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Réunions et Club House à la Brasserie de l'Autoworld 
11, Esplanade du Cinquantenaire,  1000 Bruxelles – Belgique. 

Secrétariat : téléphone : 0472566213  émail : ecurieduvaldor@gmail.com 
Web site: www.ecurievaldor.be 

Banque: IBAN: BE46 7512 0701 7036  BIC: AXABBE22 n° FBVA: N° 223 
 

 

4 avril 2017  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

Après une Assemblée Générale de mars dernier au cours de laquelle de nombreuses idées ont 

été échangées et débattues, parfois vertement (j'ai conscience du fait que j'ai pu être un peu 

trop direct envers certains et je tiens ici à présenter mes excuses - dont acte), il est temps de 

penser aux prochaines activités du club. 

Je rappelle néanmoins que notre Club ne poursuivra pas son essor grâce à son seul Comité 

mais aussi et surtout grâce à vous tous, les Membres.  Il est donc primordial que vous nous 

transmettiez vos idées, remarques et suggestions... et pas seulement lors d'une Assemblée 

Générale, mais à tout moment.  Nous sommes demandeurs et à votre écoute pour que vous 

nous souteniez dans l'évolution du Club.  Ce Club est aussi et avant tout le vôtre.  D'avance le 

Comité vous remercie pour votre implication ! 

Un mois de mars déjà bien rempli en sorties et autres a permis aux membres de s'illustrer 

notamment ce week-end dernier au rallye "Routes des Frontières" organisé par notre ami et 

vice-président Daniel Pigeolet : des victoires en catégories (voir plus bas dans "un Club qui 

roule" et les comptes-rendus) qui en appellent d'autres !  Le Comité entier tient à féliciter les 

vainqueurs! 

N'oublions pas ce week-end le stage de régul' proposé par Daniel Pigeolet et Michaël 

Demortier (samedi 1er avril) et la Balade de Printemps ce dimanche 2 avril pour laquelle nous 

sommes quasiment au complet.  Merci aux membres inscrits à ces deux organisations ! 

Nous serons enfin ravis de vous revoir lors de notre prochaine réunion ce mardi 4 avril au 

Cinquantenaire. 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 

 

Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site 

www.ecurievaldor.be 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2017 
 

ALEXANDRE Jean-Marc (retour d’un ancien) 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois d’avril 2017 
 

10-avr MEGANCK Reginald 

13-avr ROMAN Frederik 

14-avr THERY Bruno 

14-avr DESMIT Michel 

15-avr VUYLSTEKE Barbara 

16-avr VANDERVLIES Christian 

16-avr BECKERS Anthony 

20-avr ROGER Patrick 

22-avr ALEXANDRE Jean-Marc 

24-avr CHOPIN Gaëtan 

 

 
 

Mini Mémo AVRIL 2017 de Jean-Pierre Libon 

 

1/4 Stage régularité Val d’Or 

2/4 Balade de printemps Val d’Or 

4/4   Réunion Brasserie Autoworld 

8/4   Ronde historique des 2 bottes 

8/4   Ronde condruzienne 

8 et 9/4  Critérium des Fontaines  Régul  Challenge Delta 

17/4  Ronde des cloches Orientation 

22/4  ING Ardennes Roads  Régul Challenge EVO 

23/4  Boucles d’El Pannetrie Revival  Orientation Challenge EVO 

29/4  Habrana Tour  BOT   Orientation Challenge EVO 

30/4  Balade Val d’Or 
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Evénements passés 
 

 
 

RAC de PAIR 04/03/2017 régularité F.B.V.A. par Christian Van den Eynde 
 

Première sortie 2017 pour notre part et premier bain de boue, il paraît que c'est bon pour la 

santé ! 

 

Près de 300km pour les 45 voitures au départ de Pair, 4 étapes dont 2 de nuit, un peu de 

régularité et pas moins de 45 contrôles humains, organisation très bien réglée. 

4 EVO au départ, 4 à l'arrivée avec des fortunes diverses ... 

 

Étape 1, ça roule, CP ok, 2ème place. 

 

Étape 2, ça roule moins bien, on se retrouve 3 fois derrière le même tracteur de fumier 

(comment a-t-il fait ?), non seulement ça pique aux yeux mais on prend des minutes de retard, 

manque 1CP, 4ème place. 

 

Étape 3, la nuit est tombée, le rythme est élevé pour rejoindre la dizaine de CHs (CH à la 

seconde), 6 CHs en retard, CP ok, 5ème place. 

 

Etape 4, l'histoire est un éternel recommencement, au milieu de nulle part, dans les champs, 

un carrefour 4 branches recouvert de boue se présente, ce n'est pas ce que l'on cherche! Essai 

tout droit, trop de boue demi-tour, essai à droite, trop de boue, pas possible de faire demi-tour 

donc marche arrière, la lampe torche est en panne et bardaf l'ornière profonde, la TR6 se 

dépose gentiment dans la boue de l'avant à l'arrière. Sous la pluie battante, appel au secours à 

l'organisation, très efficace, mais le CH suivant est passé avec 56 min de retard, la cause est 

entendue, pénalités maximum forfaitaires. 

Il fallait donc considérer "tout droit" et "à droite" comme "chemin de terre" et partir à gauche, 

seuls les "locaux" et les chanceux n'ont pas hésité. On rejoint l'arrivée avec quelques kilos de 

boue aux baskets mais classés. Je ne suis pas d'accord avec ce type de piège ! 

 

   
 

Résultats en "Classic": 

6 ème Verstraete-Hardenne 

8 ème Hermans-Pigeolet  

13ème Demortier-Lambert  

Bons derniers en "Touring": 

Stinglhamber - Van den Eynde  
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18/3  Boucles du Pays vert  Orientation BOT  Challenge EVO 

 

Belle victoire en découverte de nos Valdoristes Jojo et Ysabel aux Boucles du Pays vert. 

Claude Duhem et Francine complètent le podium. 

Bravo à tous nos compétiteurs qui étaient nombreux lors de cette première manche du BOT. 

Que dire de ces 10 èmes Boucles du Pays Vert ? 

 

Compte rendu de Marc Decraene 

 

Ben ...... ce fut parfait ! Sauf le temps, mais çà, le GO n'y peut rien. 

Plus de septante équipages, dont de nombreux Français,s 'étaient donnés rendez-vous au 

Moulin de la Hunnelle pour un rallye qui nous emmènera par monts et par veaux   à travers 

les Ardennes flamandes et wallonnes. 

Notre écurie était bien représentée aussi : 5 équipages (sauf erreur) en Navigation ( Ben oui , 

vu le temps :-) ) et 6 en Découverte . Le Val d' Or, un club qui roule ! 

Quant aux difficultés ..... En Navigation la recette concoctée était : Fléchés droits et orientés, 

notes franches, fléché allemand, littéraires, horloges, miroir, et j'en passe. 

Côté cartes : Tracées, à tracer, type Nuts et muettes. Bon appétit ! 

Au terme d'une journée bien rythmée, les équipages se sont tous retrouvés autour d'une bonne 

table en attendant les résultats. 

Classements, qui sont " tombés " très vite grâce à l'expertise et au savoir -faire de Michaël. 

En découverte, victoire de Suain- Vergaert et troisième marche du podium pour Duhem- 

Dubois  

Côté navigation, places dans le top dix pour Decraene-Croiselet et Vinette-Vinette. Aah, cette 

" laisser gauche" en a piégé beaucoup ! 

Elle nous coûte le top cinq ..... 

En conclusion, je dirais : à l'année prochaine pour une onzième édition ! 

 

 

   
 

Compte rendu de Benoit Stephenne 

Les 10
ième

 Boucles du Pays Vert ont vécu. En effet, ce 18 mars, Benoit Stéphenne, nous a fait 

découvrir la Wallonie Picarde grâce à un magnifique parcours de +/- 230 km, au départ du 

Moulin de la Hunelle à Chièvres. La première section prenait la direction de Silly, Deux-
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Acren pour une pause de midi au Chaudron des Légendes à Ellezelles avec comme bonus, un 

passage par le Pays des Collines. 

Les concurrents ont pu serpenter ainsi dans de magnifiques zones campagnardes tout en 

profitant de leurs ancêtres sur des routes sinueuses et pittoresques. 

Beaucoup reviennent d’année en année, les participants sont des fidèles et pour cause, la 

qualité du tracé, mais aussi de l’organisation, pas une fausse note. Deux catégories : des 

astuces pour les « Navigations » avec du plaisir et la découverte de routes peu fréquentées et 

une catégorie « Balade » permettant aux non-initiés de découvrir le principe des rallyes 

d’orientation. Tout cela pour un plateau de 80 voitures avec une belle présence d’équipages 

Valdoristes. 

Les premiers numéros se sont élancés vers 9 heures, après un bon petit déjeuner, c’est cela 

aussi la convivialité, des épreuves comptant pour le Belgian Oldtimers Trophy. Une cadence 

normale est adoptée, prendre la température et surtout ne pas « louper » les CP. Après une 

dizaine de km, la cadence diminue, les difficultés apparaissent … une carte muette fera des 

dégâts … mais l’avantage avec les tracés de Benoît Stéphenne, c’est que les participants 

piégés retrouvent le bon parcours en ne se rendant compte de rien … le road book continue 

sur de petites routes étroites où il est difficile de faire un retour en arrière quand on se trompe. 

Nous nous retrouvons maintenant face à un fléché allemand, une carte à tracer, une carte 

tracée, des notes littéraires … et hop, un faux contrôle humain …  seuls quatre équipages de la 

catégorie Navigation ne se feront pas prendre. La surprise venant lors de l’affiche des 

solutions. Encore une habitude chez Benoît qui permet aux copilotes de constater leurs 

erreurs, mais surtout de les comprendre. 

Au terme de cette première section, en catégorie balade quatre équipages se dégagent dans le 

classement avec le relevé de tous les CP. En navigation, un équipage habitué à ce type 

d’exercice, Soussigne-Soussigne (père et fille) s’emparait de la première place pour ne plus la 

céder et remporter ainsi la plus haute marche du podium final. Lors de la deuxième section, 

les participants étaient confrontés à différentes cartes. Retour à Ellezelles après une 

septantaine de kilomètres pour une petite pause gourmande. Les participants repartent pour 

une dernière section qui ramena les participants vers Chièvres. La deuxième place du podium 

revient aux habitués Minguillon-Sandront sur la MG Midget et la troisième marche est prise 

par l’équipage Baerts-Baligan sur une Ford Escort RS 2000. 

En catégorie « Balade », les cinq premiers équipages classés ramassent deux CP. Afin de 

départager les premiers, Benoît organise toujours sur son parcours une « Zone kilométrique ». 

Les participants doivent donner le kilométrage entre deux points clairement identifiés dans le 

road book. A ce petit jeu, c’est dans l’ordre Suain-Vergaert, Joiret-Despontin et Duhem-

Dubois qui forment un podium 100% Val d’Or. 

Lors de la remise des prix, Benoît a mis en avant trois jeunes copilotes âgés de 11 ans … il 

n’est jamais trop tôt pour débuter. Tous les participants étaient une nouvelle fois unanimes sur 

la qualité du parcours, de l’organisation, de l’ambiance conviviale … encore une superbe 

journée passée au volant de leurs belles autos, que vouloir de plus à l’arrivée du printemps et 

des premières sorties de nos anciennes. 

Classement Balade 

1 Suain Jojo - Vergaert Isabel Scimitar 

3 Duhem Claude – Dubois Francine BMW 2002 Tii 

11 Waucampt Reggie – Boeynams Jacques Porsche 944 
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19 Villers Jean – Davin Mireille Mercedes 300 SL 

20 Henon Paul-Marie – Van Belle Paul 911 S 

23 Hougardy Alain –n Hougardy Anne Porsche 911 SC 

37 Quarante Jean-Philippe – Quarante Stéphanie Porsche 986 

 

Classement Navigation 

7  Decraene Marc - Croiselet Philippe Opel Manta 

9  Vinette Boris – Vinette Arthus Mazda 323 

15 Carton Pierre – Piron Xavier Peugeot GTI 

16 Lambert Didier – Stinglhamber Vincent Autobianchi 

19 Hertogs Nathalie – Jacques Cécile VW Cox 

20 Mertens Jean-Louis – Rahir Frédérique Jaguar XJ6 Coupé 

22 De Mey Philippe – Guissard Gretel MGB GT 

 
 

CRAC Belgium  Circuit de Clastres le 24 mars 2017 par Jean-Pierre 

Delombaerde et photos de Pierre Bousson 
 

Le vendredi 24 mars le Classic Racing Automobile Club Belgium organisait son 1
er

 Track 

Day de l'année sur le circuit de Clastres . Tout d'abord une excellente météo, malgré un petit 

vent froid en matinée, nous a permis de profiter  au maximum de cet agréable circuit. 

 

Plus de 30 voitures étaient au rendez-vous , le groupe monoplace séparé des tourismes et GT , 

nouvelle recommandation de la FFSA sur les circuits français. 

Comme l'année dernière un cours d'initiation au pilotage a également été organisé . 

Bonne humeur et convivialité tout au long de la journée , leitmotiv du CRAC. 

Bien entendu le Val d'Or y était représenté avec les habituée de la piste : Pierre Bousson , 

Robert Michel , Yves Dekelper , Alain Poncelet..... et nos incontournables Thierry Pont et 

Laurent Sparracio. 

    
 

Parmi toutes les très belles voitures en piste, une petite Escort MK1 n'est pas passée  

inaperçue et nous a rappelé l'époque d'une certaine Yvette Fontaine et du Team Welcker. Cette 

merveille a été construite par Laurent Sparacio et est tout simplement extraordinaire à piloter. 

 

Il est rappelé aux Valdoristes qu'ils sont toujours bienvenus aux Trac Days , même sans 

prendre le volant, rien que l'ambiance vaut le déplacement . 
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Yves de Kelper dans la Rondeau bleue, Thierry Pont et Alain Poncelet dans l’Ultima rouge, 

Robert Michel dans la jaune et rouge et Pierre Bousson dans l’Escort 

 

Prochaine sortie du CRAC à  Zandvoort le 18 avril prochain, et Mettet le jeudi 18 Mai 

 
 

 

 

 

 

 

2è Routes des Frontières les 25 et 26 mars 2017 

    
 

Classement Découverte 

1
e
 Hougardy Alain- Anne Maleve Porsche 

3
e
 Suain Jojo – Vergaert Ysabel Scimitar SS1 

4
e
 Mertens Jean-Louis – Rahir Frédérique Jaguar XJ6C 

5
e
 Waucampt Reggie – Buelens Henri Porsche 944 

5
e
 Hertogs Nathalie – Jacques Cécile VW Cox 

AB Beckers Anthony – Van Wallendael Catherine Chevrolet Corvette C3 

 

Classement Expert 

7
e
 Vinette Boris – Vinette Arthur BMW 2002TI 

 

Classement GT 
1

e
 Decraene Marc – Croiselet Philippe Opel Manta GTE 

10
e
 Fromont Alexandre – Fromont Anatole Porsche 911 S 

15
e
 Lambert Didier – De Roover Cédric Autobianchi A112 Abarth 
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Evénements Futurs 
 

 

 
 

Agenda Dreamcollector  Agenda des événements 2017 :  

 

Cliquez ici pour visualiser en ligne 

 

ATK autotracking : Présentation au Golf des 7 Fontaines à Braine l’Alleud 

le samedi 8 avril dès 9h 

 

     
 

ATK autotracking, spécialiste Belge depuis plus de vingt ans en matière de géolocalisation, 

finalise la mise au point de la version « RALLYE » de son application, afin de proposer aux 

organisateurs de rallye de régularité, VHRS, randonnée cartographique… un système 

concurrent de ceux existants avec un coût d’utilisation particulièrement avantageux pour les 

organisateurs d’épreuves routières que vous êtes. 

La mise en œuvre du système est simplifiée au maximum afin que les organisateurs puissent 

le gérer sans besoin d’un technicien extérieur pour son installation et sa gestion. 

Une balise de géolocalisation aimantée est placée sur le toit du véhicule à suivre, étant 

autoalimentée elle ne demande aucun branchement spécifique et évite tout risque en la 

matière. 

Un accès au site de ATK est dédié à chaque épreuve,  toutes les données sont gérées à partir 

d’un écran de PC, élaboration du road book, mesure des temps de passage en quelconques 

endroits  définis du parcours, relevé des vitesses instantanées, chrono…. le tout avec un 

reporting direct sur  le bureau de résultat. 

http://j2.dreamcollector.be/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=167&key=PIEaFWVQ&subid=4793-luDGxd3ffs96Ti&tmpl=component&acm=4793_167
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Actuellement, la location de la balise est de 15 € HTVA pour une période de 48 heures avec 

accès à la plateforme ATK. 

7 € HTVA par jour complémentaire  

Dès le début d’avril 2017, un bureau de résultat sera intégré et proposé en option. 

Contact et information  

Wathelet Eric 00 32 485 610 021 

e.wathelet@dsc-security.be 

 
 

12ème Ronde des Cloches - Télévie 2017 17 avril 2017 
 

TIMING 

8 h 00 : accueil, petit déjeuner et formalités administratives :  

Rendez-vous : L'Auberge du Circuit6, Rue St Donat,  5640 Mettet 
8 h 45 : briefing, départ pour l’étape matinale 
 
12 h 00 : arrivée pour le repas de midi (boisson non comprise) 
13h : 1er groupe "tours de circuit"; 13h20 2

è
me groupe  "tours de circuit" 

14 h 30 : départ pour l’étape de l'après-midi  
 
Vers 17 h 00 : arrivée des premières voitures au point de départ ; gourmandise  
Vers 18 h 30 : proclamation des résultats 

Prix 
Par équipage de 2 personnes 85,00 € 

Accompagnant (plus de 12 ans) 30,00 €  Par personne  

Inscription au MOTOR Club comprise Cotisation annuelle obligatoire (membre 

sympathisant) valable pour le pilote et le co-pilote. Elle comprend l'assurance RC 

Exploitation du Club 

Contacts 

Philippe Fabry, email : phf009@yahoo.fr, tél : 0032-(0)494-35 86 52 (après 19 h, si absence, 

réessayer plus tard ou laisser un message, on vous rappellera); courrier : Philippe Fabry  Clos 

du Paradis, 27   B.1300 Wavre motorclub.canalblog.com 
 

 
 

asbl 

 

Balade du Muguet le dimanche 30 avril 2017 
 

- 9H accueil petit déjeuner chez VOLVO STERCKX 

Brusselsesteenweg, 480 - 1500 Halle 
 

mailto:e.wathelet@dsc-security.be
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- 12H Apero gourmand 

 

- 16h 30 retour + diner chez Volvo Sterckx Halle 

 

PRIX: 95 EUROS PAR VOITURE (2 PERSONNES) 

A VERSER SUR LE COMPTE AXA : BE46 7512 0701 7036 

 

Contacts : yvette.fontaine@gmail.com (0472/566213) 

Pierre Leburton : 0475420180 

Bulletin d’inscription en annexe 
 

 

  
Le Lions Club Uccle Kauwberg vous invite à participer à son 26èmeGrand 

Rallye Stéphanie le dimanche 7 mai 2017 

Ce rallye est organisé au profit des oeuvres du club 

 

Chères Amies, chers Amis, 

Nous vous invitons à participer à notre grand rallye en famille et/ou avec vos amis ! Vous 

pourrez cette année parcourir les superbes campagnes de l’Entre-Sambre-et-Meuse et  

 
 

découvrir ainsi quelques-unes de ses magnifiques abbayes et ses points de vue exceptionnels ! 

Le départ est fixé au garage Peugeot de Naninne, 750 chaussée de Marche (sortie 16 sur la 

E411, tournez à droite, prenez la N4 vers Namur pendant 1500 m, le garage Baudouin Pierre 

est à votre gauche, vaste parking). Nous pourrons vous y accueillir dès 8h30 et vous offrir un 

petit déjeuner. Vous y recevrez votre road-book, la plaque du rallye ainsi que vos bons de 

repas. Venez tôt ! Nous vous ferons partir individuellement pour éviter – dans la mesure du 

possible – les regroupements de véhicules. Un premier briefing aura lieu à 8h50, un second à 

9h20. Le dernier départ aura lieu au plus tard à 9h30 

                               
 

mailto:yvette.fontaine@gmail.com
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En fin de matinée, après quelques étapes, vous vous arrêterez à la célèbre abbaye de 

Maredsous où vous pourrez déguster les spécialités locales : tartine de fromage et bière !  

Vous repartirez ensuite pour la deuxième partie du rallye qui se terminera à la Citadelle de 

Namur. Vous pourrez, si vous le souhaitez,  visiter la parfumerie Delforge. Après la 

proclamation des résultats (vers 18h30), vous pourrez prendre (sur commande) le repas du 

soir. 

Rallye touristique pour autos et motos à la découverte de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

Renseignements et inscriptions 

Pierre.lempereur@skynet.be 

jmnicaise@hotmail.com 

ange.leonardo@hotmail.com et au 0475 476 048 
 

Conducteur €28 

Accompagnant Adulte €18 

Accompagnant < de 18 ans €12 

 

DÉPART 

Entre 8h30 et 9h30 au Garage Peugeot 

750, chaussée de Marche 

5100 Naninne : 

- petit déjeuner offert 

- remise de la plaque etdu roadbook 

 

EN ROUTE 

- sites bucoliques 

- superbes points de vue 

 

ARRIVÉE  

À partir de 18h00 à la Citadelle de Namur : 

- remise des prix 

- verre de l’amitié 

- possibilité de réserver le repas du soir 

 

 
 

Comme il y a 2 ans le Fort Jaco organise le "Fort Jaco Grand prix", le 

samedi 20 mai 2017 présenté par Thierry Pont 
 

Cette année le Fort Jaco Village organise la 2
ième

 édition du Fort Jaco Grand Prix, le samedi 

20 mai 2017.Le but de cet événement est avant toutes choses de récolter des bénéfices qui 

seront reversés à l’IRSA (Institut Royal des Sourds et Aveugles) et d’attirer du monde au Fort 

Jaco Village, tout en créant une animation dans le quartier, à savoir l’exposition de véhicules 

anciens que le public pourra admirer durant la journée dans le centre du Fort Jaco 

 

Déroulement de la journée 
10.00 – 10.30 : Accueil des participants avec petit déjeuner, café, viennoiseries 

11.00 : Départ différé du rallye/balade 

13.30 : Retour du rallye et déjeuner 

13.30 – 18 :00 : Concours élégance et animations diverses pour le public 

19.00 – 21.00 : Cocktail et remise des prix au château de l’IRSA 

 

mailto:Pierre.lempereur@skynet.be
mailto:jmnicaise@hotmail.com
mailto:ange.leonardo@hotmail.com
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Participation aux frais  
Une participation de 160,00€ par voiture est demandée. 

 Ce prix comprend : (pour 2 personnes) 

Le petit déjeuner 

Rallye/balade 

Déjeuner et boissons  

Cocktail  

Contact et Inscriptions 

Renseignements et inscriptions www. Fortjacograndprix.be ou au 0475/87.03.30 

(NATHALIE) 

 

Nathalie Tislair (Histoire d'Ongles) 
http://histoiredongles.net 

Like us on Facebook : Histoire d'Ongles 

 
 

6ème Tour d'Oreye 28 mai 2017 
 

 
 

A près 4 ans d'absence, retour d'une épreuve fort appréciée avec le «6ème Tour d'Oreye ». 

Cette épreuve sera la seconde manche du Challenge HRC 2017. 
 

L'épreuve se tiendra le dimanche 28 Mai 2017 au départ de Oreye.  

Vous trouverez en attache le formulaire d'inscription avec les différents renseignements de 

l'épreuve.  

Celui-ci est également disponible sur le site du Challenge HRC : www.hrcteam.be 
 

Face à l'énorme engouement suscité par le retour du Tour d'Oreye, l'équipe organisatrice a 

décidé de récompenser les plus motivés d'entre vous en proposant les 20 premières 

inscriptions à 80 euros au lieu de 90 euros (et il reste des bons à gagner !!). La date valeur de 

votre virement sera sans appel. 

Par facilité, nous vous invitons à virer 90 euros et nous ristournerons 10 euros aux 20 

premiers inscrits sous une forme de bons d'essence (Station Q8 de Waremme). 

A vos claviers et ...... n'oubliez pas, 60 équipages maximum ! 

De plus ! Une collaboration sympathique au sein du Challenge HRC.  

Lors du rallye d'El Pannetrie qui aura lieu le 23 avril, les + jeunes co-pilotes les mieux classés 

dans chaque catégorie recevront chacun une réduction de 50% sur un engagement au 6e Tour 

d'Oreye (45 euros au lieu de 90 euros). Allez les jeunes ! 

Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter vos organisateurs dévoués :  

Fabian Guillaume - 0475/744069 (fabian@fgsolution.be) 

 Dany Vaneetveld  - 0497/837374  (danyvev@hotmail.fr)  

Nous espérons vous retrouver nombreux à cette deuxième manche du Challenge. 

 
 

 

http://fortjacograndprix.be/
http://histoiredongles.net/
https://www.facebook.com/pages/Histoire-dOngles/330851780336495?fref=ts
http://www.hrcteam.be/
mailto:fabian@fgsolution.be
mailto:danyvev@hotmail.fr
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12è Wallonie Classic Tour organisé par Daniel Pigeolet le samedi 3 juin 

2017 
 

 
     

 

        Compte pour le Challenge 2017 
 

 

 

 

3è manche du BELGIAN OLDTIMERS TROPHY 2017 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en annexe le document et inscription au complet 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMME : 

08h00 – ACCUEIL  ET PETIT-

DEJEUNER 

  Restaurant "La Ferme" (Grottes) 

 5580 Han-sur-Lesse 

                

 

09h00 – BRIEFING 

09h15 – DEPART BOUCLE 1 (104 km) 

12h30 – REPAS DE MIDI  

14h00 – DEPART BOUCLE 2 (80 km) 

16h30 – ARRIVEE (Rétromoteur de 

Ciney) 

  Visite en nocturne jusque 22h00 

19h00 – REMISE DES PRIX ET 

TROPHEES 

Pour la 12è édition, le Wallonie Classic Tour vous 

donne rendez-vous à nouveau à Han-sur-Lesse 

pour une balade d’orientation dans la proche 

Ardenne, la Semois et la Lesse, se terminant par la 

visite du Rétromoteur de Ciney. 

Dans le cadre du Belgium Oldtimers Trophy, nous 

vous proposons deux catégories :  

- Découverte-Balade : fléché non métré 

orienté et non orienté, notes littéraires. 

Aucune prise de tête, réelle balade. 

- Navigation : fléché métré orienté ou non, 

carte tracée et à tracer (simple). Pour les 

participants plus aguerris (idem Classic).  

  ORGANISATION                         
 
 

Agréation n° W591003477 
  www.car-events.be     

car.events@hotmail.com 

 
Daniel PIGEOLET 

rue de Braibant 10 
B-5590 SOVET 

Tél : 00/32/(0)495/21.56.57 

 
 
 

mailto:car.events@hotmail.com
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RAPPEL 
 

                                
 

Infos sur le rallye d'ancêtres de Berchem-Sainte-Agathe le 11 juin 2017 

présente par Alain Degives 
 

Inscription gratuite il ne reste que 10 places 

Les propriétaires d’Oldtimer seront attendus le dimanche 11 juin 2016 à 09h00 au Kroon, le 

centre culturel néerlandophone, situé 19, rue J.-B. Vandendsriesch à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe. 

Vous pouvez contacter Alain Degives a partir du 1 février au 0471/137978 ou 
Adresse mail : mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be 
 
Pour plus d'infos, vous pouvez téléphoner au n° 02/464.04.78 du Cabinet de l'Echevin Michaël 
Vander Mynsbrugge. 
Les personnes inscrites recevront un courrier avant l'événement reprenant les dispositions 
pratiques pour le rallye. 

 
 

RAPPEL 
 

 
 

ItalDay Mettet - 16/7/2017 
 

Journée dédiée aux voitures de marques italiennes et scooters italiens. 

Seules les activités en piste sont payantes : 

- Tours de piste libres par session de 40 minutes (de 70 à 99€ suivant horaire) 

- Parcours de rallye de 2,5 kms dans l’enceinte de la piste durant 1 heure non-stop (une 

fois fini, on peut repartir) (99€) 

- Baptêmes de piste en voitures de course et de la nouvelle gamme de chez FCA fournie 

par les concessionnaires 

Accès aux paddocks pour les clubs ayant souscris un pack, pour les concessionnaires et pour 

les commerçants. 

Pack club : emplacement dans paddock, tente de 4x3m, accès pour 12 activités piste ou rallye 

au choix, 12 accès VIP (parking paddock) = 999€ TTC 

Parking et accès visiteurs entièrement gratuits 

D’autres activités sont en discussion mais non encore confirmées. 

mailto:mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be
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Les bulletins d’engagement seront accessibles depuis la page Facebook 

www.facebook.com/italday/?fref=ts 

 
 

RAPPEL 
 

 
 

2 Generations Classic 

 

Quand la passion de la voiture ancienne unit deux générations 

25, 26 et 27 août 2017 
 

2eme édition : un parcours de rêve en perspective ! 
  

Avis aux amateurs, il ne reste seulement qu'une douzaine de places disponibles ! 

Contact : 

Diane Charles – dianeseasunrally@yahoo.fr GSM 0475/244182 

http://seasunrally.com/ 

 

 
RAPPEL 
 

 
Dolomites Classic 2017 

 

17 to 22 september 

 

Portoroz - Cortina d'Ampezzo – Riva del Garda - Venezia 
 

DOLOMITE CLASSIC 2017 du 17 au 22 septembre 2017. 
 

Au volant de votre automobile classique, si vous voulez rejoindre la ville millénaire  de Venise en 
partant de Portoroz en Slovénie, et en passant par les plus beaux cols alpins des Dolomites, il 

reste quelques places ! Paysages majestueux en perspectives... 
En catégorie Régularité , plus de 40 tests de régularité sont au programme dont plus d'une 

dizaine pour gravir les cols mythiques des Alpes italiennes. 
En catégorie Classic (Ballade sans prise de temps), grâce à un Road Book facile et précis, vous 

pourrez découvrir à votre rythme les paysages montagneux les plus fascinants des Alpes 
orientales. La gastronomie italienne et la bonne humeur font aussi partie de ce 'pack' exclusif à 

ne pas manquer. 
Visitez notre site www.seasunrally.com pour plus d'info 

http://www.facebook.com/italday/?fref=ts
mailto:dianeseasunrally@yahoo.fr
http://seasunrally.com/
http://www.seasunrally.com/
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Contact : 

Diane Charles – dianeseasunrallly@yahoo.fr GSM 0475/244182 

http://seasunrally.com/ 

 
 

 
 

Aimer notre page sur facebook, « Bistronomia » et resté au courant de nos promotions et 

actions spéciaux. 

 

Notre Sponsor vous propose son menu du Printemps 

 

 

 
 
 
 
 
 

MENU PRINTEMPS 
LENTEMENU 

 
Entrée/voorgerecht 

 
Salade au saumon fumé et fenouil mariné à l’anis 

Slaatje met gerookte zalm en gemarineerde venkel 
°°° 

Salade aux légumes de printemps marinée au vinaigre de framboises et feta 
Lentefris slaatje, gemarineerde groenten in frambozenazijn en feta 

°°° 
Salade de couscous et magret fumé, dés des Granny Smith 

Couscous salade met gerookte eend, blokjes van Granny Smith 

 
Plat/Hoofdgerecht 

 

Filet d’agneau aux épinards, Pommes vapeurs, sauce au romarin 
Filet van lam met spinazie, gestoomde aardappelen en Rozemarijnsaus 

°°° 
Filet de grondin,  riz aromatisé aux légumes de Printemps, beurre blanc 

Filet van rode poon, gearomatiseerde rijst met fijne seizoensgroenten, « beurre blanc » 
°°° 

Risotto aux asperges, mascarpone et chili 
Risotto met asperges, mascarpone en chili 

 

Dessert/Dessert 
Carpaccio d’ananas, baie roses, sorbet au Yaourt 

Carpaccio van ananas, roze peper, sorbet van yohurt 
°°° 

Panna cotta aux fruits rouges, crumble de speculoos 
Panna cotta met rode vruchten, crumble met speculoos 

°°° 
Mousse au chocolat, liqueur d’orange et oranges confites 

mailto:dianeseasunrallly@yahoo.fr
http://seasunrally.com/
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Chocolademousse met likeur van sinaas, gekonfijte sinaas 

 
Menu 3-services  34 € 
Entrée + Plat  28 € 
Plat + Dessert  24 € 
Plat   18 € 

 

Autoworld Brasserie Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

Tél 02 732 22 87 info@autoworldbrasserie.be 
www.autoworldbrasserie.be 

Horaires d'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30 

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

 

 

Classic Cars Square - info d’Alain Poncelet  
 

 
 

Conciergerie pour Oldtimers 

 

Emplacements de parking : 

 
A Alsemberg dans un quartier 

résidentiel. 
Protégé par un portail codé,  

doublé d'un volet à pavé numérique. 
Un entrepôt discret et sécurisé pour 

collectionneurs 

Badge magnétique + code alarme  
8 caméras – détecteurs de présence 

et de fumée – extincteurs  
Petit outillage à disposition : clés, 

douilles, gonfleurs pneus, crics, 
positionneurs jack, boosteurs, 
étaux, etc...  

Car wash + lavage châssis à l'eau de 

 

 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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pluie  
Rangement pour hard top  
1 casier et 1 prise de courant par 

emplacement  

 
Prix:1 place 120€ - 2 places 220€/mois ttc 
 
 
Informations : 0475.90.11.11 
 
Mail : Info@classic-cars-square.be 
 

Web : classic-cars-square.be 
 
 

 

 
 

 
 

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
 

 

mailto:Info@classic-cars-square.be
mailto:Info@classic-cars-square.be
http://classic-cars-square.be/
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