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Pierre, 

Si tu as une  
 
 
 
 

EDITO Avril 2019 
 

 

Chers Membres du Val d’or, 
 
Concernant la vie du club durant ce mois de mars, l’évènement le plus important  
fut  la Balade du Printemps », tracée de main de maître par nos amis Guy Braillard 
et Etienne Stalpaert. Voir plus bas le reportage concocté par Anthony Beckers. 
Une chose à signaler pour ce News : c’est l’effort particulier de nos membres qui 
nous ont fait  parvenir des comptes-rendus de leurs balades ou rallyes. (Quand 
c’est bien je le signale) 
 
Ne tardez pas de vous inscrire à la balade du Muguet le 5 mai 2019, parcours tracé 
par nos amis Pierre Leburton et Michel Hermans (bulletin d’inscription en annexe) 
 
Concernant les vacances du club, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
rapidement. Nous devons réserver et payer les hôtels ce mois -ci. A titre indicatif il 
reste 8 places. Parlez-en à vos amis 
 
Venez nombreux mardi le 2 avril à la réunion voir le film réalisé par Alain Centner, 
dont vous êtes les principaux acteurs (Balade du Printemps) 
 
Le plat : avril : Gigotin d’agneau et son jus au romarin, linguini de légumes 
 
 
Bien à vous,  
Michel Hermans 
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Pour Rappel 
LES VACANCES DU VAL D'OR 2019. 

 
Amis Val d'Oristes bonjour, 
 
Il est grand temps de vous donner des nouvelles de notre sortie annuelle vers le 
Grand Duché de Luxembourg. 
Voici dans les grandes lignes, le programme que nous vous proposerons du  30 
août au 1er septembre 2019 
- Point de chute pour les trois jours, l'Hôtel Van der Valk à Weyler-

Arlonhttps://www.hotelluxembourg-arlon.bepoint central idéal, à un pas de 
l'autoroute E411, et directement en connexion vers les magnifiques routes du 
Grand Duché et de la France toute proche. 

 

- Vendredi 30 août : 
1. 09h00 et 10h00 : rassemblement avec accueil café et viennoiseries à 

l'Hôtel Van der Valk 
2. 10h00 : départ vers le nord du Grand Duché de Luxembourg, dans la 

région appelée avec raison "La Petite Suisse", le  Mullerthal et le château 
de Bourscheid.  

3. 12h30/13h00 : repas de midi sous une nouvelle formule que nous 
étudions, soit libre, soit pic-nic, soit petit resto, soit tente Val d'Or… Si 
vous avez des idées, nous sommes toute ouïe. N'oubliez pas le paramètre 
oh combien important pour déjeuner sur l'herbe : la météo, qui bien pas 

invitée, peut nous jouer un mauvais tour. 
4. Retour à l'Hôtel Van der Valk après une après-midi pleine de surprises.  

Repas du soir à 20h00 

 

- Samedi 31 août : 
5. Journée à définir, mais nous partirons vers la Moselle où nous vous 

proposerions une belle balade en Allemagne, au Grand Duché et en 
France.Retour à l'Hôtel Van der Valk Repas du soir à 20h00 

 

- Dimanche 1 septembre : 
Participation active au concours d'élégance automobile (tenues d'époque 
souhaitées) "Les Belles d'Autrefois" à Longwy. Repas sur place, dans le parc du 

châteauhttps://www.facebook.com/search/posts/?q=belles%20d%27autrefois&epa=

SERP_TAB 
Nous vous proposons cette sortie au prix de 800, 00€ avec les mêmes 
prestations qu'en 2018. 
Ce prix sera bien entendu revu en fonction des prestations choisies pour le 
repas de midi 
Versement d'un 1er acompte de 300,00€ à l'inscription, 2è acompte de 250,00€ 
le 15 avril et le solde de 250,00€ pour le 1er juillet. 
IL EST IMPERATIF de vous inscrire le plus vite possible, nous devons réserver 
l'hôtel et les restaurants qui sont vite complets, même six mois à l'avance.  

ATTENTION : MAXIMUM 20 VOITURES 
Michel HERMANS – Daniel PIGEOLET 

https://www.hotelluxembourg-arlon.be/
https://www.facebook.com/search/posts/?q=belles%20d%27autrefois&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=belles%20d%27autrefois&epa=SERP_TAB
https://www.facebook.com/search/posts/?q=belles%20d%27autrefois&epa=SERP_TAB
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A verser sur le compte du Val d’Or : IBAN: BE46 7512 0701 7036  BIC: 
AXABBE22 
Bulletin d’inscription en annexe 
 

INFOS IMPORTANTES 
 

 

Rappel - Réunions mensuelles : 
 
Nous repartirions sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans 
boissons+biscuits salés pendant l’apéritif à 18 €.  
 

Website 
 

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

notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

Balades EVO 2019 
 

Comme annoncé lors de notre repas annuel, les (paires de) membres qui auront 
participé aux 3 premières balades siglées EVO (Printemps, Muguet, Mouflu) 
pourront participer gratuitement à la dernière balade d’Automne ! Qu’on se le 
dise ! 
 

 

 
Balade du Muguet le dimanche 5 mai 2019 

8.30H accueil et petit déjeuner chez VOLVO STERCKX 
605, Brusselsesteenweg à 1731 Zellik-Asse 

Briefing à 9.15H et départ a 9.45H 
APERO Gourmand SUR LE PARCOURS (ESCAUT) 

Retour et diner aux environs de 15.30H  
Hamburger Gourmet  

Chez Volvo Sterckx Zellik-Asse 
Bulletin d’inscription en annexe 

 
 
 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES 
 

 

Souhaitons la bienvenue au nouveau membre 2019 ! 
 
HUBESCH Bruno 
CHEVALIER Véronique 
DUBOIS Stephan 
AGNEESENS Erik (retour d’un ancien) 

 
Nos membres à fêter en ce moisd’avril2019 

 
 
 

10-Apr LEGER Yves 

10-Apr MEGANCK Reginald 

14-Apr THERY Bruno 

15-Apr VUYLSTEKE Barbara 

16-Apr VANDERVLIES Christian 

16-Apr BECKERS Anthony 

20-Apr ROGER Patrick 

22-Apr ALEXANDRE Jean-Marc 

24-Apr CHOPIN Gaëtan 
 

AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

 
- Dimanche 5 mai : Balade des Muguets  
Tracé Pierre Leburton / Michel Hermans aidés de Philip VdWalle (Sterckx) et suivi : 
Etienne Stalpaert 
Départ et arrivée de/àZellik 
  
- Dimanche 8 septembre (sous réserve) - Mouflu 
Pierre Leburton / Fabian De Lel 
  
- Vendredi 30 août au dimanche 1 sept. : Vacances du Val d’Or 
Daniel Pigeolet/Michel Hermans 
Point de chute pour les 2 nuits : Hôtel Van der Valk, près d’Arlon 
  
- Dimanche 10 novembre : “Balade d’Automne”  
By les 2 Barbus 
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MEMO AVRIL 2019 
 
2/4 Réunion Val d’Or Autoworld 
7/4 Balade Télévie – Tubize 
13/4 Boucles Djobines – Mettet 
14/4 Critérium des Fontaines – Orientation 
21/4 Boucles d’El Pannetrie – Orientation 
21/4 Matinales BEA – Moulbaix 
21/4 Balade de dégommage – Gembloux 
28/4 Balade de l’Eau Noire – Club VRP 
 

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS 
 

 

RAC de Pair23/02 par Arnaud Vander Zypen 
 

 
 
RAC de Pair 
Une fois n’est pas coutume, me voici assis dans le baquet de droite…. 
Mais c’est quoi tous ces instruments ??? 
Bon allez, 14h30, c’est parti on s’applique. 4 RT mais 56 CH et CHS… 
Pas évident de tout contrôler et ne pas oublier de mettre le trip à 0 au panneau 
rouge… 
Oups pas remis à 0, calculs, calculs…. 
Oups écran noir, oublié d’allumer le trip… Bon pas grave, fléché non métré, je 
retombe sur mes pattes. 
La nuit tombe et c’est encore moins évident de repérer les routes à délaisser ou à 
emprunter, les CH lettres etc… 
La voiture bien préparée et bien conduite, se comporte parfaitement sur ces routes 
défoncées mais on est pénalisé avec l’année de construction (Golf 2) 
La fatigue se fait sentir… 22h30 ouf enfin l’arrivée.  
Surprise à la remise des prix, on fini 3èmes en classic. On a fêté ça…… 
Après cette expérience, je tire mon chapeau à tous les copilotes car ce n’est pas 
évident comme boulot. 
Arnaud 
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Les 501 Km entre Meuse et Escaut 2 mars vus par Bernard 
Verstraete 
Beckers-Van Wallendael ont bien géré cette épreuve très longue 
A l'approche du printemps, les épreuves d'orientation recommencent à se bousculer 
au calendrier. Début mars, le Challenge des Hauts de France et le Challenge 
Revival ont démarré aux 501 Km entre Meuse et Escaut, nouvelle appellation des 
501 Km d'Andenne chers à Claudy Content. Pour justifier son intégration au 
Challenge des Hauts de France, Claudy emmenait les participants jusqu'à Condé sur 
Escaut, pour une halte dans une ambiance très rétro à La Roselière, un 
établissement perdu au fin fond d'un ancien site minier. L'avantage de ce choix est 
qu'après avoir tourné un peu trop dans les environs d'Andenne, nous avons 
découvert des routes du Namurois et du Hainaut rarement ou même jamais 
empruntées en orientation. Le revers de la médaille est que le périple était, 
comme de tradition aux 501 Km (qui portent bien leur nom) très long: 410 km pour 
les Experts et 350 en GT. Avec au passage pas moins de 270 CP à relever en GT et 
350 pour les Experts! 'Papy' était tellement conscient de la difficulté de les relever 
tous qu'il avait promis un engagement gratuit à ceux qui n'en rateraient aucun. Il 
en est pour ses frais puisque les frères Andy et Cédric Sluysmans ont relevé le défi. 
Impressionnant! Et Philippe Morsat et David Wéry, 2es en Experts, n'en ont raté 
qu'un. 
Avec mon équipier français François Devos, organisateur de la 2ème manche du 
Challenge des Hauts de France, le FARO, à Doullens, nous avons été moins 
efficaces. Un triangle raté dans 3 des 4 premières sections nous renvoyait 
directement en 6ème position. Et deux erreurs dans les cartes bien compliquées 
des zonings des Isnes et de Rhisnes nous coûtaient encore deux places. 
Quatre autres duos membres de l'Ecurie du Val d'Or étaient de la partie, en 
catégorie GT,où les débats ont été serrés de bout en bout. A la pause de midi, cinq 
équipages étaient n'avaient pas encore raté de CP. 
Alexandre Fromont et Cécile Jacques s'imposaient comme premiers leaders 
ennégociant le mieux l'ERV 1, mais ils rataient ensuite un CPO et laissaient Olivier 
Froidebise et Patrick Michaux mener à mi-journée. Pascal Lemince et Nicolas 
Bonemme prenaient ensuite l'avantage dans la section 3 avant que le couple André 
Honnay-Viviane Leisten ne s'impose en fin de parcours. Après un départ moyen, 
Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael tenaient bien la distance pour 
terminer à une très belle 6ème qui confirme leur belle progression tout au long de 
la saison dernière. 
Pour Alexandre Fromont et Cécile Jacques, la deuxième moitié de journée était 
plus compliquée mais ils terminaient quand même à une belle 13ème place sur 39 
participants. 22èmes, Didier Lambert et Vincent Stinglhamber étaient 
naturellement déçus. "En GT, l'épreuve manquait de difficulté et les longs tronçons 
sans animation nous ont ennuyés au point que nous n'avons plus fait attention aux 
CP," regrettait Didier. Bien qu'ayant fait l'impasse sur la dernière section, Antoine 
Van Driessche et Fernanda Jacobs ont terminé 33èmes. 
La 2ème manche du Challenge Revival est programmée le 30 mai à l'Historic 
Hillclimb Revival comptant aussi pour le Challenge des 3 Provinces. Avant cela, 
deux autres belles épreuves d'orientation méritent le détour: le très beau Critérium 
de la Semois (31/3) et le toujours astucieux Rallye d'El Pannetrie (21/4).(Bernard 
Verstraete) 
Résultats 501 Km Entre Meuse et Escaut 

Expert 

1. Sluysmans Andy & Cédric (Honda Civic CRX - 1984) 90 
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2.Morsat Philippe-Wéry David (BMW 323i - 1981) 114 
3.Vignaux Thierry-Pirotte Cédric (Peugeot 308 - 2018) 456 
8. Verstraete Bernard-Devos François (Toyota MR2 - 1980) 902 
GT - Amateurs 

1. Honnay André-Leisten Viviane (Porsche 924 - 1978) 269 
2. Froidebise Olivier-Michaux Patrick (Audi - 1987) 310 
3. Braibant Jean-Louis-Messère Valérie (Audi Coupé GT - 1982) 507 
6. Beckers Anthony-Van Wallendael Catherine (Volvo 122 S - 1968) 881 
13. Fromont Alexandre-Jacques Cécile (VW Cox cabrio - 1974) 1106 
22. Lambert Didier-Stinglhamber Vincent (Autobianchi A112 Abarth - 1979) 1928 
33. Van Driessche Antoine-Jacobs Fernanda (Volvo 122 - 1968) 14568 
 

     
 

Boucles du Pays Vert 10 mars 2019 

 

Article sur les Boucles du Pays Vert 2019 

 

C’est sous un temps typique d’un mois de mars que les 12ièmeBoucles du Pays Vert 
ont vécu. Vent, pluie, soleil, ondée … voilà les conditions rencontrées par les 
participants.  

Le rendez-vous était fixé dès 8h00 au Moulin de la Hunelle à Chièvres, lieu habituel 
de départ, pour les 93 participants avec pas mal de membres du Val d’Or. 

Comme chaque année,Benoit Stéphenne a prévu de faire découvrir les campagnes 
grâce à un magnifique parcours de +/- 220 km. La première section prendra la 
direction d’ Herchie, Erbaut, Lombies, Gibecq, Papignies pour une pause de midi 
bien méritée à Ellezelles au magnifique « Chaudron des Légendes ».La seconde 
section visitait les petites routes dans les régions Wodecq, Ostiche, Beloeil et son 

château pour revenir à Chièvres pour le repas du soir. 

Les concurrents ont ainsi pu serpenter dans de magnifiques zones campagnardes 
tout en profitant de leurs ancêtres sur des routes sinueuses, pittoresques … et 
légèrement boueuses cette année suite aux conditions climatiques. Pour l’anecdote 
et suite aux pluies incessantes des dernières semaines, une énorme flaque d’eau 
stagnait dans une légère cuvette en pleine campagne. La veille du rallye, Benoît a 
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demandé à un agriculteur de venir éliminer cet obstacle naturel. Ce qui fut fait … 
la route était donc rouverte pour le rallye … malheureusement de fortes pluies la 
nuit ont réalimenté cette zone difficile. Au final, tout le monde s’en est bien sorti 
et le rallye a poursuivi sa route. 

Beaucoup d’habitués reviennent d’année en année, un nombre d’équipages 
étranger en hausse, des équipages néerlandophones et pas mal de nouvelles têtes 
ont pu ainsi découvrir cette « organisation au top … » comme disent certains. 

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. 

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 … un quitté gauche sera fatale à une dizaine d’équipages en 
Navigation … il est vrai qu’il s’agissait d’une petite rue étroite et pas très visible … 
une inversion de cases sera également loupée par certains et non des moindres …  
un fléché complexe… une vielle carte … le road book continue sur de petites 
routes. Suivront alors une carte Nuts, des notes littéraires, fléchés allemands, 

carte à tracer … 

Au terme de cette première section, en catégorie balade plusieurs équipages se 
partagent la première place avec un passage à zéro … et donc c’est le kilométrage 
qui départagera les ex aequo.  En navigation, les habitués sont aux avant-postes … 
les Verstraete-Gengoux, Minguillon-Sandront, Coppée-Robert et Soussigne-
Soussigne sont toujours dans la course pour la victoire finale. Le repas de midi est 
le bienvenu pour tous les concurrents … et comme toujours, les discussions vont 
bons trains d’autant que Benoît affiche les solutions. Encore une habitude pour cet 
organisateur qui permet aux copilotes de découvrir leurs erreurs, mais surtout de 
les comprendre. 

Après quelques notes dans la seconde section … un fléché allemand pouvait 
prendre les participants de cours … mais Benoît Stéphenne avait prévu un contrôle 
humain afin de remettre aux fautifs les instructions pour retrouver le bon chemin. 
C’est cela aussi l’organisation de Benoît … ne perdre personne et donc toujours 
remettre les participants sur la bonne route. Le parcours continue … carte muette, 
fléché … et de nouveau des notes littéraires … . 

Pause gourmande à la Taverne Saint Géry à Aubechies … lieu typique et bien 
agréable. Retour vers Chièvres via fléché complexe, cartes, notes littéraires … où 
les participants retrouvaient l’affichage des solutions de l’après-midi. 

Au final et dans les deux catégories, c’est une victoire du Val d’Or. En effet, en 
Navigation, c’est Bernard Verstraete et Baptiste Gengoux qui remportent cette 
12ième édition. La deuxième place du podium revient aux habitués Minguillon-
Sandront sur la MG Midget et la troisième marche est prise par l’équipage Coppée-
Robert … que des habitués à ce type de rallye. 
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En catégorie « Balade », c’est un très jeune copilote (13 ans) qui avec son grand –
père vient damner le pion à plusieurs habitués, j’ai nommé Thierry Demortier et 
Maxence Demortier. Le podium est complété par les équipages Laduron-Carigliany 
et Wargny-Wargny (de nouveau une jeune copilote (12 ans) avec son papa. On peut 
donc dire que la relève est assurée … 

Comme toujours, la convivialité et la bonne ambiance ont été présentes tout au 
long de la journée ou la rigueur était de mise.  

Lors de la remise des prix, Benoît met toujours à l’honneur les tout jeunes 
copilotes qui de plus cette année se sont particulièrement illustrés … il n’est 
jamais trop tôt pour débuter. 

Tous les participants étaient une nouvelle fois unanimes sur le parcours, sur 
l’organisation, sur l’ambiance conviviale … encore une superbe journée passée au 
volant de leurs belles autos … que vouloir de plus à l’arrivée du printemps et aux 
premières sorties en anciennes. 

   
 

Classement Navigation 
1e Bernard VERSTRAETE - Baptiste GENGOUX 
7e Marc DECRAENE - Henry-Philippe CROISELET 
11e Jean-Louis MERTENS - Frédérique RAHIR 
12e Didier LAMBERT - Vincent STINGLHAMBER 
21e Alexandre FROMONT - Anatole FROMONT 
24e Anthony BECKERS - Catherine VAN WALLENDAEL 
25e Philippe DE MEY - Gretel GUISSARD 
30e Yves LAMBERT - Sabine BODART 
 
Classement Balade 
1e Thierry DEMORTIER - Maxence DEMORTIER 
5e Reggie WAUCAMPT - René VANDERSTICHELEN 
6e Luc BAUDOUL - Pascale MAQUILS 
11e Jean VILLERS - Mireille DAVIN 
15e Annick VILLERS - Christophe DENIS 
21e Antoine VAN DRIESSCHE - Fernanda JACOBS 
22e Alain HOUGARDY - Anne HOUGARDY 
23e Jean-Philippe QUARANTE - Sophie DELCUVE 
37e Axel MASSCHELEIN - Bruno HUBESCH 
 



Newsletter  - 04-2019 

 

10 

    
Photos Rétro Classsic  -  Events 
 

Boucles du Pays Vert 10 mars 2019 par Reggie Waucampt et 
René Van der Stichelen 
 

 
 

Malgré les fortes pluies et rafales de vents, 90 équipages (56  en balade + 34 en 
navigation) prenaient le départ a Chièvres. 17 équipages Valdoristes étaient 
présents. 
Le parcours en deux sections de chacun +- 100 km nous amenait par des belles 
petites routes mais parfois piégeuses vu les intempéries .On voyait passer sur nos 
routes des branches, tuiles ou même un équipage a vu passer un petit toit ondulé 
devant leur roues  . 
A certains endroits aussi beaucoup d’eau sur la route et quelques équipages ce sont 
fait piégés par la grande flaque d’eau de la case 64 et avaient les pieds mouillés. 
Nous étions inscrits en balade et après la section 1 on passe en 1 iere position avec 
0 points, mais dans la 2e section le manque d’un CP nous fait rétrograder à la 5e 
place. 
Mais on n’était pas déçu d’avoir participé à cette belle épreuve organisé par Benoit 
Stephenne et son équipe. 
Bravo aussi a tous les Valdoristes qui ont terminés cette épreuve aussi bien dans le 
bas, que dans le haut du classement. 
 

Les Boucles du Pays Vert 10 mars vues par Bernard 
Verstraete 
Doublé du Val d'Or dans le Hainaut 
Une semaine après les 501 Km Entre Meuse et Escaut, pas moins de 90 équipages 
ont répondu à l'invitation de Benoît Stéphenne et sa sympathique petite équipe 
pour la 12ème édition des Boucles du Pays Vert. Une épreuve à l'opposé de celle de 
Claudy Content puisqu'ici, il ne fallait relever aucun panneau de signalisation ni 
même les sorties d'agglomération. La sélection dans la catégorie Navigation n'en a 
pas moins été claire. Une fois de plus, Benoît a exploité son sens extraordinaire de 
l'observation pour nous concocter un parcours très agréable, souvent très roulant, 
mais parsemé de multiples astuces que beaucoup ne comprennent qu'après coup 
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tant notre homme a l'art de vous pousser à l'erreur tout en vous ramenant ensuite 
sur le bon chemin sans que vous vous en rendiez compte. 
Il est vraiment injuste qu'un tel souci du détail soit contrarié par certains 
plaisantins dérobant des CP ou un service communal qui a trouvé bon de renouveler 
d'anciennes plaques d'identification de rue... la veille de la balade. Heureusement, 
la recherche de fausses excuses par certains ne suffisait pas à gâcher la bonne 
ambiance générée par les pauses bien agréables prévues pour relâcher un peu la 
concentration réclamée par ce road book d'une présentation toujours impeccable. 
A ce niveau de difficulté, il est évidemment réjouissant d'arriver à déceler tous les 
pièges pour présenter à l'arrivée un bulletin sans aucune faute, à part quelques 
dizaines de mètres de différence dans les ERV. Merci à Baptiste Gengoux de m'avoir 
idéalement guidé pour réussir ce petit exploit. Et félicitations à Marc Decraene et 
Henry-Philippe Croiselet pour avoir réussi à prendre la 7ème place face à une telle 
brochette de références. 
Belle prestation également de Jean-Louis Mertens et Frédérique Rahir qui ont 
amené leur encombrante Jaguar XJC à une belle 11ème place, juste devant Didier 
Lambert et Vincent Stinglhamber qui se sont sans doute trop compliqués la vie avec 
ces vieilles plaques de rue introuvables. Même constat dans le chef d'Alexandre et 
Anatole Fromont qui n'ont pu confirmer leur remarquable 6ème place de 2018. Ils 
ont cette fois dû se contenter de la 21ème, trois rangs devant Anthony Beckers et 
Catherine Van Wallendael. Secondé exceptionnellement par Sabine Bodart, Yves 
Lambert a quant à lui terminé 30ème. 
Pas moins de 17 équipages étaient au départ pour défendre les couleurs de l'Ecurie 
du Val d'Or. L'un d'eux a offert le doublé à notre "club qui roule" puisque Thierry 
Demortier et son petit-fils Maxence ont remporté la catégorie Balade où les débats 
ont été très serrés puisque quatre concurrents n'ont raté aucun CP. Une première 
victoire à 13 ans, voilà qui promet pour Maxence. 5èmes, Reggie Waucampt et 
René Vanderstichelen ont toutes les raisons de s'en vouloir d'avoir raté un petit CP 
car ils ont réussi à donner exactement la bonne longueur des deux ERV et 
terminent donc avec précisément 100 points de pénalités. Chapeau! 
 

                  
 

Les Boucles du Pays Vert 10 mars vus par Vincent 
Stinglhamber  

Cher Benoît,  
  
J’ai pour habitude de toujours remercier les organisateurs de rallye car je connais 
la somme de travail que cela représente! Une fois de plus je suis étonné des 
recherches et du temps nécessaire pour arriver à un tel résultat de complexité en 
apparence simple mais d’une subtilité frôlant le machiavélisme! 
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Nous sommes bien évidemment tombés dans quelques travers mais cela fait le 
charme et le jeu du classement. 
Il y a eu malheureusement quelques imperfections (580 m au lieu de 540 m), une 
pancarte de chemin disparue (ou changée) qui nous fait perdre beaucoup de temps 
et nous a fait mal entamer le fléché allemand. Pour être franc, nous n’avions plus 
le moral (envolé comme la feuille de route) à midi! 
L’après-midi fut plus revigorante, peut-être par la clémence de la météo, mais 
l’estocade finale du fléché allemand sans solution nous a fait replonger dans la 
déprime! 
Heureusement je viens pour le plaisir de résoudre des énigmes et ne suis pas 
fanatique de la gagne car cela reste un hobby ... mais j’avais un pilote qui est plus 
exigeant que moi ... 
Merci à toute ton équipe car cela reste un rallye de référence, la preuve au 
nombre d’inscrits. 
  
Vincent Stinglhamber 
 

Le Classic Flandres Artois Opale (FARO) du 23 mars vu par 
Bernard Verstraete 
Aucune distraction permise 
Trois semaines après les 501 Km Entre Meuse et Escaut, le Challenge des Hauts de 
France a véritablement pris son envol à Doullens, entre Arras et Abbeville, à 
l'occasion du Classic Flandres Artois Opale (FARO) organisé de main de maître par 
François Devos, qui est aussi une des chevilles ouvrières du challenge français. 
En contraste avec l'ouverture de la saison à Andenne, la distance à parcourir n'y est 
pas impressionnante: quelque 200 km pour les Experts. Mais les astuces insérées 
dans chaque page du road book superbement réalisé par François demandent une 
attention et une méfiance de tous les instants. On n'y compte pas les cases 
mélangées, les notes miroir, le nombre de systèmes d'orientation différents 
utilisés, sans parler des recouvrements de cartes et autres pièges. N'ayant pas 
encore reçu les correctifs au moment d'écrire ces lignes, Jean-Louis Jadot et moi 
n'avons pas encore décelé toutes nos erreurs (autres qu'un recouvrement carte-note 
raté, une méprise sur un CPH peu réactif et une erreur de traçage de carte) mais il 
est clair qu'il faudra revenir quelques fois sur ce FARO pour y viser la première 
place. 7ème, c'est décevant mais c'est déjà deux rangs de mieux que l'an dernier. 
Et ça me permet quand même d'occuper la 5ème place provisoire au Challenge des 
Hauts de France. 
Mon succès final de l'an dernier dans cette compétition, combiné à celui de Claudy 
Content dans la catégorie GT, semble faire des émules. 15 pilotes belges étaient au 
départ de ce FARO 2019, dont 6 en Expert. Les meilleurs ont été les 
Néerlandophones Dirk Velghe et Geert Verdonckt, qui ont juste raté un CP de plus 
que les vainqueurs, les mêmes que l'an dernier, les Français Nicolas Théry et 
Christophe Lanoy. 
Parmi les Belges, il y avait aussi cinq autres représentants de l'Ecurie du Val d'Or. 
Découvrant les caractéristiques du Challenge des Hauts de France et surtout du 
FARO, Didier Lambert, qui retrouvait son copilote le plus attitré, Cédric De Roover, 
a pris une honorable 8ème place en Expert. En GT, nos meilleurs représentants ont 
été Jean-Louis Mertens et Frédérique Rahir, 17èmes. Privilégiant toujours le plaisir 
de découvrir de nouvelles routes avec leur belle Porsche 911 SC, Alain et Anne 
Hougardy ont quant à eux terminé 29èmes. 
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Les prochaines manches du Challenge des Hauts de France sont programmées à 
Wancourt (près d'Arras) le 27/4 pour l'EDEL (Entre Deule et Lys), puis à Estaires 
(entre Lille et Béthune) le 18/5 pour l'Histo Flandres. Infos sur 
https://challengecarto596280.jimdo.com/ 
 
Résultats Classic FARO 
Expert 

1.Théry Nicolas - Lanoy Christophe (F-VW Golf GTI 16v)  300,00 
2. Velghe Dirk - Verdonckt Geert (B-Opel Manta A GT/E)  402,19 
3. Lemaitre Jean - Lermytte François (F-Lancia Delta Integrale)  501,76 
4. Phlips Jean-Paul - Content Claudy (B-Volvo Amazon 122)  529,58 
5. Varrewaere Mario - Clauw Bjorn (B-Porsche 944)  604,25 
6. Charlet Patrick - Charlet Valentin (F-Renault R5 Turbo 2)  606,64 
7. Verstraete Bernard - Jadot Jean-Louis (B-Toyota MR2 2.0)  1011,16 
8. Lambert Didier - De Roover Cédric (B-Autobianchi A112 Abarth)  1126,86 
GT / Amateurs 

1.Mann Jean-Marc - Declerck Rémi (F-Fiat X1/9) 100,94 
2.Vandewatere Roger - Jadot Eric(B-Renault Twingo RS) 104,40 
3.Empis Sébastien& Dorothée(F-Peugeot 104 Style Z) 203,28 
4. Vaneetveld Dany - Brassinne Michel (B-BMW 325ix) 204,45 
5. Masse Benoît - Damagniez Ludivine (F-Citroën Dyane 6) 300,00 
17.Mertens Jean-Louis - Rahir Frédérique (B-Jaguar XJC) 515,75 
29. Hougardy Alain & Anne (B-Porsche 911 SC) 1568,00 
 

 
 

Classic Spring Roads du 23 mars 2019 par Daniel Pigeolet 

 
 
Petit retour sur la 2 épreuve rallye de régularité FBVA 2019, le Classic Spring Roads 
de Willy Lux et robert Rorife. 
 
80 voitures inscrites dans les 4 catégories, de quoi satisfaire tous les participants. 
Peu de Val d 'Oristes au départ, mais des résultats quand même au top, puisque - - 
en  "FAMILY" Pierre BARRÉ et son fils Victor terminent à une excellente 3è place au 
général et 1er de catégorie. Un très grand bravo, Victor faisant ses premières armes 
à ce niveau. 
 

https://challengecarto596280.jimdo.com/
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- en CLASSIC + 

Boris Vinette et son fils Arthur terminent à une excellentissime 9è place, après 
avoir visité un peu les bas côtés et fossés ardennais. Boris quitte le Val d'Or en 
2019, ses activités professionnelles l'éloignant de nous au fin fond de la Bretagne. 
So long Boris; 
 
Pour le Président et le Vice-Président, ce fut une reprise en demi-teinte puisque 
une 11è place vient ponctuer leur prestation très en demi teinte. 
Un début bien agréable et en force (1ers dans l'RT 3), ce fut la débâcle, les deux 
hommes n'étant pas au top de leur forme. Daniel a commis pas mal de fautes 
d'attention. 
Lorsque la nuit fut venue, nous dûmes constater que l'Alfa revenant du "sanatorium 
hivernal" avait des phares réglés pour repérer les avions bombardiers, comme en 
1940. Cela nous a valu de "louper" 2/3 quitter et de prendre de belles pénalités au 
détour. Cela n'a pas terni notre amusement, tellement bien que dans la dernière 
RT dans le tourniquet de Basse-Bodeux, pourtant très connu, de prendre 600 points 
pour retard excessif. 
Je plaide coupable, j'ai confondu 2 notes et le demi-tour inutile de se faire payer 
cash.  
Bah, cela ira mieux, lors de notre prochaine épreuve en France, les Routes du 
Vexin (départ Compiègne) où pas moins de 7 équipages Val d'Or sont déjà inscrits. 
 
Venez nous rejoindre. 
 
Très bonne saison à toutes et tous. 
 

Classement 

 

Classic 1 Day 
2  VERSTRAETEN Gibert - SCHMITZ Rudy 
12 WERRIE Jean - PEETERS Alexandre 

Classic 1 Day+ 
11 HERMANS Michel - PIGEOLET Daniel 

Classic 2 Days 

3 BARRE Pierre – BARRE Victor 
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Balade du printemps le dimanche 24 mars 2019.par 

Anthony Beckers 
 

 
Cette année le départ se faisait de l’Aérodrome de Temploux. Météo mitigée en 
cette matinée de dimanche mais les prévisions sont bonnes pour le reste de la 
journée, on pourra sans doute décapoter dans l’après-midi avec une bonne 
écharpe. Une presque première pour moi, je fais co-pilote et c’est mon fils John 
qui va conduire, une bonne façon de rendre un hommage à ma co-pilote préférée 
qui est au ski en Suisse avec ses élèves. Road book bien ficelé, certaines erreurs 
dans les km totaux mais rien de perturbant. Le matin après le petit déjeuner 
croissant –pain chocolat et café. tiens oui au fond pourquoi que du café, ils y en a 
beaucoup qui n’en boivent pas..ils ont obtenu d’autres boissons mais 
manifestement  c’était pas vraiment prévu, un jus d’orange dès l’arrivée aurait été 
le bienvenu. Pour la prochaine ! 

   
 

En route et je m’y mets à la lecture de notes … ..suivi par notre ami Pierre 
Goffinet/Carton et sa charmante épouse Christine, qui nous ont fait la 
surprise de venir rouler avec nous. 
Routes sympas sans difficulté d’orientation et après 2 h arrive ce pourquoi 
on vient en réalité, j’ai nommé : L’APERO. Et sous un beau soleil qui 
réchauffe un peu tout de même en ce bord de Lesse. Bien fourni en 
zakouski, un peu moins en rosé, Etienne n’ayant apparemment pas regardé 
la météo le matin .Je le  charrie bien évidemment, nous buvons tous avec 
modération dans ses circonstances Le staff était aux petits soins, merci à 
eux. 
Par contre pour les nombreuses dames pas facile de se soulager dans la 
nature ..allo Cathy ? 
On repart le ventre plein pour la seconde partie qui nous ramènera au point 
de départ pour le repas. Enfin pour ceux qui ont encore faim. Et là oups on 
voit un paquet de voitures qui reviennent à contre sens, un rallye, un vrai, 
barre la route un peu plus loin et nous oblige à changer de cap, Guy Braillard 
qui a pondu le road book essaye tant bien que mal de nous remettre sur une 
autre route avec, disons, une certaine imprécision qui nous fait jardiner un 
peu. Mais tout « rentre dans les cases » un peu plus loin. N’est-ce pas 
Josette Pour ceux qui ont des lettres. 
Parcours plus variés et superbe l’après-midi avec un soleil qui joue à cache 
cache avec les nuages, on hésite à refermer la capote de la MX5 mais on 
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restera stoïque jusqu’au bout ou nous attendent des belles » brochettes » de 
boudins. 
Merci à John Beckers  de m’avoir accompagné, lui qui roule déjà des milliers 
de km pour son travail chez VERISURE (alarme) et qui de ce fait connait très 
bien la région, surtout là où se trouvent les belles villas. 

               P.S Cette article peut contenir de la publicité à peine déguisée ;-) 
 
Anthony Beckers 

 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 

 

 
Boucles d'El Pannetrie : 
 

30e Boucles d’El Pannetrie 
Dimanche 21 avril 2019 

 
Les fêtes sont derrière nous … et les belles balades vont nous revenir avec le beau 
temps. 
Le parcours et les road-book pour la catégorie « Découverte » sont bouclés et vous 
feront  visiter de jolis coins de notre belle Hesbaye … 
Les traceurs (Francis et Dany) « travaillent » maintenant afin de proposer quelques 
« amusements » supplémentaires pour la catégorie « Initié » … 
Les engagements rentrent déjà … 
Quelques éléments de la fête pour la 30e édition sont confirmés et d’autres 
suivront : 

 Un apéritif « campagnard » en fin de 2e section permettra aux participants 

d’un peu « souffler » avant d’en finir avec la boucle du matin et de rentrer à 

Villers pour le sandwich fraîcheur. 

 Le chanteur – animateur « Canne à sucre » mettra une ambiance festive 

dans la salle dès la rentrée en fin de balade et accompagnera l’apéritif 

(toujours tant apprécié),  le repas (régional « d’El Pannetrie ») … et la soirée 

de clôture. 

Toutes les informations et le bulletin d’inscription en ligne sont disponibles sur 
notresitewww.bouclesdelpannetrie.com 

http://www.bouclesdelpannetrie.com/
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Classic Car 2019 Midi Minuit organise par Alain Centner 
Samedi18 mai 2019Départ du «  Lion de WATERLOO  

 (www.midiminuit.be) 

 
 

PROGRAMME 

 

Le « MIDI MINUIT » est un rallye-balade destiné aux voitures anciennes sans aucune 
notion de vitesse ou de chronométrage. 
 
Tous les participants ne viennent pas chercher le même niveau de difficulté 
sportif. 
Une partie des participants sont familiers à la difficulté alors que d'autres n'ont 
jamais, ou peu, lu un Road-book. 
 
Trois catégories leur correspondent : 

 

La catégorie « Balade touristique » est adaptée aux personnes qui ont l'envie de 
partager une journée de détente entre amis sans contrainte particulière si ce n'est 
celle de suivre le parcours. 
 
La catégorie « Orientation Touring » convient aux équipages intéressés par plus de 
difficultés (lire le règlement). Elle convient à ceux qui désirent apprendre à passer 
lentement vers la catégorie Expert. 
 

La catégorie « Orientation Expert » conviendra aux équipages plus performants, 
amateurs de plusieurs astuces dans le Road-book (lire le règlement). 

 

Quelle que soit votre préférence, vous bénéficierez du même encadrement, des 
mêmes services, et des mêmes petites attentions qui ponctueront la journée. 
 
C'est donc vraiment une question de choix personnel. 
 
Cet événement reconnu par la Fédération Belge des Véhicules Anciens (FBVA) est 
repris dans le Challenge du « DCC » et ouvert à tous sans obligation. 
 
Avec quelles voitures? 
 
 Toutes les voitures anciennes sont autorisées sans contrainte 

d'immatriculation particulière ni de date de construction limite ni de 
modèle. 

 
 Les Réplica (copie de modèles anciens construits récemment) sont autorisés.  

http://www.midiminuit.be/
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 Les voitures de sport moderne sont autorisées, les équipages peuvent choisir 

une des 3 catégories ci-dessus mais ne seront pas repris dans les 
classements. 

 
 Pour ces deux dernières, l'acceptation du modèle sera laissée à 

l'appréciation de l'organisation. 
 

Toutes les informations détaillées sont disponibles dans le 
règlement.www.midiminuit.be 
Contact Alain Centner.   0032  475 411 751 
 
 

PAJOTTENLAND - 25 mai 2019 12h 
 

Exercice d'orientation et ballades à Gooik- Challenge du B.O.T. 
Roadbook balades en fléché métré, fléché droit sans distances+ orientation: arête 
de poisson, notes littéraires et cartes à tracer (points et flèches). 
Exercice sans moyenne imposée. 
Renseignements & inscriptions ecbt@telenet.beouERIK GSM 0479 637 335 
 

MARATHON DE LA ROUTE- 8-11 Juin 2019 - Tarifs 
préférentiels 
 

Bonjour à tous, 
 
Je vous rappelle que le Marathon de la Route 2019 aura lieu du 8 au 11 juin. Cette 
épreuve  organisée par Trajectoire remplacera en 2019 le Liège-Rome-Liège qui 
fera son retour en 2020. L’esprit du Marathon sera identique à celui du Liège qui a 
comblé tous les participants lors des 2 dernières éditions. 
Joseph Lambert jos.lambert@pt.lu 
www.liege-rome-liege.org 
Déjà trois équipages du Val d’Or sont inscrits 

1 Alain Collee- Didrik Mortier 

2. Jean Werrie – Alexandre Peeters 

3. Michel Hermans- Yves Lambert 

 

RALLYE DE BOURGOGNE 2019 REMAKE 1965 
 

A vos calendriers pour les 12 et 13 octobre 2019, escapade en Bourgogne comme 
chaque année mais avec une nouvelle formule, cette fois ! 
Christian VdE. 
 

Bonjour  
Cette année nous avons remplacé le Tour de Bourgogne Classic par  
RALLYE DE BOURGOGNE 2019 Remake de 1965 sur 2 jours samedi 12 et dimanche 13 
Octobre 2019 
Un rallye sous la forme ancienne nous donnons l'itinéraire 2 mois avant, le copilote 
trace sa route. 

http://www.midiminuit.be/
mailto:ecbt@telenet.be
mailto:jos.lambert@pt.lu
http://www.liege-rome-liege.org/
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Des CH et CP   tout au long des 480 km 
Gagné en Ferrari GTO par Claude BOURILLOT en 1965  la nostalgie nous a 
gagné….départ Dijon à 12 h 30 un arrêt diner hôtel à Autun (contrairementà 1965 
ou les concurrents partaient à 19 het roulaient toute la nuit) et retour 
Dijon dimanche 13 h déjeuner et remise des prix 
Des routes ouvertes une moyenne générale < 50 km/h.un classement en 4 groupes 
suivant cylindrée. etc; 
Nous limitons à 50 autos. 
Les inscriptions arrivent dès que les "amis concurrents" reçoivent ce mail… 
Ce qui nous surprend un peu. 
Si ce concept sans électronique, (un simple Trip et un chrono suffisent),et convivial 
vous plait 

Dites le nous  TRES rapidement. 

Nous serons présents au 4° AUTO MOTO RETRO de DIJON. 
Cordialement 
Jeanclaude FRIONNET 
jeanclaude Frionnet [mailto:janclod21@yahoo.fr] 

    Bourgogne   Historic   Cars     06 08 56 32 04 
 
Infos en annexe 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com) 

 

Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des 

petitesventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte 

cela lors de laprochaine réunion. 1,50 EUR par ventouse ou 10 EUR pour 8 

ventouses (+ frais postaux éventuels) 

 

NOTRE PARTENAIRE 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

AutoworldBrasserie 

Parc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles 

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

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

Le soir sur demande pour réunions ou banquets 

mailto:janclod21@yahoo.fr
mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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