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6 février2018 
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

Le comité et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année et surtout une bonne 

santé pour vous et vos voitures. 

 

L’année 2017 a été l’année du renforcement de notre image extérieure du fait de vos 

participations à différents événements aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. 

 

Vous n’avez jamais autant confirmé notre devise ‘UN CLUB QUI ROULE’.  

Le renforcement de notre image est également dû à notre présence au salon de Bruxelles. 

 

Les mandats du comité venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale du 6 mars 

2018. Un  avis aux candidats voulant faire partie du comité (voir convocation en annexe) est 

lancé 

 

Le repas annuel du club fut une grande réussite : plus de 100 membres présents, cette journée 

s’est passée dans une ambiance décontractée avec le magicien qui nous a fait passer un après -

midi super amusant. 

Nous espérons vous voir aussi nombreux sur les routes en 2018. 

 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 

PS : Cotisations 2018 

Pensez à régler votre cotisation pour 2018 : nouveaux membres 65 Euros (1
er

 année) 

Cotisation annuelle50 Euros au compte de l’écurie. BE46 7512 0701 7036 

Le plus rapidement possible, pour que nous puissions être en ordre de cotisation avec la 

FVBA 

 

Agenda 2018 EVO 

La balade du Printemps 25 mars 2018 

Le Muguet 13 mai 2018 

Le Mouflu 15 et 16 septembre 2018 

Balade d’Automne 11 novembre 2018 
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Agenda  2018liensClub 

 

11 mars Rallye du Pays Vert organisé par (Benoit Stephenne) 

23 septembre WAPI organisé par (Benoit Stephenne) 

 

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

www.ecurievaldor.be 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2018 
 

WILLEMS Philippe (retour d’un ancien) 

LINTHOUD William 

CRICUS Alain 

DUBOIS Guy (retour d’un ancien) 

ZIEGLER Joëlle 

JOIRET Jacques 

WERNER Eric (retour d’un ancien) 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois de février 2018  

 

 
 

03-Feb FARBER Bruno 

04-Feb DUHEM Claude 

05-Feb GILLEN Carlo 

06-Feb MEYER Dominique 

09-Feb BLOMME Willy 

10-Feb VANKERCKHOVEN Patrick 

12-Feb PIGEOLET Daniel 

13-Feb CHATELARD Pierre 

19-Feb PARYS Michel 

18-Feb CARTON Pierre 

20-Feb STINGLHAMBER V 

20-Feb PIRON Xavier 

20-Feb MALHERBE Didier 

21-Feb GRAVINO Fabrice 

21-Feb VAN SCHEVENSTEEN Gilles 

21-Feb CORNELIS Christian 

22-Feb VAN DER STICHELEN René 

24-Feb DEMORTIER Michael 

24-Feb WERRIE Jean 

 

 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Evénements passés 
 

 
 

16ème Saint Nicolas Rally 02/12/2017 par Christian Van Den Eynde 
 

   
 

 

40 voitures au départ dont 6 EVO et l’équipage Demortier-Lambert en spectateurs, la Saab 

étant  tombée en panne le matin même. 

3 catégories présentes ; Expert, Classic et une nouvelle catégorie Touring en fléché-métré 

uniquement. Contrôles par Tripy. 

Les reportages écrits et vidéo ci-dessous relatent très bien l’ambiance de ce superbe, mais dur 

rallye, au menu ; 

-280km dont 2/3 de nuit. 

-soleil rasant qui s’est débrouillé pour être toujours en face de nous ! 

-givre vicieux aux détours des forêts. 

-verglas quand ce qui a fondu la journée a regelé. 

-neige de l’avant-veille dans les zones d’ombre. 

-brouillard le long des cours d’eau. 

Quelques sorties de route, la « totale » pour terminer la saison 2017 en beauté ! 

 

   
 

Reportages ; 
- par le président du Route Nationale 7 Historique, Michel Dartevelle   

http://www.automag.be/spip/Les-Suedoises-dominent-le-16eme-Saint-Nicolas-Rally 

 

- par Yvon Gillon, vidéo sur voitures de légende décembre 2017 de la minute 7’43’’ à 18’13’’ 

http://www.automag.be/spip/Les-Suedoises-dominent-le-16eme-Saint-Nicolas-Rally
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http://www.voituresdelegende.com/decembre-2017/ 

 

-par Pauline Robert dans le baquet de droite. 

http://www.automag.be/spip/Dans-le-baquet-de-droite-au-Saint-Nicolas-Rallye 

 

Bonne route à tous pour 2018, 

Christian VdE. 

 
 

Et par Daniel Pigeolet 

 
Rallye très glissant et dans le brouillard. 

Belle prestation des Val d'Or. 

J'ai retenu : 

Christian Van Den Eynde avec Didier Lambert : 3è en Touring 

Michel et moi 2è en Classic 

Alain Collée et Didrik Mortier 3è en Classic. 

Ce samedi 2 décembre, dernier rallye de régularité FVBA, le bien nommé Saint Nicolas 

Rallye. 

Une fois de plus notre Ecurie y justifiera son appellation : un Club qui roule; puisque pas 

moins de 7 équipage au départ. 

En catégorie Touring : 

- Nathalie Hertogs et Cécile Jacques sur la psychédélique Cox 

- Christian Van Den Eynde et Didier Lambert qui débute comme copilote sur la 914/4 de 

Christian  

En catégorie Classic : 

- Michel Hermans et Daniel Pigeolet sur l'Alfa GT Junior  

- Pierre Barré et Michaël Demortier sur MGB 

- Alain Collée et Didriek Mortier sur Alfa GT Junior  

- Alexandre Fromont et Xavier Piron sur Porsche 911 

- Thierry Demortier et Yves Lambert sur Saab 99 

Un Club qui roule : il ne reste plus qu'a compléter ET QUI GAGNE. 

http://www.voituresdelegende.com/decembre-2017/
http://www.automag.be/spip/Dans-le-baquet-de-droite-au-Saint-Nicolas-Rallye
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Voici les résultats complets des Val d'Oristes au Rallye Saint Nicolas  

En Touring, très belle 3è place de Christian Van Den Eynde et Didier Lambert et 

sensationnelle 5è place des "filles" Nathalie Hertogs et Cécile Jacques qui ont réussi à faire 

tout le roadbook en évitant la mise hors course pour retard. 

En Classic, très beau podium Val d'Or, 2è place pour Michel Hermans et Daniel Pigeolet, 3è 

place pour Alain Collée et Didrik Mortier. 

13è Pierre Barré et Michaël Demortier au volant d'une voiture peu en forme et Alexandre 

Fromont qui termine hors délai après quelques soucis électriques. 

 
 

20ème Nouvel An des Copilotes 06/01/2018 par Christian Van den Eynde 
 

2017 à peine terminée que 2018 commence fort avec le traditionnel Nouvel-An des Copilotes 

qui célèbre son 20
ème

 anniversaire. 

 

Pour moi c’est, en quelque sorte, un retour aux sources, en effet en 2011 j’ai copiloté notre 

président fondateur, Marc Navet, dans la même épreuve. 

Nous étions à bord de sa Ritmo Bertone Cabrio que nous avons bien failli perdre au fil de l 

eau … Conditions dantesques, dès le départ nous avions reçuplusieurs pages de modifications 

du R-B pour routes disparues, inondées, barrées, enneigées etc… En interprétant mal une 

modification, j’ai convertila Ritmo en péniche et nous nous sommes lamentablement échoué 

au milieu d’un gué dans 40cm d’eau ; plus d’allumage, le grand silence, 

les petits oiseaux qui chantent sur un air moqueur, mal barré ! Idée lumineuse au milieu de la 

nuit ; avancer à coup de démarreur. 

Et ça a marché, on est sorti de l’eau pas à pas, restait à retrouver de l’allumage et poursuivre 

le rallye. Depuis lors les rames font partie de l’outillage !  

 

Cette année était moins « aquatique » bien que … Au départ de Tihange, une première boucle 

de 150km a été parcourue, à partir de 16h00, du côté 

hesbignon et ses spéciales de Jehay-Bodegnée, de Villers-le-Bouillet et de Wanze-Marneffe. 

Regroupement à Tihange pour une pause casse-croûte bienvenue. 

Deuxième boucle de 150km également, mais du côté condruzien et les tracés comme Engis-

Strée, Vierset-Modave, Marchin-Goesnes et Ben-Ahin. 

Sans oublier les quelques 240 CP à relever, arrivée finale prévue après minuit pour les 

Touring et Classic. 

Nos V V (Valeureux Valdoristes) Nathalie Hertogs-Cécile Jacques et Anthony Beckers-

Catherine Van Wallendael ont été applaudis quand ils sont rentrésà 3h20 du matin, fiers 

d’avoir tout parcouru ! 

Résultats ; 

 

Expert ; 

11
ème

 Julien Libioul - B. Verstraete 

 

Classic ; 

14
ème

 Anthony Beckers - Catherine Van Wallendael 

16
ème 

Nathalie Hertogs - Cécile 

 

Touring ; 

7
ème

 Christian Van den Eynde - Raymond Gravenstyn
 

 

Christian VdE. 
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Le 20ème Nouvel an des Copilotes par Anthony Beckers 
 

Nous étions 3-4 équipages EVO inscrits à cette première épreuve en 2018 

Certains inscrits en Touring pour cause de co-pilote débutant et nous en Classic comme 

nathalie et cécile Départ de Thiange en fin d’après-midi pour une première boucle de 150km  

du côté hesbignon et ses spéciales de Jehay-Bodegnée, de Villers-le-Bouillet et de Wanze-

Marneffe, dans de longues et magnifiques versions.Comme d’habitudes avec Cédric, 

beaucoup de CP à noter donc concentration maximale,surtout une fois la nuit tombée.Nos 

numéros se suivants , nous roulons de concert avec la Cox orange bien connue de l’équipage 

Nathalie/Cécile nous retrouvant parfois devant , parfois derrière au grés de nos «  petites 

hésitations mutuelles «  Quelques cartes , loins d’être en format A4 comme annoncé donc ma 

copilote chérie joue avec la loupe pour nous sortir tant bien que mal de ces moments encore et 

toujours redoutés de nuits . Fin de la première boucle avec déjà 120 min de retard sur certains 

( oui en minutes je trouve que cela passe mieux ) On avale notre diner en vitesse , cédric a la 

gentilesse de demander aux contrôleurs de CPH de nous attendre avant de ranger leur panneau 

et en route pour  le côté condruzien et ses 150km de terribles tracés comme Engis-

Strée, Vierset-Modave, Marchin-Goesnes et Ben-Ahin, tout aussi sélectifs et magnifiques , 

dommage qu’il fasse nuit car nous sommes vraiment dans une magnifique région. Le parcours 

était fantastique.Nous sommes devant les filles , qui on choisit uneautre « option » mais nous 

bloquons vers la fin de la 2
ème

 carte de cette section , n’ayant pas vu que nous devions 

repasser dans la première carte. Merci aux filles qui nous ont rattrapées après avoir suivi un 

parcours un peu différent et de nous montrer la bonne voie. Toujours une belle collaboration 

tout en essayant de garder une sympathique concurrence entre nous. 

Nous finissons tous les quatre, trèstôt , 2h30 du matin…ce qui nous a valu, et c’est nouveau 

pour catherine et moi-même, une longue standing ovation de tous les autres concurrents ( + de 

50 équipages ! ) toutes catégories confondues, qui avaient  déjà reçu leurs trophées et qui nous 

attendais pour la dégustation des galettes des rois , chouette surprise finale de Cédric. 

Un grand merci à lui et à toute son équipe et à Christian VdE pour les photos 

Catherine et Anthony 
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Patrick Malherbe et Jean-Louis Hottelet (Porsche 911, 18 èmes en 

Roumanie . BRAVO ! 

Romania Historic rally 2018 12-14 janvier Porsche 911 SC 1977 

 

 

De retour du Romania Historic Rally 

Mon premier vrai rallye de vitesse avec la Porsche SC de 1977. 

Beaucoup de choses à assimiler, d'abord rouler aux notes, c'est à dire passer des virages sans 

visibilité beaucoup plus vite que naturellement. Bien aidé dans cet exercice par Jean-Louis 

Hottelet, l'excellent copilote habituel de Fred Bouvy. Ensuite apprendre à repousser ses 

limites sur la neige avec des pneus Burzets petits clous dont l'adhérence sur la glace est 

impressionnant. Les exploiter nécessite une vitesse de passage en courbe plus importante pour 

bien les enrouler. J'ai certes encore beaucoup de progrès à faire, mais on est néanmoins très 

contents de ramener une 18ème place dans un plateau assez relevé et ceci avec une voiture 

lourde et très proche de l'origine. La majorité des voitures engagées étaient des voitures de 

course, bien plus légères et puissantes avec des suspensions moderne et certaines avec des 

vrais pneus compétition à gros cloutage. Des pilotes ex pros de tout bon niveau étaient 

présents. Sans parler des quatre roues motrices très avantagées sur un tel terrain de Jeux. A ce 

propos les spéciales dessinées par Paul Lacombe sont de l'avis de tous,les plus belles jamais 

courues par un rallye historique, exceptionel !!!! Du vite, du lent, des montées, des descentes, 

le tout sur des routes forestières en terre recouverte de neige damée en très bel état et 

suffisamment larges pour la belle glisse. 

Une petite idée avec cette vidéo, on passe à 3.09 Min 
Sportivement Patrick Malherbe 

 

Repas Annuel EVO le 14 janvier 2018 Remise des prix du Challenge 2017 

   

 

https://www.facebook.com/patrick.malherbe.73?fref=mentions
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CLASSEMENT FINAL CHALLENGE EVO 2017 (6 meilleurs résultats 

pondérés) 

 

Des 15 premiers 

1 PIGEOLET DANIEL 

2 VERSTRAETE BERNARD 

3 DECRAENE MARC 

4 VERGAERT YSABEL 

5 SUAIN JOJO 

6 DUHEM CLAUDE 

7 DUBOIS FRANCINE 

8 DEMORTIER THIERRY 

9 HERMANS MICHEL 

10 MERTENS JEAN-LOUIS 

11 RAHIR FREDERIQUE 

12 LAMBERT YVES 

13 STEPHENNE BENOIT 

14 CROISELET HENRI-PHILIPPE 

15 VANDENEYNDE CHRISTIAN 

 

Nous vous signalons que les prix ont été remis aux personnes présentes lors du repas annuel.  

Comme prévu dans le flash que vous avez tous reçus au mois de décembre 2017. 

 

A vos agendas ! 
 

Trophée Hesbignon Classic 2018 
15 avril: Boucles d’El Pannetrie – Villers-le-Bouillet –
 www.rn7historique.com 
27 mai: Tour d’Oreye (Sud-Limbourg) – www.thclassic.be 
30 septembre: BTO des 5 Provinces – Lens-St-Rémy –
 www.motorclubhanutois.be 

 

BelgianOldtimersTrophy 2018 (infos: www.belgian-oldtimers-trophy.be)  

11 mars: 11e Boucles du Pays Vert – www.boucles-pays-vert.be 

21 avril: 2e HaBraNa Tour – Région de Gosselies – 

tourduhainautclassic@gmail.com 

1 juillet: 4e Route des Contrebandiers (en Thiérache/F) – 

tourduhainautclassic@gmail.com 

23 septembre – 3ème Ronde WaPi – www.rondewapi.be 

13 octobre: 13e Wallonie Classic Tour – Ardennes – www.car-events.be 

(= 5 épreuves; tous les résultats comptent) 

 

Challenge des 3 Provinces 2018 

Infos: https://www.facebook.com/groups/promorgaevents/?fref=nf 

6 janvier: Nouvel An des Copilotes – Tihange 

20 janvier: Carto des Nuits Blanches (200 km à la carte en nocturne; hors 

http://www.rn7historique.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thclassic.be%2F&h=ATNQm46OXk9I39-8MMLaK_EH5z4X54FbiTfspp7R17SO5xq-a3rSe2ZTgJHNAV0VGeaSU3ZgfpHa6k56TnBhsD9uwJGqBo3Txd7AgcoTvckTBgTwA3P1491wRU6g8A61pCJa0ExTaooc9bUszIWBvc3fO1Og8ayslDSIAihetHAHGJlFZ1DxkmN4ZnvFuh-0036SiDAa9l31_cKCBHajRQYpmrUQumZQ3jEd1t20hue_5tOGupINmuFvnfDW8Up5c2n7gRWkmaRsuZSbzwo9eX-pRJZcP3M0xAGVrMRPMIrcCnGCGyh0Cek
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.motorclubhanutois.be%2F&h=ATOD2klCuHIKfnlXKHITn7SvBg2Vo_zOuC7f9Ycsq-qPkcw3QpzpXQxD6b3uymdHPpVrlai9Cy1biL84C9G9np6DT9kF50djhKt-Pzu-FWiDHz9t5D9wPIh6mDOBfBupiKqzSyBPld-Ms_6ONqg3_4MPx_pqR9qoZkWz_n0p5NdNSHeuEgysE8e2wvrPTAx4HJTzBg5cnwD346hs2lS5ufwUTGCEA0c7fCeXrgd0_-D7EUSbftapc3HWIrJGxpeF3aFq03KkEmNm8xu7PANp467ariL-FL7X5NKxkYG8UKBnyfDa5tgfoNw
http://www.belgian-oldtimers-trophy.be/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.boucles-pays-vert.be%2F&h=ATNWD9v3Ul3LmhFDL8Nlh5t1Bs65BoW65prHiV1d3D60mmOAHjryR_FuF0KIL5ey9PbouZI3tsQPPsTnMgJanMd1aUkuC2chM8EO-DzRPUFBg0bNlpUX1Nd_EpxHkKMXdWbL3tft1dG_wndbs9WS9_ZkO2Msx7pZjRaSEmbm6U7iMfnkfFf665Ke4RVHVUY1wbgEq0gXpBMe4M_-spHRw0MYQqjptbNOWtw1b4ORG6MpJmxRl_L9tSQtOzsQNZOaic-q7n5x1etzKFUYxjl0n5SDGIxoQEQ2Ltxh9HsvBiM2WfHPqKseijo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rondewapi.be%2F&h=ATP042-1bCLtLUkf73e1L77HW17Wuy3-wvTcFwhM9zJJoLdP09K5FXY3cDk8QrVIb9Ss_qqHytAYq7fmQGibCOiqru1E9B-9AIyGPZYsaZAzwUFiaZUFd4gbiMSWGmjyAY73WR-PLH8VM2mrW4XpWO2IAdl7bTvj1Pb2cv_JbsgAZAv-oU-q7xWlN5C7iOieOm710bRFea1Mc9mho6clHLImyERqAjTVVYGTFmOia7J1Yj5j7hLtKqpqMIpt2iK4gLta25-_Kd7_fTyuLpCxQSA1y9usjE7VuCuKEcd9Zi9Z-0Swa3aHqTg
http://www.car-events.be/
https://www.facebook.com/groups/promorgaevents/?ref=gs&fref=gs&dti=52958733361&hc_location=group
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challenge) 

16 février: AbreunightRally – Bomal (200 km de fléché en nocturne) 

28-30 avril: BTO Classic Marathon Calva (Ardennes-Alsace, 1500 km) 

10 mai: Historic Hillclimb Revival (250 km sur les côtes namuroises et 

luxembourgeoises) 

28 juillet: Critérium Mosan (300 km diurne Huy-Dinant-Huy) 

15 août: Routes de la Bière (250 km de fléché diurne) 

22 septembre: Trèfle Ardennais – Ferrières (200 km en nocturne) 

1 décembre: Marathon des Ardennes 

(= 8 épreuves; 5 résultats retenus; 3 résultats min. pour être classé) 

 

Challenge Cobra 2018 

12 janvier: Le Theux Tour 

9 février: La Finale 2017 dans la région de Tihange 

6 avril: Les Deux Rives dans la région d’Engis 

15 juin: Les Routes du Condroz dans la région de Nandrin 

13 juillet: Le Remembrement Hesbignon dans la région de Crisnée 

24 août: Les Boucles de Ciney 

15 septembre: Le Wallo-Fagnes dans la région d’Ovifat 

28 septembre: L’Ourthe-Amblève dans la région de Hamoir 

12 octobre: La Nuit Ardennaise dans la région de Stavelot 

31 octobre: L’Halloween Tour dans la région de Manhay 

21 décembre: La Finale 2018 dans la région de Tihange 

N.B. Toutes les épreuves se déroulent en soirée 

 

Calendrier Challenge Carto des Hauts de France 2018 

24/3 Classic Flandres Artois Opale (FARO) – Milly-les-Doullens 

François Devos +33.688.725.579; https://classicfaro.jimdo.com/ 

28/4 Entre Deule& Lys – Wancourt (Arras) 

Thierry Dugrain +33.667.080.556; contact.nordcar@gmail.com 

9/6 Ronde d’Aire-sur-la-Lys 

François Lermytte: +33.672.92.00.33; francois.lermytte@orange.fr 

25/8 Rando Auto Retro – Hem Monacu 

Guy Langlaert +33.628.404.716; langlaert.guy@orange.fr; www.arar80.fr 

22/9 Route des Eoliennes – Amiens 

Jean Lemaitre +33.670.208.135; aacdhf@orange.fr 

3/11 Hainaut Classic Road – Braine-le-Comte 

Remi Moreau +32.497.262.249; hntclassicroad@gmail.com 

 

https://classicfaro.jimdo.com/
http://www.arar80.fr/
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Evénements Futurs 

Legend Boucles de Bastogne 2/3 et 4 février 2018 

Participations En Classic 

Boris Vinette,comme pilote en classic avec Amaury Cornelis, fils de Francois le patron du 

racb. 

COLLEE Alain/MORTIER Didrik 

Et en Challenger 

VAN DE MOORTEL Pascal/RAAS Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aimez notre page sur Facebook, « Bistronomia » et restez au courant de nos promotions et 

actions spéciales. 

Notre Sponsor vous propose son menu d’Automne 

 
 

MENU HIVER |WINTER |WINTER 
3  SERVICES 34€ ,  ENTRÉE+PLAT 28€ ,  PLAT+DESSERT 24€ ,  PLAT 18€  

 
 

ENTREE|VOORGERECHT|STARTER 
 

Terrine de chevreuil au foie gras et figues caramélisées. 
 

Ou /of/or 
 

Saint Jacques à la plancha, crème et croustillants des carottes, 
Réduction à la Gueuze de chez Boon. (suppl. 2.00 €) 
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Ou /of/or 
 

Ravioles aux champignons de bois, bouillon des légumes « bien de chez nous ». 
 
 

PLAT |HOOFDGERECHT |MAIN COURSE 
 

Fondant de Pintadeau farci à la normande, crème des marrons, sauce au Calvados, patates douces 
 

Ou /of/or 
 

Caille rôtie aux raisins blancs, crème de potiron, salsifis poêlés, sauce à l’échalote,  
Rösti de pomme de terre  (suppl. 2.00 €) 

 

Ou /of/or 
 

Filet de dorade au Riesling sur lit de pomme de terre et oignons rouges, sauce vin blanc 
 

Ou /of/or 
 

Risotto aux « légumes oubliés » et fromage de chèvre 
 
 

DESSERT 
 

Tatin à l’abricot, flambée à l’eau de vie de chez Biercee, glace au lait d’amande 
 

Ou /of/or 
 

Crumble tiède de rhubarbe et compote de fraises, glace à la vanille 
 

Ou /of/or 
 

Croquant au chocolat, crème anglaise 
 

Autoworld BrasserieParc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

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

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

Le soir sur demande pourréunions ou banquets 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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