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EDITO novembre/décembre 2019 
 

 

MOT DU PRESIDENT  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme vous avez pu le remarquer vous n‟avez pas reçu le news de novembre. 
En cause, l‟état de santé de notre amie Yvette, qui a subi 3 opérations en une 
semaine. 
Maintenant elle récupère rapidement et est de nouveau d‟attaque pour s‟occuper 
de son cher Club. Grand merci à toi Yvette. 
 
Voici les mois de novembre et décembre qui se sont écoulés et vous avez justifié 
encore une fois l'appellation "UN CLUB QUI ROULE" (voir récits et résultats plus bas) 
 
Concernant le REPAS ANNUEL du 12 janvier 2020, nous aurons en attraction le 
formidable imitateur « LAURENT OLIVIER » si vous ne le connaissez pas, allez sur 
Youtube. Nous aurons  également la participation d‟un magicien.  
Inscrivez-vous rapidement auprès d‟Yvette, merci d‟avance 
 
Ce Weekend nous avons 5 équipages Val d‟Or qui participent Ypres Historic 
Regularity 2019 
 
 

L'ECURIE DU VAL D’OR : UN CLUB QUI ROULE 

 

Amicalement,  
Michel Hermans 
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INFOS IMPORTANTES 
 

Cotisation EVO 2020, nous approchons de la fin 2019, merci de verser 50€ sur le 
compte du Val d‟Or IBAN: BE46 7512 0701 7036 BIC: AXABBE22 
Pour les nouveaux membres c‟est 65€ première année 

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 

 

NOUVEAUX MEMBRES et ANNIVERSAIRES 
 
PITZ Jean-Jacques 
MAGOSSE Paul retour d‟un ancien 
BRABANT Jean-Michel 
 
Nos membres à fêter en ce mois de décembre2019 
 

 
 

01-Dec MAGOSSE Paul 

05-Dec NICOLAÏ Gerard 

06-Dec VAN ROY Philippe 

09-Dec VANDER ELST Paul 

09-Dec VERMEULEN Eddy 

12-Dec LEBURTON Pierre 

13-Dec DEMEY Leopold  

13-Dec DENIS Christophe 

14-Dec PONT Thierry 

15-Dec PLASKIE Jacques 

16-Dec VILLERS Jean 

16-Dec STEPHENNE Benoit 

19-dec ROUSSEAUX Patrick 

25-Dec HAPPEL Thomas 

26-Dec VERSTRAETE Bernard 

29-Dec PALM Xavier 

30-Dec MICHEL Robert 
 

http://www.ecurievaldor.be/
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AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

 

Repas annuel EVO le 12 janvier 2020 65€/pp avec animation 
 
(Prix pour les membres) (Non membres 95€pp) 
- Envoyer l‟inscription a Yvette Fontaine - yvette.fontaine@gmail.com 
 

MEMO DECEMBRE2019 
 

3 décembre Réunion Val d‟Or à partir de 19h 
 

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS 
 

Matinale du 13/9 
 

 
 

Encore une réussite pour cette dernière balade de l’année organisée par Braine 

en Anciennes. Les douze événements organisés cette année furent tous de 

qualité : belles routes, RB précis, organisation au top, albums photos en statique 

et sur route … bref que du bonheur dont ont pu profiter quelques équipages Val 

d’Or. Ce dimanche, ce fut le Pajottenland qui fut parcouru de long en large par 

des routes inédites et sur la totalité du parcours : un casse-vitesse et un radar ce 

qui constitue un exploit en terre flamande. Si vous désirez simplement vous faire 

plaisir en faisant rouler votre ancienne ne manquez pas les organisations 2020. 

 

    
 

Milano / Monte Carlo / Saint- Tropez 2019 Du 22 au 27 
Septembre organisation SeaSunRally 
 
Classement  
8e  VANDER ZYPEN Arnaud LAMBERT Yves 
10e CARDON DE LICHTBUER Axel LAROCHE Claude Philippe 
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4ème Rallye des Coteaux Historique 28-29/09/2019 
 

 
 
Publié le 05 oct 2019 par News classicracing.com ; 
"La commune de Rilly La Montagne accueillait le week-end des 28 et 29 Septembre 
2019, la 4ème édition du Rallye des Coteaux Historique, organisée conjointement 
par l‟Ecurie des Coteaux présidé par Viviani LEOFOLD ainsi que le LB Rétro Racing 
de José BARAT et OG Evénement. 
C‟est avec un beau plateau, qui affichait presque complet, que le rallye démarrait. 
Une bonne dizaine d‟équipages pouvait prétendre inscrire leurs noms au palmarès 
de ce rallye. Parmi les forces en présence, on note de nombreux équipages belges 
dont le tenant du titre, Eric Piraux, l‟inusable Georges Chalseche et Philippe 
Bodart, pour ne citer qu‟eux. L‟équipage Michel Carvalheiro, vainqueur en 2017 et 
Jean Conreau, récent deuxième du trophée des Alpes, ainsi que de jeunes loups 
aux dents longues : Jules Rumiz , Antoine L‟Aoustet. 
Dès la 1ère étape composée de 3 tests de régularité, les favoris sont au rendez 
vous, la lutte est âpre et les écarts sont infimes. A ce petit jeu, le récent 
vainqueur du rallye des Lingons, Julien PERQUIN, associé à son jeune équipier de 16 
ans seulement, Jean Dorey, se montre les plus réguliers devant les autres favoris 
annoncés. L‟étape de nuit réserve son lot de surprise pour les uns et les autres, 
avec un peu de jardinage pour certains et quelques surprises pour d‟autres….trains, 
Jeep Renegade, sangliers… 
Au matin du jour dominical, la hiérarchie est clairement établie pour le 
classement, le rémois Jules RUMIZ est en tête du rallye devant Julien Perquin et 
Antoine L‟Aoustet. Eric Piraux, Jean Conreau et Georges Chalseche sont à l‟affût 

derrière les jeunes. L‟étape du Dimanche réservera son lot de surprises avec dame 
météo qui compliquera la tâche pour les équipages dans la dernière épreuve de 
régularité courue dans les vignes. Ce test de régularité allait être fatal à Eric 
Piraux, contraint à l‟abandon sur panne mécanique, quand d‟autres rencontraient 
des soucis de navigation. 
C‟est après le repas que la proclamation des résultats se déroulait. Les nombreux 
équipages applaudissaient les organisateurs et bénévoles pour leur travail 
remarquable. Un road book précis au mètre près était fort apprécié, un accueil très 
sympathique. La commune de Rilly La Montagne, L‟Ecurie des Coteaux et le LB 
Rétro Racing, vous donnent rendez vous l‟année prochaine, pour la 5ème édition. 
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L‟édition 2019 en résumé 
- 28 et 29 Septembre 2019 
- Engagement de 170€ avec repas samedi soir et dimanche midi 
- 57 engagés 
- 55 partants 
- Départ/ Arrivée Place de la Gare de RILLY La Montagne 
- 3 étapes : 
- 1 de 144 kilomètres le samedi après midi, avec 3 ZR 
- 1 de 77 kilomètres le samedi soir avec 2 ZR 
- 1 de 104 kilomètres le dimanche matin avec 3 ZR" 
 

     
 
A notre avis ; 
Quel w-e intense pour notre première participation à ce 4ème Rallye des Coteaux 
avec un bon résultat à la clef ! Malgré notre matériel "simple", un trip et un 
cadenceur (prêté aimablement par la "maison" Demortier Père-Fils-Petit-fils) nous 
terminons derrière 3 équipages de jeunes, la relève semble être assurée et 3 
équipages de ténors (dont 2 belges) ! 19ème après la 1ère étape, 13ème après la 
2ème, nous clôturons à la 7ème place! 
Nous avons découvert une magnifique région grâce à ce rallye de régularité « à 
l‟ancienne » parsemé de contrôles humains, 4 par ZR (zone de régularité), que du 
bonheur !! 
La finale dans les vignes à flanc de coteaux, à l'est de Reims entre Sillery et Berru 
sous la pluie fût d‟anthologie. 9.23 km, 4 moyennes différentes des changements 
de direction à angle droit, il fallait un bon copilote, une bonne voiture et un pilote 
bien éveillé ! Autre concurrent EVO, Didier Lambert avec Louis Bertrand sur la 
superbe R8 Gordini 1969, moins chanceux, un peu en bagarre avec leur 
« électronique » embarquée ! 
 
Vincent et Christian VdE. 
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Boucles de Charleroi 12/10/2019 
 

    
 
Catégorie Classic 
 
7e Michel HERMANS  Daniel PIGEOLET 
12e VERSTRAETE Bernard Peeters Alexandre 
 

RALLYE DE BOURGOGNE 2019 REMAKE 1965 12 et 13 

octobre 

   
 

 

    
 

 
Participation record des EVO au Remake 1965 du Bourgogne Classic à plus de 500km 
de Bruxelles ! 
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Quelques ennuis techniques résolus par La Clinique de l‟Automobile, Fromont père 

et fils ou par les mécanos suisses du rallye ! 
 
Axel Masschelein et Bruno Hubesch sur MGA 1958 
Louis Bertrand et Didier Lambert sur R8 Gordini de 1969  commande d‟embrayage 
cassée. 
Claude Duhem et Francine Dubois sur BMW 2002tii de 1972 
Nathalie Hertogs et Cécile Jacques sur VW Cox de 1972 commande d‟accélérateur 
défectueuse. 
Alexandre et Anatole Fromont sur VW Cox de 1974 problèmes d‟allumage. 
Jean-Louis Mertens et Frédérique Rahir sur Jaguar XJC de 1974  escapade dans le 
fossé en marche arrière, merci le tracteur local ! 
Bruno et Brieuc Théry sur Porsche 911SC de 1978 
Alain et Anne-Marie Hougardy sur Porsche 911SC de 1980 
Henri-Philippe et Pascale Croiselet sur Alpine A110 de 2019 crevaison, immobilisés 
jusqu‟au lundi. 
Christian Vanden Eynde et Patricia Glissoux Porsche 924S de 1986    surchauffe 
moteur, panne ventilateur. 

 
Présentation de l’organisateur ; 
Cette année nous avons remplacé le Tour de Bourgogne Classic par le 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, des CH et CP tout au long des 480 km du parcours. 
Gagné en Ferrari GTO par Claude BOURILLOT en 1965, la nostalgie nous a gagnés 
Départ Dijon à 12 h 30, un arrêt diner hôtel à Autun (contrairement à 1965 où les 
concurrents partaient à 19 h et roulaient toute la nuit) et  retour Dijon  dimanche 
13 h déjeuner et remise des prix. 
Des routes ouvertes une moyenne générale inférieure à 50 km/h, un classement en 
4 groupes suivant la 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 simple et convivial vous plaît, dites le nous TRES 
rapidement. (Un Trip et un chrono suffisent) 
Jean Claude Frionnet » 
 
Le rallye de Bourgogne 2019 - Remake 1965 ; 
Publié le 19 oct. 2019 par News classicracing.com 

« Enorme succès d‟estime pour les Organisateurs Jean-Claude FRIONNET et 

Francois BELORGEY, qui à peine 1 mois après avoir lancé ce nouveau format en 
février pendant le Salon AUTO MOTO RETRO de DIJON, avaient plus que rempli les 
disponibilités envisagées soit près de 80 engagés. 
Se lancer dans la forme ancienne, celle des années soixante, était une vraie 
gageure. Presque immédiatement le retour des habitués du Tour de Bourgogne 
Classic fut fantastique. C‟est vrai que de donner l‟itinéraire 2 mois avant l‟épreuve 
provoqua un peu les fanatiques du fléché-métré́ pur et dur ! Donc chaque équipage 
avait réalisé son parcours, soit au fluo sur les deux cartes Michelin, soit un fléché-
métré́ simple ou encore une série de cartes agrandies avec détails comme à 
l‟époque. 
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Et tous ces passionnés (78 équipages partants) se sont retrouvés ce samedi 12 
octobre pour les vérifications a ̀ Varois et Chaignot, lieu mythique des « Tour de 
Bourgogne Classic », puis pour un départ officiel depuis les Caves Carrière à DIJON. 
Le plateau était assez exceptionnel, surtout par la rareté́ de ces autos en Rallye. 
Stupéfiante Trabant 601 de B. Contorsi de 1973, MG TA de 1938, deux Triumph 
Italia ( TR3 carrossées en Italie dans les années soixante), deux Corvette dont une 
C2, trois MG A, trois Morris, Austin, trois Coccinelle dont deux cabriolets, quatre 
Jaguar dont trois E Type et une XJC, Spitfire GT6, Audi Quattro, Renault Gordini, 
Lancia Fulvia, Opel Monza , Datsun 280Z, Autobianchi des frères Aulon déjà 
présents en 1965, Austin Healey 4 cylindres Le Mans de J. Lamelloise et une 
armada de 16 Porsche, 911, 912, 914, 924S ... 
On notera la présence d‟anciens qui avaient participé à ce Rallye en 1965, Gérard 
CYUNET, les frères AULON, Christian et Jean Pierre et le Copilote du vainqueur de 
1965 (Claude Bourillot), Gérard David qui sur une Fiat Spider Abarth de 2019 faisait 
l‟ouvreur. 
Le parcours légèrement modifié, passait par une suite de montagnes russes, 
descendait dans les villages puis remontaient sur la colline, éventuellement un 
plateau agricole et ensuite pour plonger vers un nouveau village à travers les bois 
et ainsi de suite pour arriver à Mont-St-Jean pour un premier CH et une pause-café́. 
Puis ce fut la traversée du Morvan, Saulieu, les lacs et Château Chinon, monter le 
Mont Beuvray (ancienne spéciale) pour ensuite venir à Autun pour le diner et la 
nuit. 
L‟accueil des Autunois et de leur Mairie fut irréprochable. Les concurrents purent 
stationner un long moment sur la pelouse du Théâtre Romain avant de rejoindre les 
Ursulines pour un diner dans la Chapelle ! 
Le lendemain le retour passait par Nolay, Pommard, Meursault pour arriver à la 
pause-café́ dans le Motel du futur Parc de Loisir de « VINTAGE LAND » puis finir la 
mâtinée par la traversée des collines, la Montée de Urcy, Gevrey Chambertin, la 
route des Grands Crus, Corcelles les monts et le CH final avant de rejoindre en 
liaison le parc ferme ́ du Palais des Expositions de Dijon et le restaurant Château 
Bourgogne les accueillait pour un Brunch de grande classe et une remise des prix 
étonnante ! 
Déjà̀ les habitués se posaient des questions « comment faites-vous le classement ? 
», les temps ne comptent pas, alors simple comme la vie, si on le veut, en 
comptant les CP manquants au nombre de 26 sur l‟ensemble des deux jours, des 
pinces, des lettres et des commissaires...et en répartissant par Classes, comme à l‟ 
époque, ce qui a donné dans la classe quatre (plus de 3L de cylindrée) 9 premiers 
ex-æquo avec 0 points, dans le groupe deux (de 1000 a ̀ 2000 cm3) 6 premiers ex-
æquo avec 0 points aussi ; Ils furent départagés par l‟ âge de leur autos !!! 
Mais dans la très bonne humeur, tous avaient compris que les classements n‟étaient 
que prétexte à discussions animées, le plus important en somme était de se réunir 
entre amis passionnés de mécaniques et de belles carrosserie et traverser une 
Bourgogne toujours aussi splendide en automne ! 
C‟est pourquoi nous ne citerons que le podium des quatre classes. 
- Groupe 1 : 4 autos : 1er Bernard et Florent CONTORSI TRABANT 601 ; 2ème Didier 
Martinet Lambert BEAULATON Morris ; 3ème Marine et Emilie CONCHE Morris 1000 
- Groupe 2 : 27 autos : 1er Louis BERTRAND et Didier LAMBERT R8 GORDINI, Jean 
François et Edouard BRIN TRIUMPH Spitfire GT6, Philippe et Marie LAGLER FIAT 124 
Coupé ; 3ème Jean Pierre DREYFUS et Jean Paul MASSE LANCIA FULVIA  
- Groupe 3 : 13 autos : 1er Jean François et Edouard BRIN TRIUMPH Spitfire GT6, 
Jean François et Edouard BRIN TIUMPH Spitfire GT6, Hubert PRETIN Françoise 
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MARTINET AUDO QUATTRO ; 3ème Robert POUX et Nathalie GENGLER FORD SIERRA 
RX4L 
- Groupe 4 : 25 autos : 1er Nicole et Jean-Claude PEUGOT JAGUAR E Type ; 2ème 
Jean-Louis MERTENS JAGUAR XJC et Frédérique RAHIR ; 3ème Bruno et Brieuc 
THERY PORSCHE 911 SC » 
 
Sans oublier la coupe des dames : Nathalie Hertogs et Cécile jacques VW Cox 1972 
et le premier prix « symbolique » au général : Christian Van den Eynde et Patricia 
Glissoux Porsche 924S. 
Ambiance EVO assurée aux réunions de préparation où chacun proposait son projet 
de R-B après quelques heures-jours-nuits de travail. Nous avons « profité » du R-B 
tracé à l‟aide de Tripy par Philippe. 
Premier repas, avant rallye, vendredi soir aux habituels Marronniers à Arc-sur-Tille 
où nous étions 22 à table, Muriel Robin n‟a pas dû s‟occuper de l‟addition ! 
Un magnifique parcours, le plus beau depuis que nous faisons le Tour, que nous 
avons réalisé 2 fois, une fois en reconnaissance et une fois « pour du vrai », 
dommage que les temps ne comptaient pas comme prévu initialement, c‟est le 
petit challenge qu‟il manquait ! Très belle table samedi soir à la Chapelle des 
Ursulines au centre d‟Autun, un seul problème, il n‟y avait pas de parking pour les 
80 voitures !! 
Nous avons terminé notre escapade Bourguignonne chez notre président fondateur, 
Marc Navet et Stella où quand on parle de la table, de la cave et de l‟accueil, on 
sait de quoi on parle !   
Christian VdE.  
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14e Wallonie Classic Tour 2019 le 19 octobre, organisation 
Daniel Pigeolet 
 

 
 
La « conclusion » de Daniel ; 
« Bonjour à toutes et à tous, 
Après un 14è Wallonie Classic Tour qui ne laissera pas que des bons souvenirs chez 
certain(e)s, voici en pièces jointes, les classements, les corrections des cartes pour 
la catégorie "Navigation", les feuilles de routes types qu'il fallait rentrer, ce que 
bon nombre parmi vous ont fait. 
Cela vous permettra de comprendre et de voir où la faute ou la mauvaise 
compréhension  est survenue. 
Malgré la clémence du temps le jour même, les routes étaient en mauvais état et 
bien boueuses. 
Cette région étant trop peuplée et parcourue de trop nombreux secteurs pavés, 
nous n'y reviendront plus. 
Des travaux de dernière minute nous ont obligé à y avoir recours faute 
d'alternatives plus clémentes. 
Le passage à niveau fermé le samedi matin alors que rien ne le signalait la veille 
n'a pas arrangé le bon déroulement de notre randonnée. 
Après 13 éditions parfaites, nous espérons que votre sentiment restera toujours 
aussi serein vis à vis de nos manifestations. 
Nous vous souhaitons bonne lecture, réflexions et vous souhaitons une bonne fin 
d'année sportive. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais réponse semaine prochaine 
Daniel et toute l'équipe de Car Events. »   
 

     
 
Le mot de Vincent ; 
« Cher Daniel, 
Te voyant fort accaparé hier soir, je n’ai pas voulu aborder un point qui nous a 
fort dépité hier. 
Nous connaissons ta précision d’horloger dans les tracés mais aussi dans la 
rédaction des intitulés de cartes! 
A chaque carte, je demandais à Christian de me lire et relire ton texte afin de 
comprendre ce que tu attendais des concurrents. 
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Quand je lis “ allez de A à B au plus court, en passant...” il me semble que cela 
signifie que l’ensemble du trajet  A-B doit être réalisé au plus court! 
Je sais que le règlement général prévoir au plus court de point à point mais le 
road-book et son annotation prévoit autre chose ! 
Cette interprétation change totalement le circuit sur 2 de tes cartes et pénalise 
énormément. Je sais que plusieurs concurrents ont fait cette même analyse. Cela 
signifie donc qu’il y a matière à réflexion. 
Ceci dit, n’épiloguons pas; nous avons passé une excellente journée et je ne parle 
pas de la fin du rallye, en soirée, où nos feux de route nous ont fait défaut. Nous 
avons dès lors terminé les dernières pages de la seconde étape sans phares, en 
suivant comme des malheureux un bienveillant concurrent qui nous ouvrait la 
route. A ce rythme et à l’aveugle, difficile de relever des CP.!!! Mais nous avons 
pu terminer et passer la soirée avec nos amis.    
Merci pour l’organisation et à tous les bénévoles très sympathiques.  
P.S. : cette analyse n’est pas une critique mais un ressentiment.  
Vincent » 

 
Un grand merci à toute l‟équipe pour ce WCT, vous m‟avez fait, encore, découvrir 
des coins inconnus en brabant wallon, des pavés inconnus également !  
J‟ai apprécié les quelques « Pigeoleries » du genre « Bornival 1 », pièges où nous 
sommes volontiers tombés par contre les intitulés des cartes N°3 et N°5 ….. Voir le 
mot de Vincent ci-dessus. 
Les contrôleurs au CPH de la carte de Chassart à Wagnelée rient encore de nous 
avoir pointé 4 fois chez eux, ils n'avaient plus de place sur leur feuille de contrôle 
pour nous noter ! 
Et pourtant nous avons fait « au plus court » ! 
 
Christian VdE.  
 
Classement Navigation 
 
5e DE CRAENE Marc CROISELET Philippe 
6e LAMBERT Didier DE ROOVER Cédric 
7e VERSTRAETE Bernard COLLARD Thomas 
9e BECKERS Anthony VAN WALLENDAEL Catherine 
10e FROMONT Alexandre FROMONT Anatole 
12e CENTNER Alain CENTNER Catherine 
15e STINGLHAMBER Vincent VAN DEN EYNDE Christian 
17e MERTENS Jean-Louis RAHIR Frédérique 
20e ALEXANDRE Jean-Marc LEMAIRE Philippe 
 
Classement Balade 
 
3e JOIRET Jacques DESPONTIN Dominique 
4e STEPHENNE Benoît GRAVET Véronique 
6e MOESTERMANS Marcel SUAIN Jojo 
9e VILLERS Jean  DAVIN Mireille 
11e VILLERS Annick DENIS Christophe 
12e LEBURTON Pierre DUPRET Valérie 
14e DARTIENNE Dominique LALLEMANG Cédric 
16e QUARANTE Jean-Philippe DELCUVE Sophie 
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18e WAUCAMPT Reggie VANDERSTICHELEN René 
19e HOUGARDY Alain HOUGARDY Anne 
26e MASSCHELEIN Axel HUBESCH Bruno 
29e BOEYNAEMS Jacques VANDEN BOSSCHE Danielle 
30e BAUDOUL Luc MAQUILS Pascale 
 

Télévie Stars Rallye 20/10/2019 

 
 
Présentation ; 
« Chers Amis, 
Le grand jour approche ! 
Toute l‟équipe du Stars Rallye Télévie travaille d‟arrache-pied, pour vous offrir une 
douzième édition, qui, c‟est certain, fera date dans l‟histoire de l‟événement… 
Une première grande nouvelle qui nous a été confirmé il y a quelques jours à 
peine : Francis Cabrel nous fait l’honneur d’être le parrain du Stars Rallye 
Télévie 2019 ! 
Il a une belle histoire commune avec la Belgique, puisque c‟est en 1978 qu‟il obtint 
sa première grande récompense, au Festival de Spa. Francis est également 
particulièrement sensible au sort des enfants, et surtout de ceux qui souffrent du 
cancer ou de la leucémie. 
D‟autres personnalités nous ont d‟ores et déjà confirmé leur présence le 20 
octobre : le dessinateur Dany, la famille Borlée avec Jacques, Kevin et 
Jonathan. 
Nous attendons encore quelques belles surprises dans les jours qui viennent… 
Nos équipes de reconnaissances sont aussi au travail pour vous concocter un 
parcours très varié et original. 
Les activités à l‟aéroport de Temploux se sont étoffées, et en espérant que le beau 
temps soit de la partie, les participants et le public pourront largement en profiter. 
Nous avons enregistré la venue de nouveaux partenaires, tous plus enthousiastes 
les uns que les autres : La Fleur du Pain,   The Hotel, Belux Import, les 
supermarchés Match, Motorvillage nous ont en effet rejoints. 
Nous voici donc lancés dans la dernière ligne droite avec de grosses ambitions, et 
impatients de vous retrouver parmi nous ! 
Il est donc important de vous inscrire sans tarder via notre site Stars Rallye 
Télévie » 
 
Et bien non, le beau temps ne fût pas de la partie, il n‟y eu qu‟une seule averse 
mais elle dura toute la journée ! 
On ne soupçonne pas le nombre de mauvais pavés qu‟il y a encore en Brabant 
Wallon, les voitures « à ras du gazon » s‟en souviendront ! 
Dommage pour cette belle organisation où de nombreux EVO prenaient part du 
côté de l‟organisation ou des participants. 
 
Christian VdE. 

https://kms-events.us18.list-manage.com/track/click?u=6b11d52d59c6df95909c95e45&id=1bca13783d&e=d24e0fe351
https://kms-events.us18.list-manage.com/track/click?u=6b11d52d59c6df95909c95e45&id=1bca13783d&e=d24e0fe351
https://kms-events.us18.list-manage.com/track/click?u=6b11d52d59c6df95909c95e45&id=1bca13783d&e=d24e0fe351
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Routes des Vosges 25-27 octobre  
 
Classic 
17e MOESTERMANS Marcel BERTRAND Pascale 
20e BECKERS Anthony VAN WALLENDAEL Catherine 
23e JOIRET Jacques DESPONTIN Dominique 
Expert 
14e HERMANS Michel PIGEOLET Daniel 
16e LAMBERT Didier DE ROOVER Cédric 
 
Notre première participation à cette épreuve, vantée par nos amis Valdoristes et 
aussi par son organisateur rencontré aux Routes du Jura, nous a enchantés. 
Arrivée de concert avec Didier et Cédric à la Bresse le vendredi vers 14h, 
étalonnage puis dépose des bagages dans nos chambres. Magnifique hôtel avec 
parking privé fermé .Hôtel dont le personnel nous a soignés à toutes occasions. 
Départ pour le contrôle technique assez poussé puis attente sous le magnifique hall 
couvert pour le départ du prologue de 60 km environ. Road book commun pour les 
Experts et les Classiques (GT) dont nous faisons partie avec 32 autres équipages 
donc une petite partie en régularité. 
Découvertes déjà des magnifiques paysages des Vosges habillés de leurs couleurs 
automnales. 
On ne se débrouille pas trop mal, malgré un des carburateurs « SU « qui 
arrose d‟essence le moteur. Problème résolu pour le lendemain en réglant la 
position du flotteur. On termine à une 20ème place sur la totalité des équipages 
participants, devant certains amis pros. 
Diner excellent puis dodo réparateur car le petit déjeuner nous attend à 6h-45 et 
départ dans l‟ordre des numéros (37 pour nous) 
Long parcours de plus de 350 km empruntant de magnifiques routes, parfois très 
étroites, glissantes à souhait, on est en automne tout de même, on tombe bien 
évidemment dans certains pièges. Difficulté supplémentaire ici ; c‟est que 
l‟organisation place de nombreux observateurs cachés ou moins cachés qui 
vérifient  que vous prenez le bon tracé du premier coup. Pas question de chercher 
son chemin, il faut prendre la bonne route immédiatement. Sinon pénalité. DUR 
DUR. 
Et un étalonnage qui s‟avère incorrect et  qui devra être recalé sur une portion du 
road book. On perd souvent beaucoup de temps et cela nous coute un max. de 
pénalités, à améliorer donc. 
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Beaucoup de cartes au grand désespoir de ma Catherine, enrhumée, qui s‟en 
sortira finalement plus qu‟honorablement. On ne se perd pas c‟est déjà pas mal et 
on sert même de poisson pilote à  un équipage un peu « folklorique » en NSU 
fumante et inscrite en Expert : chercher l‟erreur ;-). Sympathique au demeurant 
puisqu‟ ils ont, de bon cœur, donné un CP vu et non noté 100 m avant. 
Diner copieux à l‟hôtel  avec nos amis EVO, annonce des résultats du prologue et 
de la voiture la plus «  désirable «  comme ils disent. Chouette on gagne 1 h de 
sommeil. 
Dimanche matin, toujours sous le soleil, départ pour une étape plus courte mais 
assez compliquée pour nous en tout cas. Mon échappement fait de plus en plus de 
bruit mais, à tort, je ne m‟en occupe pas trop, pris dans l‟ambiance de l‟épreuve. 
Ce qui va nous occasionner de gros soucis sur la route du retour. C‟est une autre 
histoire .Encore merci à Didier et Cédric pour leur aide à cette occasion. 
Arrivée à la station de ski de la Bresse en début d‟après-midi pour le repas final et 
la remise des prix. 
Nous reviendrons c‟est certain !  
Anthony Beckers 
 
Et Daniel Pigeolet 
Fin octobre, la finale du Trophée Historique des Régions de France (www;thrf.fr) a 
encore attiré pas mal de nos membres vers La Bresse, point central de cette 
épreuve tant redoutée. 
Parmi les 64 équipages inscrits, 5 Valdoristes ont effectué le déplacement. 
En catégorie Classique : 

- Moestermans-Bertrand TE 2800 

- Beckers-Van Wallendael VOLVO Amazon 

- Joiret-Despontin A112 Abarth 
 
En catégorie Experts : 

- Lambert-Deroover A112 Abarth 

- Hermans-Pigeolet Alfa Giulietta Sprint 
 
Ce fut un très beau mais aussi un très difficile rallye dans les Vosges que l'on 
redécouvre chaque année. Michel Thomas a fait fort cette année. Le moindre faux 
pas coutait très cher en pénalités. Partir avec le n° 1 n'est pas un avantage, loin de 
là. 
 
Je vous invite à lire le compte-rendu fait sur le site ci-après  
https://www.newsclassicracing.com/Les-Routes-des-Vosges-2019-THRFvous y 
trouverez aussi tous les classements et photos. 
  

https://www.newsclassicracing.com/Les-Routes-des-Vosges-2019-THRF
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Balade au Clair de Lune le 26 octobre 2019 organisation 
Giuseppe La Russa 

 
 
C‟est déjà 16 éditions mises sur pied par Giuseppe Larussa qui drainent leur cercle 
d‟habitués avides de déguster les « giusepperies ». Quelques trente-sept équipages 
dont de nombreux Valdoristes ont pris le départ à l‟abbaye de Maredsous pour 
s‟élancer en longeant en partie la Molignée pour une première boucle Maredsous-
Purnode. Toujours trois catégories prévues : Classic (experts), tourisme et balade 
et cette année trois boucles étaient à parcourir dont les deux premières se 
déroulèrent sous un soleil radieux mais, les anciens le savent, c‟est toujours la 
boucle nocturne la plus ardue. 
 Au CPH de Purnode , c‟est dans un sympathique resto -Les Sossons des Cortils- que 
les premières feuilles de contrôle furent remises. Après un bref arrêt, en route 
pour la deuxième boucle Purnode-Purnode avec un intermède cartographique pour 
la catégorie Classic. La nuit tombant, Jean-Louis Mertens et Frédérique ont du 
malheureusement  déclarer forfait suite à un éclairage défaillant sur leur Triumph 
Sports 6. Pour la 3ème boucle Purnode-Bouge, une manifestation locale à Gesves 
bouscula le timing de l‟épreuve en plus d‟une erreur d‟interprétation dans les 
notes du RB qui obligea à recalculer les pénalités. 
 Ce fut donc seulement vers 1h30 que les résultats furent proclamés dans 
l‟incontournable Yumbo à Bouge devant des participants clairsemés alors que les 
Valdoristes furent les plus patients. Belle 3e place en experts pour l‟équipage 
VandenEynde-Stinglhamber et 2e place en Tourisme pour Reggie Waucampt. Remise 
des trophées, bouteilles de vin et roses avant un retour pour lequel nous aurons 
tout de même gagné une heure. 
 

   
 

16ème Balade au Clair de Lune 26/10/2019 
 
Vincent Stinglhamber, le mot à Giuseppe ; 
Bonjour Giuseppe,  
C‟est toujours avec plaisir que nous nous rendons à l‟abbaye de MAREDSOUS pour 
notre unique prière vespérale de l‟année. 
Cette année était placée sous l‟égide du moine “soleil” et cela nous a permis de 
rouler les 2 premières heures dans une campagne magnifique sous des couleurs 
automnales qui nous faisaient rêver au point d‟en oublier le relevé des CP. 
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Nous te remercions pour ta constance dans l‟organisation en solitaire (avec une 
bonne équipe sur le terrain) de ce rallye très varié ou tu parviens à faire rouler tes 
concurrents dans 3 catégories différentes. 
Puisque tu nous demandes notre avis, voici mon analyse, sans esprit de reproche! 
1.- A mon avis, il serait préférable d‟avancer d‟une heure le départ afin de te 
laisser un peu plus de marge pour les corrections finales et libérer plus tôt le 
restaurateur qui nous a hébergé jusqu‟à passé 1h30 du matin. Cela permettrait 
également aux concurrents plus lents de moins rouler de nuit; ce qui peut être 
appréciable en cas de pluie ou de brouillard. 
2.- Je sais que tu aimes gérer seul ton organisation mais, comme tu l‟as toi-même 
précisé lors de la proclamation des résultats, trop tardive, on n‟a que 2 mains! Il 
serait opportun d‟envoyer une voiture zéro pour éviter que tu doives seul gérer les 
impondérables (village bloqué par un fête) et d‟avoir 1 ou 2 acolytes pour te 
décharger de ce genre de désagrément. Etre patron c‟est savoir déléguer! 
3.- Faire un briefing plus précis (écrit ou oral) ou l‟application des murs y est 
décrite et où la façon d‟interpréter les amorces des cartes soit clairement définie. 
A part ces quelques remarques qui sont émises pour toujours faire mieux et sans 
esprit malveillant, soit assuré que l‟équipage n° 9 a pris beaucoup de plaisir durant 
cette belle soirée à rouler dans le namurois. 

 
Jacques Toisoul,compte rendu ‘’Balade au Clair de Lune’’ par Jacques911 ; 
Cachet en main, prêt à sévir, CP piège à Purnode 2ème section. 18h00 pile, sans 
surprise Christian et Vincent équipage parmi les principaux favoris au vu de leurs 
excellents résultats cette saison ne s‟en laissent pas compter. En effet, après un 
premier regroup à la « brasserie les Sossons des Cortils » le RB renseigne 2 signes 
flèchés et la carte, elle, commence entre ces 2 signes (rue de la Goëtte) ce qui 
implique 2 passages. Etienne et Bruno sont piégés (200 pts). Pour Jacky et Alain 
c‟est la correctionnelle : un seul passage sans me voir et de facto sans être pointés 
(300 pts). Pauline et Olivier qui se présentent 40 min après Christian sont peut- 
être en mode très (trop) relax dans la 1ère section piégés également (200 pts). Plus 
tard dans la 3ème section, ils feront honneur à leur réputation en ouvrant le bal à 
20h46 au CPH de Vezin. Mention encourageante à Gretel et Philippe sur leur MGB 
GT grise qui se sont risqués en catégorie supérieure, certes très attardés (22h30 à 
Vezin) mais terminent le parcours. 23h15 ça se gâte…. Onza culpa. Retour au 
YUMBO, final de l‟épreuve et d‟emblée les doléances ; c‟est Etienne qui à juste 
titre m‟ouvre les yeux sur l‟énormité de ma bévue en plein milieu de mon jardin au 
parcours en triangle du château d‟eau à Evrehailles. - Amorce / entorse ou pas 
avec parcours plus court une flèche directrice s‟imposait et compter le nombre de 
côtés s‟avérait évident. Il a donc fallu modifier le parcours idéal en sens anti 
horloge, supprimer 4 CP et en rajouter 1 nouveau triangle pointe. - Le désormais 
surnommé „‟ hippodrome‟‟ de Loyers, à nouveau une amorce mal comprise avec sa 
différence de distance infime ; notre sens de progression est resté maintenu de par 
la présence des 2 CP organisation en confirmation. Halloween nous barre la route. 
La traversée style RSP Ouest de Gesves est bloquée par des barrières. Giuseppe, le 
grand décideur se rend sur place, improvise la déviation et explique à tous les 
concurrents « vous bloquez votre kilométrage et vous le reprenez à l‟endroit 
précisé du RB fléché » soit 1200 m qu‟il nous faudra déduire du kilométrage 
référence. Remerciements à Christian Delforge et Francois Dommanget pour leur 
collaboration et vifs remerciements pour le travail de corrections impeccablement 
réalisées par Jean-Pierre et Christiane jusqu‟à ce que (aie) … cela se gâte. Enfin, 
remerciements à tous les participants, fidèles parmi les fidèles et encore plus aux 
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acharnés qui ont résisté jusqu‟à une heure d‟hiver déjà bien entamée en attente 
des classements et remise des prix. 

 
Jean-Pierre Libon, droit de réponse ; 
Je tiens à signaler que toutes les feuilles avaient été corrigées AVANT que 
n'interviennent les modifications effectuées par l'organisateur. Nous ne sommes 
donc en rien fautifs comme pourrait le laisser supposer le texte ci-dessus. Dont 
acte. 
 
Mot de Giuseppe La Russa 
Je ne m‟exprime pas souvent, ce n‟est pas mon habitude je laisse aux autres faire 
des commentaires, critiques pertinentes et non, donner des avis. 
 
Mon rôle c‟est de les analyser, en faire une synthèse et m‟en servir pour améliorer 
tout ce qui peut l‟être. 
 
En avant propos je tiens à souligner que la "Balade au Clair de Lune" est un 
événement convivial, se situant totalement en dehors de tout challenge avec son 
règlement particulier, et il doit le rester. 
 
Pas de points à venir chercher, pas de caisse à renflouer, un petit cadeau par 
équipage y compris un hommage particulier pour chaque dame, un seul enjeu un 
petit souvenir pour garnir sa vitrine et une poignée de main amicale et 
chaleureuse. 
 
Dans toutes les éditions y il a toujours un petit incident ou l‟autre, la plus part du 
temps sans conséquence, mais cette année a été une édition quelque peu 
mouvementée, ainsi j‟ai cru opportun devoir intervenir. 
 
D'abord et alors que rien ne le laissait supposer "Halloween" c'est invité à Gesves et 
sur une route tout à fait à limite de l'agglomération. 
 
Du coup j'ai du intervenir en toute urgence pour établir une déviation, et attendre 
le passage des concurrents afin de leur donner les explications nécessaires. 
 
Résultat un peu plus de 1 heure de perdue et 1 heure de retard dans 
l'établissement des classements et la remise des prix, merci à tout ce qui ont eu la 
patience d'attendre, désolé pour les autres. 
 
Aussi une erreur c'est glissée dans la carte à Evrehailles, il faut bien dire que suite 
à des travaux publics et aussi privés, eh oui ça ne s'invente pas, la carte a changé 
pas moins de 4 fois depuis la préparation du parcours. 
 
Pas étonnant d'ailleurs que il n'y avait que une seule erreur, n'empêche que ma 
responsabilité reste engagée j'aurai du m'en rende compte. 
 
Une fois l'erreur reconnue il a fallu revoir les feuilles de route concernées, ajuster 
l'étalonnage kilométrique et réadapter les contrôles de passage. 
 
Pour tous ces désagréments je présente publiquement mes excuses à tout le 
monde. 
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Quelques points à souligner, et deux noms à citer parmi les autres. 
 
La balade est un événement de passionnés et j'ajouterai même d'amis qui d'une 
année à l'autre font confiance et reviennent régulièrement, je les remercie tous. 
 
Sur les 27 équipages engagés 13 en sont à leur énième participation avec un 
minimum de 5 présences, sur le 14 restants seulement 2 participent pour leur 
première fois. 
 
La palme d'or revenant à l'équipage néerlandophone Simons-Jans présents 15 fois 
sur 16. 

 
Classement et forces EVO en présence ; 
En Balade   
 
Jean-Philippe Quarante 
 
En Tourisme 

 
2ème Reggie Waucampt et Eric Van Ackere 
7ème Alain et Anne-Marie Hougardy 
9ème Pierre Stevens et Philippe Mathy 
11ème Jean-Louis et Frédérique Mertens en panne d‟éclairage avec leur superbe 
Triumph Hérald V6 
 
En Classic 

 
3ème Christian VdE et Vincent Stinglhamber 
8ème Jacky Plas et Alain Centner 
 
Quelques « grands » moments pendant cette 16ème édition quand Jacky et Alain 
passent à côté du CPH de Jacques en disant bonjour au lieu de s‟arrêter et quand 
ils s‟installent à la Brasserie des Sossons pour commander un repas complet alors 
qu‟il est prévu 10‟ de pause ! 
Un parcours particulièrement bien choisi cette année, des conditions climatiques 
très clémentes et une 1ère place qui nous échappe à cause d‟un CP relevé quand …. 
il ne fallait plus les relever, merci l‟équipe à Giuseppe !  
Christian VdE. 
 

Info Nuit des Frontières 09/11/2019 
 
Une petite dernière sortie avant l‟hivernage et la Balade des Barbus le 10/11/2019 
présentée par Alain Centner et Claude Brecht ; 
 
Toutes les infos sur le site ;http://www.mceben.be/14-nuit-frontieres/nuit-des-

frontieres.php 

 
« Bonjour Christian, 
Je me suis autorisé à  évoquer l'épreuve "Nuit des Frontières", à laquelle je 
participerai au côté d'Alain Centner si sa 240Z retrouve la forme d'ici là, du fait de 

http://www.mceben.be/14-nuit-frontieres/nuit-des-frontieres.php
http://www.mceben.be/14-nuit-frontieres/nuit-des-frontieres.php
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plusieurs raisons notamment, séquence nostalgie, celle-ci, est organisée par mon 
ancien club, effectivement relativement peu d'inscrits (quelques "noms" de la 
discipline cependant ou "spécialistes locaux) et à ce titre mérite un peu plus disons 
: d'...éclairage ! 
A cet effet, puis-je te demander de bien vouloir en parler autour de toi/l'évoquer à 
l'intérieur de la revue du club,  qui sait certains  membres de l'EVO demeurent 
peut-être en mal de kilomètres. 
Bien qu'éloignée, excentrée pour peu qu‟une belle météo soit de la partie, cette 
région est magnifique sous le soleil automnal, opportunité d'y demeurer jusqu'à 
l'issue du w-e. 
Chouette fin de saison à tous, cordialement, 
Claude Brecht » 
 
Christian VdE. 
 

Rallye d’Automne du Val d’Or - 10 novembre 2019 
 

La présentation de Jean-Claude, fidèle à la réalité !  

 
« Amis, Amies, pilotes et co-pilotes du Val d’Or, passionné(e)s de bagnoles, 
Retrouvons-nous le 10 novembre, dès 09H du matin, à l’aéro Club de Maillien pour 
un titdéj aéroportuaire & aéré au milieu des avions, ULM, planeurs de ce  ULM - 
odrome bien connu, proche de Namur. Briefing, road book  et départ d’une jolie 
joy ride dans la campagne wallonne, back roadsonly. 
La boucle matinale se termine vers 12H chez EpocaRicambi à Achêne, où JP 
Vermer nous accueille aimablement et où il restaure de fort belles mécaniques 
italiennes et où nous goûterons quelques solides victuailles régionales ; l’abattoir 
de Ciney et Leignon (le meilleur boudin au monde) ne sont pas loin………….. 
A l’heure du goûter pour les enfants, nous ferons un stop final et liturgique à 
l’Abbaye de Floreffe : dégustation gourmande & païenne leurs bières et un dîner 
sauce locale, Materne n’est pas loin ….J 
Jean-Claude Delatte » 

     
 
Magnifiques conditions climatiques et belle équipe EVO pour la dernière balade de 
la saison 2019 dans le « jardin » de Daniel, le namurois ! 
Road-book « décalé » au propre cette fois, les km partiels étant une ligne trop 
haut, de quoi perturber les habitués et les autres. Pas bien grave. 
Arrêt obligatoire à la Maison Duterme spécialité de boudin. Le boudin de Leignon 
100% naturel, une recette âgée de plus d‟un siècle.Grand prix d‟excellence par la 
très renommée Confrérie du Goute Boudin de Mortagne Au Perche, connu dans le 
monde entier, Chine, Afrique, Amérique du Nord …On lui prête même des vertus 
aphrodisiaques, toute une histoire ce boudin …  
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Pause du midi dans l‟atelier Epoca Ricambi, expert dans la restauration et 
l'entretien des Lancia classiques des années 30 aux folles années 80, une équipe de 
spécialistes à qui vous pourrez confier votre Lancia classique. Epoca Ricambi a 
restauré et entretenu de nombreuses voitures, pour le plus grand plaisir de leur 
propriétaire. En 2018, Epoca Ricambi a achevé avec succès la restauration d'une 
Lancia B24 Spider aux spécifications d'origine. FCA Heritage a attribué la note de 
100 % au résultat final : un honneur pour le client, la voiture et l'équipe Epoca 
Ricambi. 
Avec des clients dans toute l‟Europe, l‟objectif d‟Epoca Ricambi est de développer 
la spécialisation de Lancia, même si la société aime également travailler sur 
d'autres marques italiennes. 
https://www.epoca-ricambi.be/    
Merci Jean-Claude pour cette belle clôture 2019, pour les « mordus » (parfois on 
peut remplacer le « m » par le « t » !), il reste encore le Tour de l‟Aisne, la 
Randonnée Cartographique de Sangatte, l‟Acoutil Star Rallye et plus si affinités ….. 
Bonne fin d‟année à tous, 
Christian VdE. 

    
 
C‟est par une route bien givrée que trente-cinq équipages ont rejoint l‟aéro-club 
de Maillen à l‟invitation de Jean-Claude Delatte, organisateur de la journée. Le 
temps est de la partie, malgré un froid piquant, le soleil est bien présent et ne 
nous quittera pas de la journée. A l‟instar de quelques ULM faisant vrombir leurs 
moteurs, nous voilà partis pour une balade bien plaisante axée sur la Meuse et la 
Molignée. Après avoir plongé vers la Meuse, nous la longeons jusqu‟à Anhée pour 
s‟engager dans la vallée de la Molignée et faire la grimpette  du versant droit vers 
Haut-le-Wastia, routes rarement empruntées même par la balade au clair de lune 
dont c‟est pourtant le terrain de jeu. Suivent les classiques ; Celles, Gendron … 
pour atteindre la pause de midi dans les installations de Epoca Ricambi  à Achêne, 
spécialiste dans la restauration des Lancia. Après des cochonnailles fortes à propos 
d‟autant plus qu‟Achêne nous propose le meilleur boudin du monde (sic). Après un 
petit tour sur les terres du vice-président, retour vers la Meuse et la Molignée dont 
nous parcourons les hauteurs de la rive gauche pour le plus grand plaisir de la GTV 
qui ronronne et rugit  littéralement de contentement. Arrivée à l‟abbaye de 
Floreffe où après quelques dégustations houblonnées, un bon repas mit un terme à 
cette belle et dernière sortie club de la saison. Mille mercis à Jean-Claude et son 
équipe. 
JP Libon 
 
  

https://www.epoca-ricambi.be/
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INFOS DIVERSES 
 

Guy Braillard propose des emplacements de parking 
voitures 
 

Guy Braillard propose 2 emplacements (parking voiture) dans un entrepôt situé 
à Bousval  (entrepôt très propre et bien équipé, pont, 
outillage,compresseur,etc...). 
Adresse, rue du château 93 ,1470 Bousval, PRIX locatif mensuel 75 € . 
Si intérêt, me contacter n° portable 0475 32 08 76. 
 

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) 
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
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