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EDITO avril2020 
 

 

Chers Membres de l'Ecurie du Val d'Or, 
 
Le froid et la pluie interminable de l'hiver ont laissé place à un soleil radieux 
depuis quelques jours, pile au passage du printemps.  Une bonne nouvelle, certes, 
mais entachée par cette pandémie fulgurante et sournoise du Covid-19, nous 
confinant toutes et tous chez nous.  Le Comité ne peut que s'associer à mes paroles 
pour vous souhaiter à toutes et à tous de prendre bien soin de vous et de vos 
proches.  "Prends soin de moi : reste chez toi", qu'on se le dise. 
 
Nos vieilles guimbardes ont elles aussi parfois des maux bien connus et malgré tout, 
nous avons tous ce (bon) virus qui coule en nous, celui de la passion pour les 
ancêtres (je parle toujours bien des voitures !).  Alors que peut-on faire pendant le 
confinement ? Conduire votre oldtimer n’est pas repris dans le décret ministériel 
comme "quelque chose" qui serait interdit. Néanmoins, la recommandation 
fondamentale du gouvernement est de se déplacer seulement à des fins 
strictement nécessaires, afin d’arrêter la propagation du virus. Selon le bon sens, 
et notre fédération le rappelle, une balade privée et/ou de plaisir n’appartient pas 
à un déplacement strictement nécessaire, même pour aller faire ses courses...Ne 
perdons pas non plus de vue l’opinion publique car cela pourrait nuire à l’image 
encore positive qui entoure le monde des oldtimers. Il est donc recommandé de 
garder votre oldtimer "à l’écurie" pour le moment !  Ce qui d'ailleurs ne vous 
empêche pas de la chouchouter, dans la mesure du possible (niveaux, nettoyage, 
aménagements et autres améliorations,...) 
 
En raison des mesures prises, certains organisateurs, clubs, ... ont été obligés 
d’annuler ou de reporter certaines de leurs organisations.  C'est donc le cas pour 
votre Ecurie préférée.  La Balade du Printemps en a fait les frais (rendez-vous 
l'année prochaine). Le Rallye-Vacances, notamment pour cause de manque 
d'inscrits, est lui aussi annulé.  La balade des Muguets est quant à elle maintenue 
jusqu'à nouvel ordre. De toute évidence, la réunion mensuelle du 7 avril prochain 
est annulée. 
 
Les activités des Valdoristes ont été limitées bien entendu mais avec quel panache 
me direz-vous ! En effet, la première manche du THRF 2020, le Normandie Classic 
des 7 et 8 mars derniers, a vu non seulement le Val d'Or monter sur le podium mais 
surtout ramener la victoire grâce à Vincent et Christian (1ers en Navigation).  Un 
petit clin d'œil à Boris Vinette (ancien membre expatrié en France) qui termine 2e 
en Experts après avoir mené le rallye jusque samedi soir.  Lisez le compte-rendu 
dans cette news. 
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Nous vous souhaitons plein de courage en ces temps difficiles mais aussi plein de 
patience car la reprise sera dense notamment à cause du regroupement de toutes 
ou beaucoup d'épreuves sur les mois restants dans l'année... 
 
Rendez-vous donc à la prochaine réunion le mardi 5 mai. 
 
Grand Bien à vous tous ! 
 
Michaël Demortier 
Votre Trésorier dévoué. 
 

 

INFOS IMPORTANTES 
 

 
Rappel - Réunions mensuelles :Pas de réunion le 7 avril 
 
 

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

notre site www.ecurievaldor.be 

 

 

ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois d’avril 2020 
 

 
 

10-Apr LEGER Yves 

10-Apr MEGANCK Reginald 

14-Apr THERY Bruno 

15-Apr VUYLSTEKE Barbara 

16-Apr VANDERVLIES Christian 

16-Apr BECKERS Anthony 

22-Apr ALEXANDRE Jean-Marc 

24-Apr CHOPIN Gaëtan 
 
 

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

ANNULATION  

De la Balade Du Printemps dimanche29 mars 2020 reportée au 21 mars 2021 
 
Journée Val d’Or au Dreamcollector 
Notre ami Marc Decraeneavait négocié une date pour notre Journée Val d'Or au 
Dreamcollector qui se tiendrait le dimanche 26 avril 2020, mais est reportée à 
une date ultérieure. 
 
Balade du Muguet dimanche 17 mai 2020est maintenue jusqu'à nouvel ordre 
By Etienne S. et Guy B. avec l’assistancede notre ami et membre Philip 
Vandewalle, 

Concessionnaire Volvo : Sterckx-De Smet 
Parcours dans le Payottenland, le Hainautet les Ardennes Flamandes 

 
Balade du Mouflu 13 septembre 2020 
 
Balade d’Automne 8 novembre 2020 

ANNULATION Rallye/Balade Vacances du Club du Val d’Or 
2020 
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BALADE du PRINTEMPS reportée au 21 MARS 2021 
  

Grand merci aux nombreux inscrits à la Balade du Printemps de ce 29 mars 2020 qui 
vu les circonstances de confinement a dû être annulée 

Ce n’est que partie remise 
Reportée au 21 MARS 2021 le vrai jour du Printemps, vous reprendrez 
intégralement le même parcours dont ci-après, quelques sites et lieux que vous 
aurez le plaisir de traverser et où y faire halte ... 
  
Tout est prêt, il suffira de revérifier le parcours, d’imprimer le road-book et la 
plaque Rallyede préparer l’Apéro Gourmand, et surtout ... de vous retrouver, 
encore, plus nombreux ! 
  
Vos dévoués : Guy Braillard et Etienne Stalpaert 

 

Le Site du Bois du Cazier 
Le coup de grisou qui s’est produit en 1956 au fond du puits Saint-Charles fit 
262 victimes de 12 nationalités différentes  
Le site faillit être démantelé pour faire place à une surface commerciale 
Heureusement la volonté citoyenne de garder la mémoire de la tragédie a 
prévalugrâce aux fonds européens, le voilà classé au Patrimoine de l’Unesco   

 
Brûly-de-Pesche 1940 – le bunker d’Hitler 
QG de la Wehrmacht où Adolf Hitler a séjourné du 6 au 28 juin 1940pour diriger 
la campagne de France. 
Muséographe très contemporaine pour évoquer ce court séjour du Fûhrer 
- possibilité de visite pendant notre escale/apéro 

 
Route Arthur Masson 
Arthur Masson (1896 – 1970) romancier, hésite longtemps entre la poésie et le 
conte 
Chantre du pays mosan, Masson est un peu considéré comme le Daudet où le 
Pagnol wallon,il crée le personnage de Toine Culot et à travers lui décrit des 

gens simples, au grand cœur ...  
 
Lac de Virelles 
Le lac de Virelles avec ses 125 ha est la plus grande étendue d’eau en 
Belgiquesitué au sud-est de la ville de Chimay cet étang semi-naturel, à 
l’origine sur des terrains marécageux, a été créé pour les besoins de l’industrie 
métallurgique dans la botte du Hainaut 
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Mettet et le Circuit Jules Tacheny 
En 1927 une première course moto de vitesse pure est organisée sur les 
hauteurs de Mettet à Pontaury 
Sur les exigences de la FMB le “Diabolo” est créé et développe 8.500 met le 
sens de la course, suivant les aiguilles d’une montre sera adopté 
En 1935, la commission des circuits accord à Mettet l’organisation des courses 
internationales  
En 2010, le rêve rejoint la réalité avec l’inauguration du Circuit Permanent  

  
Jules Tacheny 
Jules Tacheny est né à Mettet en 1917 et meurt accidentellement, sur la route, 
en 1984 
Pilote d’usine FN il a battu 41 records du monde à la fin de sa carrière de pilote 
il importe e.a. les motos Norton et Royal Enfieldet sera le premier importateur 
belge de la marque japonaise Honda  

 
Le Ry de Rome 
Le barrage du Ry de Rome ressemble à un lac de moyenne montagnesitué au 
coeur du massif ardennais, le barrage s’étend entre le village de Petigny, la 
petite ville de Couvin et la frontière française 

  
Viroinval 
Avec le Brexit beaucoup de choses devraient changer, parmi celles : le Centre 
Géographique de l’Europe 
Celui-ci se déplace un peu plus vers l’Est et reviendra au petit, tout petit village 
allemand de Gradheim,succédant à un autre village allemand, 
Westerngrundappartenant à titre purement symbolique à la commune 
namuroise de Viroinvalet ce suite à l’accueil en 1995 de trois nouveaux 
membres : la Finlande, l’Autriche et la Suède  
 
 

EVENEMENT PASSE ET RESULTAT 
 

 

Première manche 2020 du Trophée Historique des Régions 
de France thrf.fr 7 et 8 mars 2020 

 

 

Je te fais part de mon classement en catégorie Navigation GT du THRF 2020 notre 
modeste 17 ème place sur 29 participants. 
 
Ci-dessous un petit résumé de notre rallye  
Après un déplacement de 480 km sans encombre, nous arrivons à l’ hôtel dans le 
courant de l’après midi du vendredi et nous y installons avant de procéder aux 
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vérifications administratives et techniques du véhicule ainsi que le placement de 
l’instrument qui va nous suivre par satellite tout le Week-end ; à savoir le TRIPY. 
Départ du rallye le samedi matin à bord de notre fidèle Autobianchi A 112 Abarth 
affublée du N° 51 et donc 51 minutes après le premier concurrent. 
Nous commettons trois erreurs de débutant par distraction de lecture du RB durant 
le parcours de la matinée à savoir une case miroir, une inversion de case sur le RB 
et une note sans « boule » que nous ne remarquons pas. 
Sanction immédiate via le Tripy par une énorme manne de points perdus pour 
retard au TIP et aux CH. 
Après la pause de midi nous repartons le couteau entre les dents bien décidés à 
terminer la journée en beauté. 
Le RB de fin d’après midi contient une feuille sur laquelle sont dessinés trois 
 tracés à suivre dit « muet ». 
L’un d’eux est même représenté et cette fois nous l’avons vu de suite telle une 
carte « miroir ». 
Nous effectuons ce parcours dans la pénombre sans difficultés. 
Après correction des feuilles de routes il nous est attribué une 9 ème place au 
classement.  
C’est relativement contents que nous allons nous coucher. 
Dimanche aurait pu être une belle matinée de rallye si … nous n’avions pas été 
privés de feuille de route pour un des trois secteurs matinaux et  si nous avions pu 
tracer une carte correctement et la parcourir dans le temps imparti afin de pouvoir 
obtenir le RB du dernier secteur nous permettant de terminer l’épreuve. 
Le dieu Rallye ne nous accompagnait plus sans doute. 
Ce parcours matinal nous a en plus couté une pénalité de 200 points pour vitesse 
excessive dans un village. Et oui le Tripy sait aussi voir cela ! 
Bilan : une 17 ème place de la catégorie GT. 
On tentera mieux aux « Routes du Vexin »  en mai prochain. 
Nous tenons à féliciter et remercier l’équipe organisatrice et particulièrement 
Monsieur Jean Pierre Hermand pour sa gentillesse et sa disponibilité tout au long de 
cette organisation. 
Jacques Joiret 
 
 

   
 

1
er

 Normandie Classic Rally (Calvados) 07-08/03/2020 
« Merci pour ce moment » (Valérie T.) est le résumé du week-end passé en 
Normandie les 7 et 8 mars derniers, c’est certain, « j’irai revoir ma Normandie … ». 
Coup d’essai, coup de maître pour la famille Hermand et son équipe du RACN Caen 
pour cette première et pas dernière, certainement, édition du Normandie Classic. 
Véritable « débarquement » des belges, nous sommes fiers d’avoir entraîné 7 
équipages de l’Ecurie du Val d’Or à 460 km de leur base, tous ravis d’avoir 
découvert ce beau pays. 
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Désolés d’avoir imposé une majorité d’ « étrangers » sur les podiums, 6 belges et 1 
luxembourgeois, nous prendrons des noms d’emprunt la prochaine fois, Martin, 
Durand, Dubois …. 
Juste un petit bémol dans un intitulé de carte ; « rejoindre les cotes au plus 
court » sans préciser au plus court de cote à cote ou au plus courtau total ? 
Grande convivialité à chaque pause, pièges instructifs, excellente ambiance, 
organisation au top, quoi demander de plus quand on pense que toutes les 

prochaines sorties sont toutes annulées ! 
Période surréaliste, on en a l’habitude en Belgique, mais celle-ci est de très 
mauvais goût, courage à tous, prenez garde et vivement la « libération » !  
Christian VdE. 

 
LVA n°1916. 
« Camembert, cidre et tripes ne constituent pas les seules spécialités normandes : 
routes sinueuses et piégeuses s’ajoutent à la liste, les concurrents peuvent en 
témoigner … 
De l’avis général, cette première s’avère une totale réussite. Pouvait-il en être 
autrement avec à la tête de ce rallye, un organisateur chevronné qui a su 
appliquer aux terroirs normands les recettes appliquées jadis dans le sud. « Les 
routes sont moins sélectives que dans les Cévennes, certes, mais elles sont plus 
nombreuses et permettent de composer un itinéraire finalement très pointu en 
navigation », précise Jean-Pierre Hermand. 
La Suisse normande, la vallée de la Vire et les plages du débarquement constituent 
un redoutable terrain de jeu pour les 51 équipages partis le samedi matin de 
Caen. Deux catégories Navigation et Régularité, figuraient au programme. Très 
rapidement les concurrents les plus aguerris sortent du lot et, en Régularité, la 
lutte pour la victoire semble se jouer entre Berthelot/Berthelot (Porsche 924), 
Servais/Vinette (BMW 2002tii)Martens/Pyck (Austin A30), Wante/Wante (Chevrolet 
Corvette) qui pointent dans cet ordre à l’étape du midi. Le soir, les deux premiers 
échangent leurs positions avec un écart infime, tandis que la doyenne, l’Austin 
A30 sortie en 1954, a quitté la scène en proie à des problèmes mécaniques. Le 
dimanche matin, la Porsche fait la différence et s’attribue un succès 
incontestable. 
En Navigation, Hermans/Pigeolet (Alfa Giulietta) passe en tête le samedi midi, 
devant la VW Cox de Stinglhamber/Van den Eynde, tandis que derrière, trois autos 
se tiennent dans un mouchoir de poche. L’après-midi les nombreuses embûches de 
la Vallée de la Vire coûtent des points au leader qui rétrograde à la troisième 
marche du podium. La VW prend alors le commandement devant la Porsche 914 de 
Guillon/Pirot. Dans un ultime effort, Hermans/Pigeolet, ont assuré un doublé 
belge. »   
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Le mot de Vincent S. 
Bonjour,  
Après un retour sur Bruxelles fatiguant en partie sous la pluie, nous voici bien 
reposés et remis de ce beau rallye. 
Nous tenons à remercier les organisateurs, le club et spécialement la famille 
HERMAND pour leur implication dans cette première organisation.  Bien que la 
météo fut mitigée, mais nous le savions, en Normandie aussi fantaisiste que la 
nôtre en Belgique, nous avons eu un accueil radieux  par des bénévoles 
enthousiastes et chaleureux dans une ambiance bon enfant. 
Comme il s’agissait d’une première, nous ne savions pas à quelle sauce nous allions 
être mangés ... et la sauce était très piquante! Ingrédients: cases inversées, méli-
mélo, fléché allemand, cases miroirs, cartes miroirs assaisonnés d’un timing très 
serré (souvent intenable) et allongée par une pluie rendant les routes glissantes; 
voilà un cocktail revigorant qui nous laissera un souvenir inoubliable. 
Pour digérer cela, des pauses bien réparties et toujours avec petit café ou 
viennoiserie offerts par les dames bien souriantes et de temps en temps le petit 
mot du “bon petit diable” organisateur  qui nous précise que “rouler vite “ est sa 
marque de fabrique et que c’est un rallye “d’homme”! Qu’en pense sa charmante 
fille qui forme ave son père une belle équipe pratiquant de nombreux rallyes de 
renommée. 
Pour faire un petit débriefing qui n’est pas une critique mais un ressenti: rallye 
intéressant par sa qualité du road-book sans faute plus adapté à la navigation qu’à 
la régularité, timing trop serré impliquant des prises de risques sur routes étroites 
et humides, coût un peu élevé et loin pour les Bruxellois que nous sommes ... mais 
ambiance extra, participants avec des véhicules très variés, intendance et hôtel 
très corrects et sourires de tous les organisateurs. 
Pour terminer, les belges s’excusent de leur grossièreté en prenant trop de place 
sur les podiums !!! 
Au plaisir de vous revoir et bravo pour votre implication dans de si lourdes 
organisations.   
Vincent et Christian Voiture n° 14 » 

 

    
 
Le mot de l’organisateur. 
« Merci pour ce reportage photos et ces commentaires élogieux et pertinents. 
Concernant la carte, je pense que vous avez cherché les solutions compliquées 
alors que j’avais essayé de faire presque simple, effectivement le bon parcours 
était celui que tu as tracé, le parcours google n’est pas bon puisqu’une fois arrivé 
au 85 vous repartiez vers un 59 très à gauche et très éloigné du parcours et de la 
sortie de carte. Beaucoup d’entre vous n’avaient pas bien vu, lu et retenu que à la 
case 2 page 6 étape 9 j’avais mis une annotation très importante puisque 
soulignée : Pas rue des Ruisseaux.  Ici cote de niveau 61. Pour deux raisons, 
visibilité difficile sur la carte et proximité avec la cote 59. 
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J’admets que 4 mn c’était trop court et que les conditions atmosphériques à ce 
moment là n’étaient pas top (pluie). Le maire du village d’Ellon a donc réglé le 
problème sans le savoir et en croyant vous rendre service. 
Encore un grand merci au Val d’Or pour votre excursion en Normandie, j’ai essayé 
de vous faire connaître la Normandie par des chemins que les touristes 
n’empruntent pas. J’espère que vous pourrez prendre un peu de temps pour venir 
prolonger cette découverte plus au calme. 
Amitiés, Jean Pierre Hermand » 
 

A droite dans l'Alfa au Normandie Classic Rallye.par Daniel 
Pigeolet 

 
Yvette m'ayant dit qu'il n'y avait pas beaucoup de texte pour le News d'avril, je vais 
quelque peu allonger ma bafouille sur Normandie Classic Rallye de début mars, 
juste avant la pandémie. 
 
1ère édition, 1ère épreuve du Trophée Historique des Régions de France, ce rallye a 
réuni une fois de plus 7 équipages EVO (voir poste antérieur sur Facebook) au 
départ ET à l'arrivée.  
Si nous y ajoutons, Boris Vinette l'expatrié EVO, cela fait du beau monde 

n°2 Didier Lambert-Cédric De Roover A112 Abarth 

n°3 Michel Hermans-Daniel Pigeolet Alfa Giulietta Sprint 

n°14 Vincent Stinglhamber-Christian Van Den Eynde VW Cox 

n°23 William Linthoud - Philippe Croiselet Jaguar XK 150 

n°51 Jacques Joiret-Dominique Despontin A112 Abarth 

n°52 Moestermans Marcel-Pascale Bertrand TE 2800 

n°54 Anthony Beckers-Catherine Van Wallendaele Volvo 122S 

 
Au départ de Caen, région totalement méconnue pour nous tous, puisque nous n'y 
étions jamais allés en rallye. 
Accueillis par le soleil et le froid, la 1ère journée nous a conduits non pas vers les 
plages de Normandie, mais vers la Suisse Normande, justement nommée. 
"Dépaysement total"… nous nous serions crus dans les Ardennes ou les Vosges : 
vallonnée; boisée et pâturages à gogo. 
 
1ère étape Caen – Le Locheur 26 km 1 TIP 
Mise en jambes facile en fléché métré pour quitter l'agglomération de la ville et 
déjà un T.I.P. (temps idéal de passage servant à réguler la vitesse) qui ici, pénalise 
l'avance (normal vous roulez trop vite) mais aussi le retard, comme un CH. Très 
inhabituel, il va falloir faire TRES attention, car d'aucuns y laisseront des plumes. 
En plus, comme nous sommes chronométrés par Tripy et José Bailly et que le 
contrôle vitesse sera d'application et fortement pénalisé, double attention. 
Pour les Val d'Oristes qui participent à mes organisations de navigation, il y avait un 
" Prendre à la Gauche du Christ" qui en perturbera plus d'un, n'est-ce pas Vincent et 
Christian !!! Ras pour nous, nous pointons dans les temps Michel et la Giulietta vont 
très bien. 
 
2è étape Le Locheur – Thury Harcourt 45 km 2 TIP 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004857378953&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC8fCHzlbyIqd0bwpSqsyMp-zS8-BmT2h9u7Q4sFwKq4qSLyyQWmalJVBusdcYuaEdNME3Lk0a2uaXG&dti=52958733361&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004857378953&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBR2dQo_hqcH1m2o6LAUqn65ZJcbqtglcsKmStFRxLbl5aKwDfCrDd3VzCKpWUcr0_dH_yAVPYboPto&dti=52958733361&hc_location=group
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Apparaît la première case miroir, ainsi que la notion des "murs belges" ou "routes 
fantômes". Il va y avoir déjà un bel écrémage. Pour nous, tout va bien, Nous ne 
tombons pas dans le piège… mais dans le gué. Impossible de passer, aussi 
l'organisateur  avait mis une déviation en place, qui mal expliquée au briefing, 
nous fera perdre pas mal de temps et nos premières minutes de retard au TIP et 
CH. 
 
3è étape Thury Harcourt – Château de Pontécoulant 33 km 2 TIP 
Les notes littéraires s'ajoutent cette fois aux divers moyens de découvrir le 
parcours. Nous sommes très concentrés, Michel écoute bien les notes et fait 
quelques remarques bien judicieuses. RAS, tout va bien et l'Alfa "pette le feu". 
 
4è étape Château Pontécoulant – Vire 32 km 1 TIP 
Elle avait l'air facile cette 4è étape, mais ne vous y trompez pas. Une faute 
d'inattention et punition directe au TIP, plus les contrôles pinces pas très visibles, 
les cases miroirs, les schémas sans boule ou sans flèche, les repères à bien 
visualiser, il y avait de quoi faire. Nous sommes heureux de pointer sans pénalité, 
dans notre minute. 
Le temps de donner à boire à Juliette et de trouver notre chemin pour le resto 
(roadbook fautif ???), nous arrivons les premiers au resto, accueillis par le club local 
avec de belles Alpine. 
Au classement à midi, magnifique résultat des EVO : 
En Navigation:  
1er Hermans-Pigeolet 
2è Stinglhamber-Van Den Eynde 
3è Linthoud-Croiselet 
11è Moestermans-Bertrand 
14è Beckers-Van Wallendaele 
16è Joiret-Despontin 
 
En Expert : Lambert-Deroover sont 3è 
 
5è étape La Graverie – Château de Dampierre 56.5 km 4 TIP 
Roadbook dans la même veine, mais montée en difficultés avec notes littéraires, 
cases mélangées, indices… 
Une note "P A D " sèmera le doute dans la voiture : pas à droite OU prendre à droite 
? 
Nous choisissons la mauvaise solution et pan, 5' de retard au TIP 1 et 3' au TIP 2. 
Plus loin, une note "Vers l'Equarissage", panneau que nous ne verrons jamais… nous 
retardera encore. 
A la pause au Château, beaucoup de discussions entre les participants. 
 
6è étape Château de Dampierre – Hottot Les Bagues 64.5 km 3 TIP 
Le chant du cygne pour nous. 
Après un départ facile en fléché métré ou non, notes littéraires, 16 cases de 
schémas mélangés, noua atteignons le TIP 2 sans problème et en avance. Nous y 
retrouvons Didier et Cédric avec l'A112. Arrivent ensuite Vincent et Christian avec 
la Cox, William et Philippe, soit 4 Val d'Oristes en tête du rallye. Avouez que cela 
"a de la gueule" vis-à-vis des autres participants.  
Nous attends un fléché allemand que nous solutionnons habituellement sans 
problème. C'est là que nous perdons le rallye. A la 2è indication nous arrivons à un 
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îlot en delta. Je ne comprends pas qu'il faut en faire le tour (ne se fait plus en 
Belgique, car trop dangereux) et repartir vers la droite sur la départementale. 
Nous partons à gauche, manquons le double contrôle, prenons une fausse pince et 
roulons pendant au moins 10 km avant que cela ne corresponde plus aux 
indications. Nous décidons de faire ½ tour pour revenir au départ, sous peine d'être 
complètement perdus, lorsque nous croisons William et Philippe sur la Jaguar. Un 

arrêt pour se recaler (merci à eux) sur le fléché allemand et c'est reparti ventre 

à terre pour essayer de limiter la perte de temps. Je suis très déçu et fâché sur 
moi, Michel je plaide coupable. Nous y laisserons donc 3 CP (720 pts) et 9' (180 
pts). Mais nous sommes toujours dans la course. 
 
7è étape Hottot Les Bagues – Bretteville 24 km  
Nous quittons immédiatement la pause pour la dernière étape et ainsi rouler au 
maximum de jour. Au programme une carte muette en 3 sections sur une feuille 
cartonnée, pour ne pas voir au travers que la 2è section est en réalité en carte 
miroir. Un raccord juste à un carrefour double sèmera bien le doute aux 
participants. Nous y laissons encore 14'. 
C'est la soupe à la grimace en rentrant à Caen. Nous espérons rester dans le top 5. 
Lors du repas ou malheureusement nous ne pouvons manger tous ensemble, inutile 
de vous expliquer les nombreux commentaires, d'autant plus que les Experts 
avaient le même roadbook que les Navigation, mais quelques zones de régularité 
inclues. 
C'est avec appréhension que nous voyons José Bailly afficher les résultats après la 
1ère journée : ouf, nous sommes 3è derrière Christian et Vincent 1er qui ont réalisé 
une fin de journée exemplaire et la Porsche 914 2è. 
Rien n'est donc perdu, il faudra que dimanche matin, nous fassions un sans faute; 
En Navigation : 
1er Stinglhamber-Van Den Eynde 
3è Hermans-Pigeolet 
4è Linthoud-Croiselet 
6è Moestermans-Pascale 
9è Joiret-Dominique 
14è Beckers-Catherine 
En Expert : 
1er Servais Vinette (ex EVO) 
5è Lambert-Deroover 
C'est sur cette bonne nouvelle que nous irons coucher tôt, bien décidés à gagner 1 
voire 2 places. 
 
8è étape Caen – Juno Beach 27.5 km 1 TIP 
Le temps est à la pluie, venteux et les t° assez fraiches. 
Tracé lent avec une longue zone à 30 km/h, notes littéraires et murs belges dans le 
village de Fontaine Henry. Vraiment un passage plein de tours et détours dans les 
petites rues du village où les murs belges ont frappés. Nous en sortirons avec tous 
les CP et seulement 2' de retard au TIP. 
Au CH, à Juno Beach, les 4 équipages EVO se regroupent sans pénalités, mais sont 
rejoints par la 914 française (copilotée par un Belge). L'accueil du club local fut 
excellent sur cette plage où les Canadiens ont débarqués en juin 44. 
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9è étape Juno Beach – Domaine de la Flaguerie Ducy 58 km 2 TIP 
La plus dure. Tous les systèmes de notes sont utilisés, une page de 32 schémas en 
méli-mélo, des cases miroirs, des TIP rapprochés, des cases inversées et une 
grande carte pour arriver à la pause. 
Autant vous le dire tout de suite, ce fut la débandade pour tous les concurrents… 
sauf nous. Késako ? 
La carte à tracer, en reliant les points d'altitude indiqués selon les indications 
données par l'organisateur, a provoqué la fin du rallye. Malheureusement, la copie 
de cette était d'une "qualité" très très mauvaise, à peine lisible. C'est faisant appel 
à notre expérience, notre attention et à un peu de chance, tout en ne passant pas 
sur une section nous trouvée, que nous arrivons 1er au contrôle horaire avec un CP 
manqué et seulement 8' de retard. Ce n'est qu'après notre pause de 30', au moment 
de notre départ pour la dernière section que nous verrons arriver les 3 EVO et la 
914. Nous sommes convaincus que nous avons réalisé une belle performance et 
frappé un grand coût. 
 
Epilogue 
Au retour à Caen, au vu du retard très important et du nombre de concurrents dans 
la nature que l'organisateur vient discuter avec nous pour conforter sa décision 
d'annuler, à juste titre, les deux dernières étapes, donc la fameuse carte.  
Dommage pour nous, mais bien heureux d'avoir ravi la 2è place à la Porsche 
française pour rejoindre en haut du podium Vincent et Christian qui remportent le 
rallye. 
Nous devons ajouter à la 4è place William et Philippe sur la Jaguar qui méritaient 
amplement le podium aussi. 
Résultat absolument exceptionnel pour notre Ecurie qui justifie sont titre d'Ecurie 
qui roule et QUI GAGNE. 
 
Nous regrettons néanmoins que les équipages Moestermans, Joiret et Beckers aient 
écopé d'une pénalité forfaitaire pour non remise de feuille de route que 
l'organisateur a oublié de leur donner.  
 
Petit dernier mot après avoir été un peu trop prolixe, ce texte ayant été en partie 
écrit avant la mauvaise passe par laquelle nous passons, il peut être un peu puéril 
de s'enthousiasmer devant ce récit qui n'a d'autre but que de vous faire penser à 
autre chose et vous donner l'envie de venir nous rejoindre après la pandémie. 
 
Soyez prudent, restez à la maison et prenez bien soin de vous. 
Michel et Daniel 

Le Val d’Or au pays du calvados 

Régularité 

2e Servais/Vinette BMW 2002tii ex- EVO 
5e Didier Lambert-Cédric De Roover A112 Abarth 
Navigation 
1e Vincent Stinglhamber-Christian Van Den Eynde VW Cox 
2e Michel Hermans-Daniel Pigeolet Alfa Giulietta Sprint  
4e William Linthoud - Philippe Croiselet Jaguar XK 150 
12e Moestermans Marcel-Pascale Bertrand TE 2800 
17e Jacques Joiret-Dominique Despontin A112 Abarth 
18e Anthony Beckers-Catherine Van Wallendaele Volvo 122S 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004857378953&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDjbYQZT6nk2jN_3WSdyyPxlsab2GmN691YXMd8BhSvs4E8LNUWDw_1gFLLZAmxZLxUQs-HeYeOAdvF&dti=52958733361&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004857378953&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCyDGPAtR33OPxBP1RVALnvCIaybNh5u-_8ZSCUrPaRzATPdtunmlds_IYqwGracrP4wUaT99gcyBvt&dti=52958733361&hc_location=group
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ANNULATION 

Boucles du Pays Vert 22 mars 2020 organisation de Benoît 
Stéphenne reporté au 20 septembre 2020 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Circuit de Francorchamps organisation Etienne van Eyll 
 
Voici quelques dates 2020 pour rouler sur le Circuit de Francorchamps en 
collaboration avec J.CL Driving. 
 

Tout est annulé jusqu'au 18 juin compris. 
 
Le 30 mars en Open Pit Lane à 103 db de 9 à 12 et de 13 à 18 heures : inscription à 
495€ avant le 20/2 ou 595€ sur place, comprenant une voiture et son pilote. 
 
Le 30 juin uniquement pour voitures de course en session F1, Proto et tourisme GT 
sans limite de dbrenseignements sur demande. 
 
Le 26 octobre en Open Pit Lane à 103 db de 9 à 12 et de 13 à 18 heures: inscription 
à 495€ avant le 10 septembre ou 595€ sur place, comprenant une voiture et son 
pilote. 
 
Nos After Six à 95 db de 18 à 20 heures à 200€ par voiture et son pilote : 
 
3 et 4 avril 
4, 13 et 25 mai 
9 et 18 juin 
15 et 30 juillet 
10 août 
25 septembre 
 
Pilote supplémentaire 100€, Accompagnant passager 30€, Box 200€. 
Pour votre moniteur, l'inscription est gratuite. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir. 
 
Etienne van Eyll 
0475 72 81 71 
 

31e édition des Boucles d’el Pannetrie Revival dimanche 31 
mai 2020 

 
 

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

31
e
 édition des 

Boucles d’el Pannetrie Revival 
 

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

 

dimanche 31 mai 2020 
(Dimanche de la Pentecôte) 

 

Quelle que soit la catégorie choisie : Baladeurs  –  Initiés  –  Experts 
Les paysages du Condroz Namurois et leurs nombreuses alternances de plateaux et 

de vallées raviront les amateurs de belles balades 
 

Départ et arrivée de la balade à l’Ecole Saint Martin de Villers-le-Bouillet 
Apéro à Purnode (« Les Sossons des Cortils »), sandwich à Les Avins en Cdz 

 

Toutes les infos (règlement / bulletin d’engagement / news / …) sont disponibles 
sur 

www.bouclesdelpannetrie.com 

 
 

Classic Car Midi Minuit samedi 20 juin 2020 organisation 
Alain Centner 

 
 

En espérant vous trouver en bonne santé, vous et vos proches. Il est un peu 
indécent de parler sport auto alors qu'il y a beaucoup plus important, mais une 

http://www.bouclesdelpannetrie.com/
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chose est sûre, notre passion commune aura eu le mérite de créer de l'amitié et du 
respect entre nous. Un peu de lecture peut faire plaisir et nous permet de penser 
au futur meilleur soit-il ….. 

Nous avons une pensée particulière pour le personnel soignant, et pour tous 
ceux qui sont encore en activité quels qu’ils soient. 

En attendant des jours meilleurs, protégez vous bien, protégez vos proches et 
par conséquent tous les autres....... 

Espérons tout de même être débarrassés de tous ces soucis à la date choisie 
 
Date : SAMEDI 20 JUIN 2020 de 10h30 à 20h30.    Bulletin d’information 
 
1) Ouvert aux amateurs de Balades Touristiques : promenade - découverte 
2) Ouvert aux amateurs de Balades de navigation en 2 catégories « Touring ou 
Expert »  
 
Timing 
 
Adresse : Résidence "Closière Cornet" à Villers-la-Ville (voir plans) 
À partir de : 
09h30Accueil sur le parking proche de la Résidence : vérification des documents, 
mise en place des plaques rallyes et des numéros de portières, vérifications 
techniques 
- Vous êtes ensuite attendu, à pied, dans les salons de la Résidence "Closière 
Cornet"  
10h00Brunch au restaurant et en terrasse. Ceux qui le désirent peuvent se faire un 
lunch packet à emporter 
10h40 Briefing pour la Balade Navigation 
10h55 Briefing pour la Balade Touristique 
11h00Départ de la voiture 1  
1° CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles 
et résidents 
12h00Lac de Bambois . Pose pour lunch packet 
16h00Arrêt goûter (Tarte maison et café) dans la région de Florennes. 
18h30Apéritif au champagne ou à la bière en Ardennes françaises. 
19h30Arrivée et Dîner au Restaurant du Lac de Valjoly (F) Splendide endroit au 
bord de ce lac prestigieux. 
21h00. Remise des prix 
Prix : 125 € / équipage 
Info@midiminuit.be, www.midiminuit.be 

 

Alain Centner : 0032  475 411 751 
Christian Van Den Eynde : 0032 475 822 349 
 
 
 
 
 
 

http://www.midiminuit.be/
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Boucles du Pays Vert 22 mars 2020 organisation de Benoît 
Stéphenne reporté au 20 septembre 2020 
 
Parcours de navigation et d’orientation. 
 
2 catégories : 
Catégorie Navigation :Roadbook composé de différents types de fléchés, différents 
types de cartes, notes littéraires, ... 
  
Catégorie Découverte : Road-book composé de fléchés avec indications 
complémentaires. 
  
Parcours : +/- 200 km en deux sections(100% asphalte, pas de terre) 
Départ et arrivée: « Moulin de la Hunelle » Rue d’Ath, 90  à  Chièvres (Hainaut) 
 

Alpine Challenge by Rallye du Chablais 2020 – du 2 au 4 
Octobre présentation de Jean Colle 

Alpine Challenge by Rallye du Chablais 2020 – du 2 au 4 Octobre 

Chers équipages, 
 
Rallye Alpine Challenge 2020 - ouverture des inscriptions 
 
Des nouveautés au programme : 
 
- Une superbe promotion : Le rallye servira, cette année, de Finale de la coupe FIA 
des rallyes historiques de régularité 
 
- Le choix, pour les équipages, de la catégorie de logement : Hôtel 4* ou Hôtel 5* 

2 catégories identiques à 2019 :  

LE CHALLENGE REGULARITE, avec son parcours dynamique et précis, et ses zones 
de régularité étonnantes, assorties quelques petites surprises… 

LE TOURISME / GT, avec son Roadbook sous forme de fléché-métré, et ouverte aux 
classiques de 30 ans et plus, ainsi qu’aux GT plus récentes (2 portes, 2 places ou 
2+2). 

- Documentation et règlements sur le site www.alpinechallenge.chet une nouvelle 
catégorie FIA : 

LA FINALE TROPHEE FIA REGULARITE HISTORIQUE 

- Documentation et ouverture des inscriptions, dès le 2 mars à 10h00, sur le site 
www.alpinechallenge.ch,  

Page Facebook : https://www.facebook.com/TheAlpineChallenge/ 

http://www.alpinechallenge.ch/
http://www.alpinechallenge.ch/
https://www.facebook.com/TheAlpineChallenge/
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Des questions ? N’hésitez pas ! Nous sommes à votre écoute… 

Le comité espère vous accueillir à Villars-sur-Ollon et se réjouit de vous faire 
découvrir notre belle région ! 
 
A tout bientôt ! 

  

  

http://www.alpinechallenge.ch/site/
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INFOS DIVERSES 
 

 
 

Règlement 
Explications 

des 
Rallyes de Navigation 

 
Notre membre Alain Centner, a élaboré un règlement sur les rallyes de 
navigation.  
Pour cela, il a rassemblé les différentes techniques rencontrées dans les 
rallyes de ce type, organisés en Europe et a créé cette bible de 26 pages que 
vous pouvez consulter sur le site de l’EVO. (www.ecurievaldor.be) 
Toutes les remarques peuvent être adressées sur son mail 

info@midiminuit.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A louer à Nil Saint Vincent quelques emplacements pour ancêtres, local 

privé, sec, contrôles d’accès et alarme. 
Contacter Michael au 0478 564 555 ou michael@posch.be 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecurievaldor.be/
mailto:info@midiminuit.be
mailto:michael@posch.be


Newsletter  - 4-2020 

 

20 

Programme de 2020 : Du CRAC Belgiumwww.cracbelgium.com 

 
- Mars  27 : Clastres Monoplaces- Tourismes.  

Organisation CRAC Belgium 
- Avril 16 : Mettet RACB Monoplaces- Tourismes 

- Mai 3 : Zolder ( Skylimit ) Monoplaces- Tourismes 
- Mai 22 : Zandvoort ( Harc) Monoplaces- Tourismes 

- Juin 27-28 : Chenevière (GT Legends) Monoplaces- Tourismes 
- Juillet 21 : Chambley Monoplaces- Tourismes 

Organisation CRAC et Circuit de Chambley 
- Août 30 : Mettet organisation CRAC Monoplaces- Tourismes. 

- Septembre 23 : Francorchamps «  evening » (JLC) TOURISMES 
- Octobre 10 et/ou 11 : Francorchamps (Road book) MONOPLACES 

- Octobre 17 : Clastres Monoplaces- Tourismes. 
Organisation CRAC Belgium 

Du 29 au 31 mai nous partagerons un stand à Retromoteur à Ciney 
Avec le Rochefort Oldtimer Club (ROC) 

Nous vous rappelons nos « Apéros CRAC «  tous les 4emes mardis du mois. 
Nous vous souhaitons une très bonne saison circuit 2020et espérons vous voir 

nombreux à chacun de ces Track Days. 
Le Comité CRAC Belgium. 

 

  

https://cracbelgium.us10.list-manage.com/track/click?u=218ab39bf5577053810f64620&id=1d82a3bac2&e=f0176bd492
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS ! 
Par Christian Van den Eynde 
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Trouvé sur une brocante 

Le Val d’ Or, une institution !! 
 
Christian VdE. 

 
 


