyes historiques à Reims.
Pas moins de 124 voitures de rallye (c'est plus qu'en 2019) étaient attendues dans la
ville champenoise pour le départ du Monte-Carlo Historique organisé cette année
depuis les Halles du Boulingrin. Reims a frémi, pas uniquement par ses bulles, mais
par cette ambiance exaltante préparatoire au grand départ. Les moteurs ont
vrombi, les pilotes et copilotes ont révisé une dernière fois leurs notes, les
mécanos ont inspecté une dernière fois les autos et le matériel, les photographes
ont été aux aguets des instants magiques, les amateurs ont promené leurs
smartphones pour capter quelques souvenirs éphémères de ces automobiles d'un
autre temps. Le départ fut la grande fête du sport automobile. C'était une
ambiance très conviviale où les pilotes parlaient de leurs voitures avec le public,
l'opportunité aussi de rencontrer l'un ou l'autre "grand du rallye" comme Walter
Rohrl (double champion du monde) et qui a gagné à trois reprises le Monté".
5 EVO avaient fait le déplacement pour cette grand-messe de l'automobile et pour
encourager les équipages belges au départ.
Christian VdE.

5

Newsletter

- 3-2020

Rando Auto Rétro de la Haute Somme Formation
08/02/2020

Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage, polissez le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelques fois et
souvent effacez .....
Telle était la volonté d'une dizaine d'EVO, de répondre à l'appel de Guy LENGLAERT
(Milo) pour une formation à la lecture des Road-Book à Hem-Monacu, à côté de
Péronne.
Le mot de Guy avant:"Vous êtes une cinquantaine à vouloir apprendre à lire (ou
essayer pour les redoublants) un R-B et à en éviter les pièges. 2H au tableau puis
1H45 sur un parcours de 38,5 kms ... 20km/H de moyenne, facile me direz-vous ...
mais sachez qu'afin que cette formation soit productive, ces 38 kms seront un
"condensé de pièges" ... pour ceux qui me connaissent déjà ... ils savent à quoi
s'attendre ... au retour, un corrigé collectif vous permettra de visualiser vos
erreurs afin de les éviter à l'avenir. On terminera par un pot de l'amitié. Alors pour
ceux qui viennent de loin (et oui il y aura des Parisiens, des Normands, des
Champenois, des Ardennais et même des Belges ..) ..... N'oubliez pas votre
loupe,votre réglette, vos crayons, fluos de toutes les couleurs et ..... votre matière
grise ...".
Le mot de Guy après:"Bon la journée a été très dure pour certains d'entre vous ...
oui c'est vrai, j'avais placé la barre un peu trop haute pour les vrais débutants. Mon
habitude à être "tordu" et la présence de nombreux équipages aguerris venus
parfaire leurs connaissances, m'ont fait oublier qu'il y a de vrais débutants, but
premier de ce genre de formation ... Alors tout d'abord, je présente mes excuses à
toutes ces personnes venues pour découvrir la discipline et de facto, j'assure que
pour la prochaine cession de formation collective, il y aura un r-b "découverte" .....
J'espère quand même que vous m' avez pardonné et que l'on vous retrouvera sur les
routes. Par contre je me permets de vous répéter que notre discipline est difficile,
il faut donc insister et prendre part à de nombreuses épreuves avant de bien
assimiler toutes les astuces ..."
En résumé, parfait, tous les EVO ont appris quelque chose, reste la mise en
pratique ! Nathalie a même eu son baptême et son brevet de copilote, qu'on se le
dise ! Maintenant on sais ..... qu'on ne saura jamais tout !!
Christian VdE.
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Love parade 16 février 2020 au Cinquanenaire

1erHainaut ClassicRoads Challenge carto Hauts de France
22 février 2020 de Jean-Pierre Libon

Bien après la Ronde de la Thiérache, revoilà Remi Moreau aux affaires en
organisant ce 1er Hainaut Classic Road pour le compte du Challenge cartographique
des Hauts de France. Quelques équipages Val d’Or s’étaient inscrits soit en
catégorie experts soit en catégorie Tourisme/GT. Ici pas de balade mais de
l’orientation carto de haut vol aussi bien dans l’une que dans l’autre catégorie. Il
faut féliciter la quarantaine d’équipages pour avoir affronté le parcours proposé
surtout qu’une bonne partie du tracé se termina dans l’obscurité. Départ aux
environs de midi dans les installations du « Relais du Marquis » à Ittre. L’accueil fut
organisé par une équipe Val d’Or qui accompagna Remi dans sa tâche. Après un encas, départ du premier tronçon vers Meslin-L’Evêque (Ath) que les derniers
équipages quittèrent vers 17h00. En route vers Gommegnies (FR) pour un tronçon
encore plus élaboré et plus humide .On ne pourra que féliciter Remi pour l’énorme
travail accompli pour présenter aux concurrents une épreuve digne du Challenge. Il
est à noter que tous les équipages terminèrent l’épreuve malgré les difficultés
auxquelles certains ne s’attendaient pas. Vers 22h les résultats officieux purent
être proclamés et les prix distribués dans les sympathiques installations du
restaurant « Au pied de l’Arbre ». Tous les commentaires d’après épreuve furent
élogieux et tout à l’honneur de Remi qui ne ménagea pas son temps pour offrir une
épreuve de qualité.
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Le classement des EVO
Amateurs/GT
6eStéphenne Benoit – Gravet Véronique
8e Beckers Anthony-Van Wallendael Catherine
16e Croiselet Henri-Philippe- Degives Alain
28e Flas Georges/Adnet Chantal
29eVan Driessche Antoine-Jacobs Fernanda
Experts
5eVerstraeteBernard-VerstraeteArnaud
8eDe Craene Marc-Pigeolet Daniel,
11eStinglhamber Vincent-Lambert Didier

Et d’Anthony Beckers
1ère manche du Challenge Cartographie des Hauts-de-France2020
Point de départ Ittre (B). Point d’arrivée Gommegnies (France, dans la région de
Bavay(F) ; Mons (B).Organisé par Remi Moreau
Nous démarrons vers 14 h du Relais du Marquis à Ittre, bien connu des amateurs de
balade d’orientation, après un déjeuner sandwich-potage et un briefing assez
complet qui tient compte des déviations obligatoires dues aux dégâts des tempêtes
successives sur la région. Pas de tempête ce samedi malgré un vent soutenu.
Nous sommes engagés en Amateurs /GT avec 31 autres concurrents, catégorie qui
nous convient parfaitement pour le moment, ayant déjà tâté de l’expert ou
confirmés avec des résultats, disons, variés. Beaucoup de cartes très lisibles (cela
fait du bien à ma copilote qui s’en est très bien sorti) même si la loupe est
indispensable par moment pour bien suivre les traits à suivre ou à tracer. Très beau
parcours, varié et très carrossable dans sa majorité. Notre première manche se
passe plutôt bien malgré un CP loupé près du départ. Idem à l’arrivée, piégés
comme des bleus…on loupe le Z dans la deuxième entrée du parking. Relâchement
de fin de parcours vers 19H30, crachin presque constant et nuit tombée n’aideront
pas. Nous sommes rentrés parmi les 15 premiers. Longue attente, très longue
attente ensuite pour permettre à tout le monde de finir et au couple mythique
Libon de reprendre les feuilles de routes et surtout à les corriger. Les experts, ont
semble-t-il beaucoup soufferts surtout dans l’obscurité. On a aimé le fait qu’il n’y
avait pas trop de CP à noter et qu’il n’y avait pas de pièges « tordus « On ne vise
évidemment personne..
Finalement on nous sert un très bon repas et les retardataires finissent par rentrer.
Proclamation des résultats par Remi toujours très « discret « et sympathique. Tout
le monde reçoit son petit cadeau et passe devant le photographe.
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Retour vers minuit à Linkebeek contents de notre prestation même si c’est toujours
« râlant » de perdre bêtement des places sur la fin (le fameux Z) On finira 8 ème
avec de bons points. Satisfaction de Catherine qui appréhende toujours la lecture
de carte. Bravo à ma co-pilote !!
Anthony
Et de Daniel Pigeolet
Petit retour sur cette première sortie et première manche du Challenge
cartographique des Hauts de France 2020 pour nombre d'entre nous.
Au départ d’Ittre, sur 40 voitures au départ, 11 en Experts et 29 en Amateurs, soit
20% du plateau. Nous étions bien représentés. Ajoutons-y Jean-Pierre et Christiane
Libon au secrétariat et au bureau de calcul, ainsi qu'Alain et Anne-Marie Hougardy
aux contrôles de passage, vous aurez tout
Pour les résultats, ce fut assez mitigé, mais il faut dire qu'après une absence de
plusieurs années, le retour de Rémi Moreau a fait fort en nous concoctant un rallye
de tout premier ordre et pour ma part, fort plaisant avec des difficultés fort
nombreuses et faisant appel au règlement français que nous devions assimiler et ne
laissant guère le temps de souffler.
Ajoutons-y la nuit, la pluie pour finir et pas mal de Contrôle de passage dissimulés
derrière des arbres, poteaux, dans les fossés ou au raz du sol… tel fut pour nous,
Marc et moi, notre punition : sur 9 CP manquant, 7 ne furent pas vus, bien que
nous soyons passés au bon endroit. Solutions : de bons phares et de nouvelles
lunettes.
Les classements :
En Amateurs, Stéphenne Benoît-Gravet Véronique sur Opel Manta A 5è, Beckers
Anthony-Van Wallendael Catherine sur Volvo 122S 8è, Croiselet Philippe-Degives
Alain sur Alpine A110 16è, Van Driessche Antoine-Jacobs Fernanda sur Volvo 122S
29è.
En Experts, Verstraete Bernard et Arnaud sur Toyota Corolla GT 5è, De Craene
Marc-Pigeolet Daniel sur Opel Manta 8è, Stinglhamber Vincent-Lambert Didier sur
VW Cox 11è.

9

Newsletter

- 3-2020

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Boucles du Pays Vert 22 mars 2020 organisation de Benoît
Stéphenne
Parcours de navigation et d’orientation.
2 catégories :
Catégorie Navigation :Roadbook composé de différents types de fléchés, différents
types de cartes, notes littéraires, ...
Catégorie Découverte : Road-book composé de fléchés avec indications
complémentaires.
Parcours : +/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre)
Départ et arrivée: « Moulin de la Hunelle » Rue d’Ath, 90 à Chièvres (Hainaut)
Programme
8h00: Accueil et petit déjeuner
8h45: Briefing
9h00: Départ de la 1ière voiture
12h30: Regroupe et repas de midi
15h30: Pause gourmande
18h: Arrivée et repas
18h30: Proclamation des résultats
PAF: 99 € par voiture (2 personnes). Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi,
pause gourmande, repas du soir, road book, plaques rallyes, autocollants souvenirs,
trophées, ...
www.boucles-pays-vert.be - info@boucles-pays-vert.beréservation obligatoire
avant le 15 mars 2020
Bulletin d’inscription en annexe
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31e édition des Boucles d’el Pannetrie Revival dimanche 31
mai 2020

Vos participations nombreuses et régulières ainsi que les aides efficaces de
nombreux bénévoles ont permis à l’AMC Villers de soutenir la « Fondation contre le
cancer » pour un montant, à ce jour, de 15.000 euros ; mais nous désirons apporter
encore plus d’aide à cette fondation et c’est avec plaisir que nous vous proposons
la

31e édition des
Boucles d’el Pannetrie Revival

Balade Touristique d’Orientation pour voitures anciennes
(Les voitures modernes sont les bienvenues)

dimanche 31 mai 2020
(Dimanche de la Pentecôte)
Quelle que soit la catégorie choisie : Baladeurs – Initiés – Experts
Les paysages du Condroz Namurois et leurs nombreuses alternances de plateaux et
de vallées raviront les amateurs de belles balades
Départ et arrivée de la balade à l’Ecole Saint Martin de Villers-le-Bouillet
Apéro à Purnode (« Les Sossons des Cortils »), sandwich à Les Avins en Cdz
Toutes les infos (règlement / bulletin d’engagement / news / …) sont disponibles
sur

www.bouclesdelpannetrie.com
Rallye/Balade Vacances du Club du Val d’Or 2020
Concocté par Guy B. Etienne S. et aidé par Michel H.
Auvergne et Massif Central
Dimanche 24 mai (soir) au vendredi 29 mai (matin)
Point de chute pour les 5 nuits
Hôtel “Les Maisons des Montagnes” à 15800 Pailherols
www.auberge-des-montagnes.com
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4 road-books fléchés prévus, passages - entre autre - dans les villages et sites
suivants
Sud : Laguiolle / St. Geniez d’Olt / Aurillac / Estaing / Conques

Est : Château d’Alleuze / St. Flour / Le Malzieu-Ville / Mur de Barrez

Ouest : Capdenac-le-Haut/Figeac/ Macoles

Nord : Salers / Château de Val / Pas de Payrol / Riom-es-Montagnes / Col de
Serre
Cartes détaillées –IGN-disponibles (sur commande ?) chez AS.Adventures
12
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148 Clermont Ferrand/Salers
154 Figeac
155 Aurillac-Saint-Flour
162 Rodez/Millan

Tant pour l’aller et le retour, une carte Michelin “tracée” et accompagnée d’un
road-book seront remises aux participants
Coûts total, boissons à table comprises, pour les 5 nuits : 1.750,- € par équipage
paiements :
Coût de 1750 €, en demi-pension et repas de midi compris, ainsi que les boissons
(midi et soir).
Acompte de 250,- € à l’inscription avant fin janvier 2020 et 3 X 500,- € mensuel
Compte banque Val d’Or: BE46 751207017036
BIC: AXABBE22
Le Comité

Classic Car Midi Minuit samedi 20 juin 2020 organisation
Alain Centner

Date : SAMEDI 20 JUIN 2020 de 10h30 à 20h30.

1° bulletin d’information

1) Ouvert aux amateurs de Balades Touristiques : promenade - découverte
2) Ouvert aux amateurs de Balades de navigation en 2 catégories « Touring ou
Expert »
Timing
Adresse : Résidence "Closière Cornet" à Villers-la-Ville (voir plans)
À partir de :
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09h30Accueil sur le parking proche de la Résidence : vérification des documents,
mise en place des plaques rallyes et des numéros de portières, vérifications
techniques
- Vous êtes ensuite attendu, à pied, dans les salons de la Résidence "Closière
Cornet"
10h00 Brunch au restaurant et en terrasse. Ceux qui le désirent peuvent se faire un
lunch packet à emporter
10h40 Briefing pour la Balade Navigation
10h55 Briefing pour la Balade Touristique
11h00Départ de la voiture 1
1° CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles
et résidents
12h00Lac de Bambois . Pose pour lunch packet
16h00Arrêt goûter (Tarte maison et café) dans la région de Florennes.
18h30Apéritif au champagne ou à la bière en Ardennes françaises.
19h30Arrivée et Dîner au Restaurant du Lac de Valjoly (F) Splendide endroit au
bord de ce lac prestigieux.
21h00. Remise des prix
Prix : 125 € / équipage
Info@midiminuit.be, www.midiminuit.be
Detail complet en annexe

Alpine Challenge by Rallye du Chablais 2020 – du 2 au 4
Octobre présentation de Jean Colle
Alpine Challenge by Rallye du Chablais 2020 – du 2 au 4 Octobre
Chers équipages,
Rallye Alpine Challenge 2020 - ouverture des inscriptions
Des nouveautés au programme :
- Une superbe promotion : Le rallye servira, cette année, de Finale de la coupe FIA
des rallyes historiques de régularité
- Le choix, pour les équipages, de la catégorie de logement : Hôtel 4* ou Hôtel 5*
2 catégories identiques à 2019 :
LE CHALLENGE REGULARITE, avec son parcours dynamique et précis, et ses zones
de régularité étonnantes, assorties quelques petites surprises…
LE TOURISME / GT, avec son Roadbook sous forme de fléché-métré, et ouverte aux
classiques de 30 ans et plus, ainsi qu’aux GT plus récentes (2 portes, 2 places ou
2+2).
- Documentation et règlements sur le site www.alpinechallenge.chet une nouvelle
catégorie FIA :
LA FINALE TROPHEE FIA REGULARITE HISTORIQUE
14
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- Documentation et ouverture des inscriptions, dès le 2 mars à 10h00, sur le site
www.alpinechallenge.ch,
Page Facebook : https://www.facebook.com/TheAlpineChallenge/
Des questions ? N’hésitez pas ! Nous sommes à votre écoute…
Le comité espère vous accueillir à Villars-sur-Ollon et se réjouit de vous faire
découvrir notre belle région !
A tout bientôt !
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INFOS DIVERSES
A louer à Nil Saint Vincentquelques emplacements pour ancêtres, local
privé, sec, contrôles d’accès et alarme.
Contacter Michael au 0478 564 555 ou michael@posch.be

Programme de 2020 : Du CRAC Belgiumwww.cracbelgium.com
- Mars 27 : Clastres Monoplaces- Tourismes.
Organisation CRAC Belgium
- Avril 16 : Mettet RACB Monoplaces- Tourismes
- Mai 3 : Zolder ( Skylimit ) Monoplaces- Tourismes
- Mai 22 : Zandvoort ( Harc) Monoplaces- Tourismes
- Juin 27-28 : Chenevière (GT Legends) Monoplaces- Tourismes
- Juillet 21 : Chambley Monoplaces- Tourismes
Organisation CRAC et Circuit de Chambley
- Août 30 : Mettet organisation CRAC Monoplaces- Tourismes.
- Septembre 23 : Francorchamps « evening » (JLC) TOURISMES
- Octobre 10 et/ou 11 : Francorchamps (Road book) MONOPLACES
- Octobre 17 : Clastres Monoplaces- Tourismes.
Organisation CRAC Belgium
Du 29 au 31 mai nous partagerons un stand à Retromoteur à Ciney
Avec le Rochefort Oldtimer Club (ROC)
Nous vous rappelons nos « Apéros CRAC « tous les 4emes mardis du mois.
Nous vous souhaitons une très bonne saison circuit 2020et espérons vous voir
nombreux à chacun de ces Track Days.
Le Comité CRAC Belgium.

Voici nos prochains événements:
1. Le mardi 17 Mars: dîner & projection du film officiel ACO "Le Mans
2019" à Brussels Kart/ Grand Bigard à 19h00. PAF : 30,00€/personne,
comprenant l'apéritif, le plat, une boisson, un café et la projection. Pour vous
inscrire,mercideverserlasommede30,00€surlecompte N° BE69 0689
0882 7278 de GAC.Com ASBL - 35, rue Blanche à 1060 Bruxelles, avec la
mention "Projection 17/3"
2. Le mardi 31 mars à 12h à Autoworld: déjeuner-conférence avec comme
invité, Pascal Witmeur! On risque de bien s'amuser en écoutant le récit des
aventures de Pascal, qui, soit dit en passant a participé six fois aux 24
heures du Mans! Patron de la célèbre agence Palmarès, il est aussi
l'inventeur-créateur de la Fun Cup. Il est aussi connu et reconnu pour ses
coups d'éclat, comme une voiture sponsorisée par Jermaine Jackson ou
Plastic Bertrand, et une 2CV aux couleurs des biscuits Prince, avec au
volant...le Prince Laurent de Belgique lui-même. Pour vous inscrire à cet
événement, merci de verser la somme de 45,00€ sur le compte N° BE69
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0689 0882 7278 de GAC.Com ASBL - 35, rue Blanche à 1060 Bruxelles,
avec la mention"Conférence Pascal Witmeur ".
3. Du vendredi 29 au dimanche 31 mai: Rallye du Test Day des 24h du
Mans. L'occasion de découvrir la plus grande course du Monde, jusque
dans ses entrailles ! Une balade conviviale au départ du château de Beloeil,
avec une étape aux Andelys, en bord de Seine. Voitures anciennes et
modernes acceptées.
Détails et infos : Lucien Beckers
0477/470.550Club.aco.belgium@gmail.com
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !
Par Christian Van den Eynde et Alain Centner

Maison de repos - Seigneurie de Waterloo : dans les couloirs …….

Les “RDA” restez
dans l’axe, pendant
des kms

Incroyable,
Complètement

Pas pour
moi, vos
trucs de
scouts

Fou.
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