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NEWSLETTER
E.R. Ecurie du Val d’Or a.s.b.l. - Yvette Fontaine

EDITO

Mars 2022

Chers Valdoristes,
J‟ai lu quelque part qu‟un pilote (disons conducteur ou chauffeur) avait jeté
l‟éponge… parce que son co-pilote ne savait pas naviguer. Il est vrai que manipuler
les instruments de mesure en ancienne est devenu un exercice digne des études de
pilotes de chasse. Il n‟y a pas de secret et c‟est pareil pour les forgerons : plus on
en fait plus les bons résultats viendront. Comme déjà évoqué lors de nos
formations, une bonne préparation de rallye est une des clés du succès : lecture
des règlements, préparation du road-book, méthodologie mais aussi et surtout, une
sérieuse complicité avec le pilote.
En effet, et je parle par expérience en régul‟ et nav‟ sur plus de 30 ans, c‟est un
ensemble de choses qui permettront d‟obtenir de beaux résultat. Débarquer son
co-pilote parce qu‟il ne sait que manipuler son ordinateur portable est aller un peu
vite en besogne. Croire qu‟un co-pilote seul fera la différence est utopique. Les
victoires sont plus souvent le fruit d‟une collaboration longue de plusieurs années,
d‟une entente et d‟une confiance intégrale l‟un envers l‟autre ; et ce n‟est pas les
quelques torts attribuables aux co-pilotes, je veux bien l‟admettre (ingratitude ou
rançon de la gloire ?), qui empêcheront de passer de bons moments et d‟amonceler
victoires ou accessits mais aussi et surtout d‟empiler des expériences de vie
enrichissantes, des souvenirs et anecdotes nourrissant notre mémoire et nos
discussions rallystiques. Carpe Diem, bon sang !
Virage à 180° chez les organisateurs de rallyes : les appareils munis de recalage
GPS seront interdis dans certaines épreuves qui « osent » dès lors faire ce pas en
arrière, chose que je ne regrette pas, m‟étant moi-même très longtemps opposé à
« la course à l‟armement ». Voyez plus loin dans cette news un petit article à ce
sujet.
Niveau agenda et pour rappel notez que notre prochaine réunion aura lieu le mardi
8 marset non le 1er (pour cause de congé de carnaval) et sera également la date de
notre Assemblée Générale. Les convocations et procurations vous ont été envoyées
précédemment et se trouve en annexe de cette newsletter. Le repas suivra dès
21h, n‟oubliez pas de confirmer votre présence.
Niveau accueil nous avons communiqué de manière constructive avec les tenanciers
de la brasserie avec la promesse d‟un accueil à la hauteur de nos espérances
(compromis qualité / quantité).
A bientôt !
Michaël
1

Newsletter

03-2022

INFOS IMPORTANTES
Réunion Mensuelle et Assemblée Générale le 8 mars 2022.À partir de 19h30 ; la
session plénière débutera à 20h. Suivi du repas à 21h.
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld) à partir de 19h30.
Nos accords avec La Brasserie Bagnole, sous la gestion des Choux de Bruxelles,
restent identiques :
Apéros payants à prendre au comptoir
Eaux et vins à table, prix modérés
Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 20€
Possibilité de desserts (non-obligatoire) à 5€
Pour ce mardi 8 mars 2022, la proposition du chef :
Casi de veau rôti, purée de rates fumée, jus de viande.
Pour le cas ou vous aimeriez un dessert :
Tarte tatin, caramel beurre salé, glace vanille
Merci de confirmer votre présence pour le vendredi 4 mars 2022
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du
Cinquantenaire ; un code leur sera fourni ; accès Nord via Avenue de l‟Yser. Merci à
Autoworld !
Plan d‟accès en annexe.
Website
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur
notre site www.ecurievaldor.be

NOUVEAU MEMBRE ETANNIVERSAIRES
Souhaitons la bienvenue a :
De HEMPTINNE Emanuel
Nos membres à fêter en ce mois de mars 2022 :
04-Mar VANDENHENDE Eric
09-Mar QUARANTE Jean-Philippe
11-Mar DE VOS Francis
19-Mar BRAILLARD Guy
21-Mar de POSCH Michael
23-Mar HAUWAERTS Jean
31-Mar HERTOGS Nathalie
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AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022
Assemblée Générale le 8mars 2022
Le 8mars 2022 aura lieu la réunion mensuelle mais aussi l‟Assemblée générale au
cours de laquelle, comme à l‟accoutumée, le bilan financier des activités 2021 et
le budget 2022 seront présentés mais surtout le Comité sera à élire ou réélire.
En annexe: Convocation et procuration

Activités et projets pour 2022
En vrac et sous réserve de changement et des contraintes sanitaires :
- Balade du Printemps : 20 mars 2022
- Balade du Muguet : 8 mai 2022
- Vacances du Club : Vendredi 17 Dimanche 19 juin (voir présentation ci-après)
- Balade du Mouflu : 11 septembre 2022
- Balade d‟Automne : 23 octobre 2022.
- Ralliements EVO : encore à définir et organiser ! L‟idée est de se retrouver
soit au départ d‟une autre organisation soit à un point précis soit lors d‟une
organisation d‟un track-day… donc lors une matinée d‟un ou de plusieurs
week-ends. Nous appellerons ces sorties : « Cars & Coffee EVO »
- Nouvelle ligne de vêtements 2022
- Challenge EVO 2022 : de nouvelles règles seront communiquées
prochainement.
- Calendrier des épreuves 2022 (Balades, Navigation, Régularité, VHRS,…)

Balade du Printemps : 20 mars 2022
Le Printemps est à notre porte, nous sortons également d'une très longue période
d'hibernations, alors profitons-en, faite chauffer vos mécaniques, grimper à bord
etre joignez-nous ce 20 mars pour une escapade dans le Namurois, qui je pense
vous ravira, vous et votre monture, nous en avons tous besoin !
Prix de cette escapade, par équipage (voiture et c'est 2 dompteurs) 120 €
Lieu de départ et d’arrivée :
Hôtel**** - des 3 Clés
Chaussée de Namur, 17
5030 – Gembloux
www.3clés.be
- 8h30 : Accueil, petit déjeuner et briefing
- 9h30 à 10h00 : Départ de la Balade
- Apéritif Gourmand sur le parcours
- Visite de la Belgian-Aviation-Préservation
- 16h30 à 17h00 : Retour à l‟hôtel et dîner à la Brasserie “Saveurs à la Clé”repas,
boissons (eaux, vins, café compris)
En annexe le formulaire d‟inscription
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Le Rallye Weekend du Val d’Or: 17-19 juin 2022.
Jeunes Gens (H/F),
Est-ce que ceci vous parle ?
Rouler sur un très beau parcours, des fabuleuses routes inconnues, atypiques …. et
qui sont aussi des étapes spéciales (RT) d‟un très grand rallye international
belche…
Gastronomie et bistronomie sont au programme : arrêts gourmands, dégustation de
spécialités locales garanties.
Loger dans un bel hôtel, 2 nuits si vous arrivez le vendredi après-midi, ou une nuit
si vous arrivez le samedi matin ; avec parking sous caméra.
Un road book de qualité, routes asphaltées, certaines portions ont été partagées
àdonf, avant vous par des pilotes classics de renommée internationale sur des
vraies caisses de rallye Gr1, Gr2.

Culture et d‟histoire, aussi, façon l‟hiver de décembre 1944… Non, ne nous dites
pas… Nuts !
17-19 juin 2022 : road book EVO autour de Bastogne, en Ardenne & Gaume.
Limité à 20 équipages.
Intéressé(e)s ? Pré-Inscrivez-vous déjà chez Yvette.
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Article sur Christian Delferier dans Automag

Le Comité a décidé d‟accorder à notre membre et non moins ami Christian
Delferier, leplus titré des co-pilotes pros en Belgique la qualité de Membre
d‟Honneur de l‟Ecurie du Val d‟Or ; le magazine Automag.be en a fait une superbe
biographie archi-complète que vous pouvez découvrir ici : Automag
Adresse complète :
https://www.automag.be/Christian-Delferier-Palmares-impressionnant-pour-ce-copilote-globe-trotter

Christian a une très longue carrière de co-pilote, avec plusieurs victoires en
Championnat du Monde des rallyes ; il a côtoyé les plus grands pilotes, français,
scandinaves et belges, dont Lucien Bianchi sur cette photo.
Il sera avec nous dès le 8 mars, faisons lui bon accueil, ce garçon est timide…Le Val
d‟Or n‟a jamais aussi bien porté son nom : une Ecurie qui roule !

INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES
La Ronde Francorchamptoise 12/02/2022
Reprise belge de nos activités avec la Ronde Francorchamptoise de Vincent
Duchesne. Rendez-vous pas trop matinal à midi au Spa Racing de Stavelot.
Organisation bien rodée mais sans catering, c‟est la débrouille, chacun « ses
tartines » !
60 voitures présentes en majorité modernes (de moins de 30 ans) dont 3 anciennes
EVO, Anthony et Catherine ont déclaré forfait à cause de ce f…. covid !
Journée magnifique dans la partie Est de la Belgique avec un allié de marque
omniprésent, le soleil, très agréable parcours roulant !
Boucle de 180 km aux alentours du lac de Bütgenbach à la découverte de villages
parfaitement inconnus pour ma part ;
Berg – Nidrum – Wirtzfeld – Honsfeld – Valender – Lasnenville !
Arrivée à l‟Open Source de Francorchamps après avoir réalisé la dernière carte de
nuit.
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Malheureusement classement unique pour les Initiés, pas de distinction entre les
modernes et les anciennes !
Merci à tous les CPH qui ont pris froid sur le bord des routes, nous avons pris
beaucoup de plaisir pendant cette journée.

Classements :
Randonneurs ;
5ème William Linthoud – Nathalie Hertogs sur Porsche 911 Carrera de 1986
Initiés ;
7ème Christian Van den Eynde – Alain Centner sur Porsche 914/4 de 1973
9ème Bernard Verstraete – Arnaud Verstraete sur Toyota MR2 de 1991
La prochaine organisation de Vincent Duchesne sera le Tour de l‟Ardenne Bleue le
samedi 30 avril 2022.
N‟hésitez pas, la catégorie Randonneurs est tout à fait abordable, sans cartes ni
astuces.
Pas de miroirs, cases inversées, murs, quelques cartes très bien tracées pour la
catégorie Initiés.
Timing très large, le plaisir de rouler en ancienne !
Christian VdE.

20 Février 2022 - 5ème édition de la session d'initiation au
copilotage en rallye de régularité - Théorie et pratique - PARK INN
Liège Airport - 4460 GRACE HOLLOGNE,

William Linthoud et moi-même étions présents sur le banc pour cette session
organisée par l' asbl OSE.
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Super journée instructive sans se prendre la tête, approche intéressante de la
régularité à l'ancienne au moyen des tables de moyennes, très bien organisée !
Bon équilibre entre la théorie du matin aidée d'un fascicule et la pratique de
l'après-midi, un road-book de 1h30 avec 2 tables de moyennes et des vrais
contrôleurs sur le bord de la route. Excellent repas servi au Park Inn by Radisson de
Liège Airport.
En guise de conclusion, on est bien d'accord qu'il faut arrêter la course à
"l'armement" électronique, pilote et copilote doivent retrouver leur place. Ce sont
des rallyes pour voitures anciennes, rien d'autre !
Pas de coupe pour l'EVO cette fois, un souvenir moins agréable pour William et moi;
la covid avec quelques symptômes coriaces. On n'est pas encore débarrassé de
l'intruse !
Christian VdE.

Coup de gueule aux GO de rallyes. De Christian VdE
A propos des rallyes qui acceptent indifféremment les voitures anciennes et
modernes et qui ne font aucune distinction dans les classements !
En discutant avec un organisateur, il me tenait le propos suivant; « les anciennes
ne sont pas défavorisées parce qu‟il n‟y a pas de timing pénalisant ».
Bien au contraire, voici quelques éléments qui ne sont pas mis en valeur et dont on
ne tient pas compte :
-le confort d‟une voiture qui a 50 ans n‟a rien à voir avec une voiture moderne, airco, chauffage, aide à la conduite…
-idem pour la sécurité, le freinage, l‟éclairage, les essuie-glaces.
-nous avons souvent plus de 500 km à parcourir en ancienne sur la journée, il faut
tenir compte de la fatigue !
-nous devons être plus attentifs aux mauvaises routes pour préserver la voiture, au
détriment de la recherche des CP.
-le coût d‟un rallye est beaucoup plus élevé, entretiens, consommations, pas de
voitures de société.
-nous avons l‟inconvénient de nous faire dépasser plusieurs fois par les mêmes SUV,
ST et autres voitures modernes qui roulent vite mais se trompent.
Ces éléments me font répéter que nous méritons un classement individuel pour les
voitures de plus de 30 ans, nous ne concourons pasà armes égales face à, parfois,
plus de 50% de voitures modernes.
Autre solution satisfaisante, le coefficient d‟âge, conséquent, pas uniquement sur
les ERK, qui peut être appliqué sur toutes les pénalités, n‟en déplaise aux
« avions » modernes !
En plus du classement général final, un classement séparé des plus de 30 ans serait
le minimum !
Des organisations pratiquent de la sorte, voir le Tour d‟Oreye du 14 mai 2022.
Nous ne sommes pas contre la présence de modernes puisqu‟elles représentent 50%
de la « clientèle », mais sans évolution les anciennes vont disparaitre à moyen
terme, ce serait dommage !
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Legend Boucles de Bastogne, stop aux « supercalculateurs »
embarqués ; c’est courageux, espérons que ce n’est qu’un
début !
Source : Speedactiontv.be
Legend Boucles : interdiction des appareils permettant de faire des recalages par
GPS en 'Classic'.
Le succès des catégories „Classic 60‟ et „Classic 50‟ aux Legend Boucles @ Bastogne
le démontre allègrement : la régularité est une discipline qui a le vent en poupe en
Belgique, pays où ce type de compétition a d‟ailleurs vu le jour. Au fil des ans, les
appareils utilisés par les copilotes n‟ont cessé de gagner en performances et en
efficacité. A tel point qu‟aujourd‟hui, on en arrive à une situation paradoxale :
l‟évolution technologique fait que ce ne sont plus les équipages qui gagnent, mais
bien les appareils embarqués… Dont les versions les plus abouties permettent
même, après des reconnaissances illégales dans le cas des Legend Boucles @
Bastogne, d‟enregistrer une voix virtuelle qui dicte des notes et effectue des
décomptes avant chaque changement de direction, tout en recalant chaque fois la
bonne distance.
"Cette évolution des appareils fonctionnant par GPS ou munis d‟une antenne GPS
externe constitue pour nous une dérive, explique Eric Chapa, en charge du
parcours et de la gestion sportive de l‟épreuve du R.A.C. Spa. Selon les échos
entendus ça et là, certains équipages envisageraient de placer un appareil de type
Crisartech dans des voitures de concurrents en „Legend‟ lors des reconnaissances,
voire d‟effectuer des reconnaissances formellement interdites, afin de pouvoir
entrer la trace dans les appareils. Partant de ce constat, nous avons décidé
d‟interdire les appareils s‟apparentant à des ordinateurs, qui permettent de faire
des recalages par GPS. Il s‟agit donc des appareils de type Crisartech. L‟objectif de
cette interdiction est que le copilote reste seul responsable des ajustements des
distances en RT. Ce qui reste le fondement des rallyes de régularité : être le plus
proche possible du temps à réaliser en plusieurs points de mesures, ce qui implique
d‟avoir exactement le même kilométrage que le traceur…"
Le règlement sportif „Classic 60‟ et „Classic 50‟ a dès lors été enrichi d‟une liste
d‟appareils autorisés, qu‟il est possible de consulter sur le site officiel des Legend
Boucles @ Bastogne 2022 (www.racspa.be), onglet „Concurrents‟ puis „Règlement‟.
"Nous restons néanmoins ouverts à toute proposition émanant de concurrents qui
utiliseraient des appareils ne figurant pas dans cette liste, après prise de
connaissance et analyse de ceux-ci", tient à préciser EricChapa.
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Pour les samedis d'hiver, au coin du feu, quand vous ne
roulez pas !
Vroum, la nouvelle émission sur les voitures anciennes sur France 3 Normandie à
partir du 19 février à 15h15.
https://www.newsclassicracing.com/Vroum-la-nouvelle-emission-sur-les
Christian VdE.

Routes des Frontières 9/10 avril 2022 organisation Daniel
Pigeolet reporté
Suite à des problèmes indépendants de notre volonté et suite à quelques soucis
persistants de rétablissement total depuis mon hospitalisation du 24 décembre
dernier, nous nous voyons contraints de reporter l'organisation des Routes des
Frontières 2022.
Vous serez avertis dès que nous aurons pu décider d'une date de remplacement.
Les concurrents qui ont déjà payé leur inscription seront remboursés dans les tous
prochains jours.
En vous présentant nos excuses, nous espérons vous voir prochainement,
probablement début octobre, avec toujours la même formule de 2 jours.
Bonne saison et amusement pendant la saison 2022.
Bien amicalement,
Daniel
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Activités JCL Driving 2022 www.jcldriving.be
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32e Boucles d'el Pannetrie" - 24 avril 2022

Bonjour à toutes et à tous,
Ce vendredi 4 février était la journée mondiale contre le cancer.
Comme vous le savez peut-être, depuis plusieurs années nous organisons notre
balade au profit de la "Fondation contre le Cancer".
Alors, tous ensemble : "Transformons l'espoir en Victoire".
Il ne reste plus que 8 semaines pour notre prochaine balade des "32e Boucles d'El
Pannetrie" du 24 avril prochain dont le départ et l'arrivée auront lieu au restaurant
"La Bonne Fourchette" à Villers-le-Bouillet, et déjà une trentaine d'équipages se
sont inscrits; merci à eux de nous renouveler leur confiance.
Pour rappel, vous avez le choix entre 4 catégories avec pour chacune un parcours
(toujours sur bonnes routes) et/ou des notes spécifiques :
- "Baladeurs" pour une véritable promenade touristique sans aucun tracas
- "Découvertes" pour de l'orientation de base
- "Initiés" pour les plus aguerris en orientation mais sans "chinoiserie"
- "Expert" pour les ... experts de l'orientation
Les préparatifs se mettent en place et nous pouvons déjà vous annoncer que vous
aurez le choix au petit déjeuner entre les traditionnels croissants et la tout aussi
traditionnelle "fricassée" alors que pour le repas du soir, qui reste optionnel, un
choix entre 3 plats vous sera proposé; pour les réservation, les détails de tout ceci
seront envoyés dans les prochaines semaines aux équipages engagés.
Vous trouverez en annexe la présentation de notre balade et le bulletin
d'engagement.
Toutes les informations, dont la liste des équipages engagés, sont disponibles sur
notre site www.bouclesdelpannetrie.com
Restons prudents et prenez soin de vous pour avoir le plaisir de nous retrouver le
24 avril à Villers-le-Bouillet pour une journée agréable au travers de la Hesbaye et
du Condroz.
l'A.M.C. Villers
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2ème Balade « Route 63 »24 avril 2022
De Harre à Neupré Dimanche 24 avril 2022 – 10h30 Sanctuaire de Saint-Antoine Route de Saint-Antoine 21, 6960 Manhay (Harre)
Elle concerne une balade pour oldtimer que notre musée (Route 63) organise le 24
avril 2022. Notre musée invite également vos membres à nous rendre une visite en
toute courtoisie (entrée gratuite) à Neupré-Route du Condroz,211.
Il est ouvert en partenariat avec la brasserie « Shaking Up » et le restaurant
l‟ « Apicius » de 11h00 à 20h00. Fermé le lundi et le mardi.
Cordialement
Contact pour le bulletin d‟inscription
Heynen Georges
0479-782207 georges.heynen@gmail.com
Informations sur la balade :
Lieu de rendez-vous : le parcours partira du sanctuaire de Saint-Antoine à Harre Route de Saint-Antoine, 17à 6960-Manhay. Un parking d‟une centaine de places se
trouve derrière la cafétéria. Le parcours est échelonné à partir du parking, il est
donc indispensable de garer vos voitures dans ledit parking.
A partir de 09h00 : A côté de l'église se trouve la cafétéria où vous serez accueilli
par les organisateurs et où le petit-déjeuner vous sera servi.
A partir de 10h30 : Départ après les vérifications administratives, on vous remettra
également une plaque souvenir, le road-book et un panier pique-nique par
équipage.
Un petit concours d‟observation sera proposé pour tout le monde avec un cadeau
comme récompense pour les trois premiers.
Parcours : Pour ceux qui le souhaitent, Mr. Le Curé bénira vos voitures à la sortie
du parking.
Le parcours est inédit et particulièrement attractif. Il se rend dans différentes
régions comme La Famenne, les Ardennes et le Condroz.
La balade visitera la région et se dirigera vers le barrage de Nisramont, pour se
rendre ensuite vers La Roche-Hotton-Durbuy et arriver à Neupré au sein de notre
musée « Route 63 ».
Comme lors de notre précédente balade, un service dépannage est prévu
A partir de 18h00 : Proclamation et remise des prix du concours.
Pour les personnes inscrites, participation au repas de clôture de la balade.
LIMITATION : le nombre de participants sera limité à septante-cinq (75) voitures.
L’inscription et le payement reçu feront foi pour limiter le nombre.
Au plaisir de vous accueillir à Harre
L‟équipe de Route 63.
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GOLF & CLASSIC RACE Challenge 2022

Chers participants,
Notre proposition d'organiser un tournoi combiné Golf et rallye automobile de
régularité a rencontré un franc succès, y compris de la part du Royaume Uni.
Toute l'équipe SEASUNRALLY a donc le plaisir de vous annoncer que le GOLF &
CLASSIC RACE Challenge sera bien organisé les 1er, 2 et 3 juillet 2022 au FIVE
NATIONS GOLF CLUB de MEAN. Les inscriptions sont officiellement ouvertes et vous
trouverez tous les détails en annexe. Attention : un maximum de 30 équipages
seront admis à ce tournoi pour des raisons de timing. Ne tardez pas pour vous
inscrire ! NOTA BENE : Pour nos amis rallymen, il ne faut pas être absolument
golfeur pour participer à cette épreuve : vous pouvez inviter un(e) ami(e) golfeur
pour constituer votre équipage en catégorie Regularity ou Touring Golf Challenge 1
golf Player.
Si vous avez une connaissance que ce défi peut intéresser, n‟hésitez pas à faire
passer l‟invitation.
Avis aux amateurs,
Sportivement, Pierre Barré pierre@seasunrally.com
N‟hésitez pas à consulter notre sitewww.seasunrally.com

Portugal GRAND TOUR 2022 - 25th Anniversary Seasunrally
18 to 24 September 2022
Chers Participants,
Nous vous souhaitons encore une très belle année 2022. Une quinzaine d‟entre vous
nous ont déjà fait confiance et seront de la partie pour fêter dignement notre 25
ème anniversaire d‟organisation de rallye Classic comme vous les aimez.
Un Road Book sans faille, un parcours pour découvrir les paysages les plus
inattendus que peuvent nous offrir le Nord du Portugal, le tout dans une ambiance
amicale, festive et conviviale.
La traversée de la vallée du Douro sera incontestablement la partie la plus
spectaculaire du parcours. Une des étapes sinueuses au milieu des vignes de vin de
Porto
Bonne nouvelle, nous avons la confirmation de pouvoir rouler sur les deux plus
beaux circuits de rally-cross du Portugal :
1)
2)
3)
4)
5)

celui de MONTALEGRE qui accueille des manches du championnat WRC
https://www.montalegrecircuit.pt
et celui de LOUSADA (WRC aussi)
https://cal.pt
qui sera le théâtre d‟un final de votre semaine de rallye tout en beauté.
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Les participants de la catégorie REGULARITY pourront parcourir ces deux circuits
en mode „étape spéciale chronométrée régularité‟. Pour le plaisir, les participants
des catégories CHALLENGER et TOURING auront la possibilité de faire quelques
tours du circuit de manière facultative.
Tout ça pendant qu‟un buffet réunissant les spécialités portugaises de la région
vous sera servi aux abords du circuit. Gourmandises et spectacle de sport moteur
garanti !
La mini-croisière à bord d‟un bateau voguant sur le fleuve Douro est aussi
confirmée pour les participants inscrits en catégorie TOURING, le 3ème ou le 4ème
jour du parcours.
N‟hésitez pas à consulter notre site www.seasunrally.com pour d‟autres
informations et pour découvrir la liste des voitures inscrites.
Toute l‟équipe Seasunrally.Org

ANECDOTES ET HISTOIRES POUR BAGNOLARDS
Par Jean Villers

Mcqueen dans la course.
Le milieu de la nuit approche ; voici quelques heures que l‟obscurité a enveloppé
Sebring.
Ici en Floride, elle arrive brusquement et offre à l‟épreuve ce cachet si particulier,
la course commencée par cette belle journée de fin mars devant s‟achever à la
lumière des phares.
La Ferrari rescapée, sur laquelle Andretti a été porté en renfort suite au retrait de
sa propre voiture, rentre une dernière fois au box.

Il ne faudra pas s‟emmêler les pinceaux, sinon ce maudit petit spyder blanc
pourrait reprendre définitivement la tête malgré son déficit en performance pure.
Depuis les retraits inhabituels des Porsche 917, seule l‟inattendue 908 privée de
Solar Productions lui complique encore un peu la tâche. Objet de curiosité au

14

Newsletter

03-2022

départ à cause de son équipage atypique, elle attire désormais les attentions et les
commentaires par sa progression tout en haut du classement, favorisée il est vrai
par une fiabilité parfaite, contrastant largement avec la relative déroute des sports
5 litres bien plus rapides.
Le public partage ses encouragements entre Mario Andretti, le plus formidable
pilote local, fougueux et polyvalent, (capable de gagner à Indianapolis et seul
américain rivalisant avec les européens tant en grand-prix qu‟en endurance) et la
star charismatique qui partage le volant de la petite barquette Porsche blanche
avec Peter Revson : rien moins que le grand Steve McQueen. Yves Montand avait
appris à piloter en Angleterre chez Jim Russel pour se préparer à son rôle dans le
film « grand-prix » de Frankenheimer. McQueen, lui, en véritable passionné de tout
ce qui roule vite et fort veut se projeter carrément dans la vraie course pour
préparer le fameux film « Le Mans » qui vaudra essentiellement par son
engagement personnel total. ; il en a les moyens, le talent aussi. Pourtant, en
cette occasion, un pied fracturé l‟empêche de donner sa pleine mesure et c‟est
Peter Revson qui se taille la part du lion derrière le volant.
Qu‟importe ; le public, emporté par la sympathie que suscite cette sorte de petit
poucet qui rend 150 à 200 chevaux à l‟ogre Ferrari, et son engouement pour la star
qui en partage le volant, n‟a d‟yeux que pour la vaillante petite barquette
immaculée, seulement décorée de très fins filets noirs qui soulignent la finesse de
sa ligne.
Finalement, il s‟en faudra d‟une bonne vingtaine de secondes pour que la surprise
se produise.
Quant au miracle, il n‟aura pas lieu. Malgré une
performance qui le qualifiait comme un
incontestable pilote, les compagnies d‟assurance
frileuses n‟autoriseront pas Steve McQueen à
s‟aligner au départ des 24 heures du Mans. Il faudra
se contenter des vues prises au sein de la course
par la même 908 engagée à cette seule fin,
repeinte en bleu foncé et équipée d‟une grosse
caméra créant une protubérance sur le capot, et
les raccorder aux nombreuses séquences tournées
hors course.
On peut toujours rêver à ce qu‟aurait donné le film
s‟il avait pu être tourné davantage encore en plein
cœur de la course, avec de vraies émotions vécues
en direct et se lisant sur le visage du pilote-hérovedette.

Bernd Rosemeyer
Peut-être vous souvenez-vous avoir entendu dire que ce 28 janvier 2022, il y a 84
ans, soit trois jeux de calendriers complets, Bernd Rosemeyer, l‟extraordinaire
dompteur des fameuses Auto-Union se tuait à plus de 430km/h sur l‟autoroute
entre Frankfurt et Darmstadt. Il tentait de reprendre à Rudolph Caracciola, son
rival de chez Mercedes, le record établi plus tôt dans la matinée. On a évoqué un
coup de vent latéral au passage d‟une clairière, une possible déformation de la
frêle carrosserie en aluminium sous la contrainte aérodynamique. Il reste une stèle
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quelque part sur ces lieux à la mémoire de cet acteur hors pair d‟une kermesse
héroïque aux accents wagnériens.
En attendant la reprise de la saison, ce record de vitesse sur route était l‟occasion
d‟exacerber la rivalité entre les teams, les machines et les hommes.
Alfred Neubauer, les chronomètres reposant sur son éminence ventripotente, avait
cru surprendre le Dr. Feuereisen en lui expliquant que les bruits de piolets qu‟il
entendait sous l‟auvent Mercedes provenaient de la glace qu‟on brisait pour
l‟installer juste devant le radiateur. Ainsi pouvait-on, le temps de la tentative,
obturer l‟entrée d‟air afin de gagner de précieux points de CX au profit de la
vitesse. « Mais c‟est que nous faisons pareil chez auto-Union, vous savez Don
Alfredo » lui avait répondu le bon Docteur.
Extrait de la bande-dessinée « Grand-Prix – Tome 3 „Adieu‟ »

ANNONCES
Ventouses
A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com)
Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des
petites ventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte
cela lors de la prochaine réunion.
Tarif
Qté
6
8

:
Prix
9,00 €
11,00 €

Qté
10
12

Prix
13,00 €
15,00 €
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Badges émaillés « EVO »
A l‟initiative de notre ami et membre Axel, le club met en vente 20 badges de
calandre ou pare-chocs à fixer grâce à 2 tiges filetées en M4.
Le badge, d‟une taille d‟environ 10 cm est en acier
avec logo émaillé… très belle qualité en série limitée !
Prix à la pièce : 65 EUR
Si vous êtes intéressés, n‟hésitez à
centraliser vos demandes chez Yvette. Le badge pourra vous être
remis lors de la prochaine réunion si Axel est présent, ou bien lors de
la prochaine réunion, lors du Repas Annuel.
Tout envoi par la poste sera à convenir mais il faudra certainement
ajouter des frais de port (comptez +/- 10 EUR en Bpost Pack)

Nouveau recueil dédié au centenaire de Francorchamps
Serge DUBOIS, bien connu pour ses publications s'est fait éditeur.
Il a récemment publié un triptyque assez définitif célébrant LE CENTIEME
ANNIVERSAIRE DE NOTRE PLUS BEAU CIRCUIT DU MONDE: FRANCORCHAMPS.
Photographies de Christophe GAASCHT, textes de Claude IVENS, Grâce à mon
intervention qui a rencontré l'assentiment immédiat de l'éditeur, Cette
remarquable co-production vous est amicalement proposée au prix CLUB
exceptionnellement avantageux de 120€ pour les trois volumes au lieu de 150€.
L'ensemble est illustré de 1.500 photos s'étalant sur 700 pages. Il va de soi que les 3
tomes sont disponibles individuellement au prix de 40€ chacun.
Afin de centraliser les demandes et faciliter le suivi, le paiement et la distribution,
nous vous suggérons d'effectuer la démarche suivante auprès de Jean Villers;
Mail to: jeanvillers58@skynet.be
Mention: Francorchamps, 100 ans de courses/ offre spéciale E.V.O.
+ NOM, Prénom, n°de carte de membre
Règlement: sur le compte BE06 73205156 2322 de Jean Villers
Communication: Francorchamps, 100 ans de courses, offre spéciale E.V.O.
Jean se charge du suivi auprès de son ami Serge. Votre exemplaire sera commandé
APRES réception de votre paiement et livré lors de la réunion suivante du club.
Couvertures des 3 tomes :
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« A l‟attention de ceux qui ne s‟intéressent qu‟à une période en particulier :
Il va de soi que les 3 tomes sont disponibles individuellement au prix de 40€
chacun ».

A VENDRE : VOITURE
Ma FERRARI est une 308GT4, première immatriculation 03 janvier 1978. Elle à un
petit 47000 km réel. C‟est une V8 de 3000 cc de 250ch, boite 5 vitesses. Le moteur
et la boite ont été vérifié et régler par Fréderic Martin. La voiture n‟a pas de
corrosion, l‟intérieur est d‟origine, ce véhicule roule parfaitement bien.
Le prix demandé est de 78.000€.

Le certificat de contrôle technique et la réception individuelle est disponible sur
demande
Si vous avez besoin de plus de renseignement, n‟hésitez pas à me contacter.
Contact : P.E. Cassart
+32(0)475.74.58.52.
pe.cassart@socacier.be
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde
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