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EDITO Avril 2022 
 

 
 
Chers Valdoristes, 
 
Voici votre newsletter d’avril qui marque le démarrage de votre nouveau Comité.  
En effet l’Assemblée Générale du 8 mars dernier a validé la composition du Conseil 
d’Administration, en place pour les 3 prochaines années.  Nous détaillons plus loin 
la composition de l’ « équipe dirigeante » au travers d’un trombinoscope. 
 
Je tiens ici à remercier déjà les nouveaux comitards qui se sont déjà donnés 
presque corps et âmes à la réalisation de votre prochaine balade du Muguet, 
renommée « May Roads ».  Bravo et, pour ma part, déjà impatient d’y être. 
 
C’est un agenda de mars quelque peu chamboulé qui se trouve derrière nous : la 
balade du printemps a été reportée au 17 avril eu égard aux quelques couacs santé 
de notre organisateur Guy… Par ailleurs, c’est notre Yvette nationale qui a essayé 
de faire du surf dans sa baignoire, sans succès, avec à la clé un genou en compote… 
donc bonne pour une opération suivie d’un séjour en revalidation. Bon 
rétablissement Yvetteke ! 
 
Il reste bien entendu des places pour le 17 avril, n’hésitez pas à rejoindre la bonne 
vingtaine d’équipages déjà inscrits. Clôture des inscriptions la semaine prochaine ! 
 
Vous trouverez également toutes les infos pour le weekend-rallye-vacances EVO 
dans les Ardennes bastognardes ; un chouette programme pour celles-zé-ceux-ce 
qui ne connaissent pas la région ou qui veulent se faire plaisir en bagnole !  Qualité 
d’accueil tout le weekend assuré ! 
 
Tiens, vous avez lu comme nous ?  La mesure sur la « zone LEZ » de Bruxelles qui 
interdit l’accès aux véhicules « Euro 4 » est reportée jusque juin pour paraît-il des 
problèmes administratifs ou de mise en œuvre.  Encore une belle mascarade belge, 
n’est-ce pas ? … qui peut-être en arrange certains. Qu’en pensez-vous ? 
 
A bientôt ! 
 
Michaël 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuelle le mardi 5 avril 2022 à partir de 19h00  
 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld)  
 
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 5 avril 2022, la proposition du chef : 
Filet de lieu en croute de pain, asperges vertes, sauce vin blanc. 
Pour le cas où vous aimeriez un dessert : 
Fontainebleau à la rhubarbe et coulis de fruits rouges. 
 

Merci de confirmer votre présence pour ce dimanche 3 avril 2022 auprès d’Yvette. 
 

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 ! 
 
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 : 
Dany Pletinckx (retour d’une ancienne !) 
 
Nos membres à fêter en ce mois d’avril 2022 : 
 

10-Apr LEGER Yves 

10-Apr MEGANCK Reginald 

12-Apr ANDRE Nicolas 

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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AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 
 

 

Votre nouveau comité, que des gens sérieux   
 

 

Michel 

Hermans – 

Président 

 
 

Michaël 

Demortier –  

Vice-Président 

 

Président ff  

 

Yvette 

Fontaine – 

Secretares 

  
 

Daniel Pigeolet – 

Trésorier 

 

Etienne 

Stalpaert – 

Administrateur 

 
 

Pierre Leburton – 

Administrateur 

 

Jean-Claude 

Delatte - 

Administrateur 

 

Jean Villers – 

Administrateur 
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Jean-Louis 

Mertens – 

Administrateur 

 

 

Barbara 

Vuylsteke – 

Vérificateuse 

aux Comptes 

 

 

Christophe Denis – Suppléant 

 

 
AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 

 

 
Activités et projets pour 2022 
 
En vrac et sous réserve de changement et/ou des contraintes sanitaires : 

- Balade du Printemps : 17 avril 2022 
- Balade du Muguet : 8 mai 2022 (voir annexe) 
- Vacances du Club : Vendredi 17 Dimanche 19 juin (voir présentation ci-après 

et en annexe) 
- Balade du Mouflu : 11 septembre 2022 
- Balade d’Automne : 23 octobre 2022. 
- Carz’n’Coffee 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. 

- Nouvelle ligne de vêtements 2022 : la sélection est en cours et le choix 
devrait être disponible pour la réunion du mois de mai ! à suivre ! 

- Calendrier des épreuves 2022 (Balades, Navigation, Régularité, VHRS,…)  
Quelqu’un du club serait-il d’accord de nous concocter un calendrier des 
balades, rallyes de navigation et régularité pour la saison 2022 ? Merci ! 
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Balade du Printemps : 20 mars 2022 reportée au 17 avril 
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 
être joignez-nous ce 17 avril pour une escapade dans le Namurois, qui vous ravira, 
vous et votre monture. 
 
Prix de cette escapade, par équipage (voiture et ses 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 Preservation 
- 16h30  à 17h00 : Retour à l’hôtel et dîner à la Brasserie “Saveurs à la Clé” repas, 
boissons (eaux, 2 verres de vin, café compris) 
 
En annexe le formulaire d’inscription. 
 
Pour ceux qui étaient déjà inscrits pour le 20 mars et qui ne l’ont pas encore fait, 
merci de simplement confirmer votre participation pour le 17 avril ou le report de 
votre inscription à la balade du 8 mai 
 
 

Balade du Muguet / « May Roads » : 8 mai 2022 
Veuillez trouver ci-dessous le timing : 

 
09h00 Inscription chez Bike 4 Mobility 

Brusselsesteenweg, 605 à 1731 Zellik 
Parking derrière la concession Volvo 
Petit-déjeuner classique dans le show-room Lotus/LEV 
de l’autre côté de la Chaussée, au 744 

  
10h00 Briefing 
  
10H30 Premier départ et route vers le Pajottenland (boucle de +/- 70 km) 
  
12h00 Apéro Gourmand “surprise” sur le Parking du OKay 

à 50 m du Musée du Cheval de Trait belge 
Oudstrijdesplein, 4 à 1570 – Vollezele 
  
14h00 Parcours inédit (boucle de +/- 80 km) !   

http://www.3clés.be/
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dès 16H00  retour chez Volvo Sterckx-De Smet 

Brusselsesteenweg, 480 à 1500 Hal 
Repas convivial et amical, boissons prévues ... 
BBQ, steak, poulet, etc ... 
 

En annexe bulletin d’inscription. 
 

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 à 
donf, 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. 
 
En annexe Inscription et détails 
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 

 
 

Classic Spring Roads: du costaud ! les 18, 19 et 20 mars 
2022, par Bernard Verstraete 
 

Cela faisait plusieurs années que je voulais 
découvrir les Classic Spring Roads de Willy Lux 
et Robert Rorife mais jusque là, les hasards 
des calendriers trop chargés ne l'avaient pas 
permis. Cette fois, l'expérience était possible 
même si je devais travailler la veille et le 
lendemain. Je laisserai à un des quatre 
équipages du Val d'Or engagés dans l'épreuve 
"reine" de deux jours le soin de vous parler de 
ce défi trop coûteux à mes yeux. Pour une 

première, avec en plus un jeune copilote n'ayant que peu d'expérience en 
régularité (Valentin Charlet, par ailleurs organisateur de l'Histo Flandres, que je 
vous conseille vivement le samedi 28 mai), nous avions choisi un niveau 
"raisonnable", à savoir Classic Plus en 'One Day'. Bien nous en a pris car les 9 
concurrents de la catégorie 'Expert' en ont bavé, quatre d'entre eux ayant dû 
abandonner ou écourter les débats. 
 
Cette catégorie Classic Plus, où j'étais le seul représentant du Val d'Or, était la plus 
fournie en 'One Day', avec 24 participants et pas des moindres. On y trouvait 
plusieurs spécialistes de l'orientation et de la régularité comme Yves Noelanders, 
Patrick Lienne, Claude Ninane, les duos Baonville-Mathieu, Baugnée-Rémion et 
Devillers-Chapa, ou les familles Debeil, Letocart, L'Hoest, Kevers et Verbeke. Ceux 
qui ont déjà participé au Saint-Nicolas Rally savent peut-être à quoi s'attendre avec 
Robert Rorife au tracé mais ce n'est pas mon cas et je ne comprends pas comment 
on peut annoncer, dans la présentation de l'épreuve, "1,5% de terre uniquement sur 
des très bons chemins" et puis nous envoyer dans des traversées de bois aussi 
longues et aussi éprouvantes pour les voitures au point que Damien Chaballe, qui a 
déjà roulé en Afrique, parlait de "chemins dignes du Safari Rally". 
 
Heureusement, ma Corolla GT ne craint pas ces conditions (même si j'y ai laissé un 
phare inférieur) et nous avons pu aller au bout sans problème. Mais pas sans 
souffrir dans les pièges de navigation et surtout pas sans attaquer, parfois de 
manière déraisonnable, pour tenter de ne pas être trop pénalisés dans certains 
tronçons 'CHS' (secteurs à réaliser dans un temps imparti avec pointage à la 
seconde) qui n'étaient probablement faisables qu'avec une très bonne voiture de 
rallye et un bon pilote ne devant pas se soucier de son matériel. 
 
Les choses avaient bien commencé puisque nous étions un moment 2èmes, puis 
3èmes à mi-course, derrière la Porsche de Wansart-Lienne et la Volvo Amazon de 
Henry-Henri. Hélas deux erreurs de navigation dans l'obscurité des forêts proches 
des frontières luxembourgeoise et allemande, dont une due à un panneau ECL 
apparemment bien dissimulé que nous n'avons pas vu (comme la plupart des 
concurrents d'ailleurs), et le souci de ménager quand même un peu notre monture, 
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nous ont valu de grosses pénalités qui nous ont fait rétrograder à une 5ème place 
quand même très satisfaisante, puisque Noelanders ne nous devance que de très 
peu. Bravo à Jean-François Devillers et à Eric Chapa, qui ont bien profité de la 
connaissance du terrain du copilote pour signer une terrible remontée vers la 
victoire. 
 
Pour notre part, c'est une très belle consolation d'avoir réalisé la meilleure 
performance (40" devant le 2e!) dans la plus longue RT du programme. Au volant, 
c'était une belle partie de plaisir. Mais est-ce bien raisonnable de nos jours? 
 

    
 
Classement final Classic + 
1. J-F. Devillers - Eric Chapa / Porsche 911 - 1228 pts 
2. André Wansart - Patrick Lienne / Porsche 911 - 1424 pts 
3. Claude Ninane - Pierre Mottet / Ford Escort Mk1 - 1441 pts 
4. Yves Noelanders - Laurence Wagnies / Volvo PV544 - 1645 pts 
5. Bernard Verstraete - Valentin Charlet / Toyota Corolla GT - 1827 pts... 
 
 

Classic Spring Roads photos de Retro Classic Events 

Christian Delferier sur Porsche et Arnaud Vander Zypen sur Alfa Romeo 
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Classic Flandre Artois Opale (Faro) 26/03/2022 
 

 
 
Organisé pour la dernière fois (?) par François Devos ovationné pour son travail ! 
L’équipage Stinglhamber – Van den Eynde a repris du service après un hivernage 
imposé ; 

 
« Merci François, merci François …… à ton équipe également, bien sûr ! 
Bien rentrés avec 555 km au compteur, de la poussière dans les oreilles, un léger 
coup de soleil et une grande satisfaction ! 
« Ton » Faro nous manque déjà, c’était tellement agréable qu’on en a presque 
oublié de relever les CP ! 
Par contre on a réalisé convenablement ton parcours, tout en finesse, mais le 
« détecteur » de CP a dû rouiller pendant l’hiver ? 
 

Ce n’est pas un « métier » 
facile l’organisation de 
rallyes et on peut 
comprendre ton ras-le-bol 
pour différentes raisons. 
Tu sais bien qu’en cas de 
changement de ta décision 
d’arrêter, tu pourras 

compter sur notre présence ! 
 
A bientôt sur vos belles routes, cordialement, » 
 
Les résultats ; 
Très belle prestation de Nathalie Hertogs-Alain Centner sur la Cox Flower Power 
qui monopolise les podiums depuis le début de l’année ! 
 
Meilleur résultat féminin 
Nathalie Hertogs 
 
Voiture la plus ancienne ; Volvo 122S 
Anthony Beckers-Catherine Van Wallendael 
 
En Confirmés ; 8 classés 
4ème Bernard Verstraete-Arnaud Verstraete 
7ème Didier Lambert-Rémy Moreau 
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En Touring ; 34 classés 
2ème Nathalie Hertogs-Alain Centner 
12ème Christian Van den Eynde-Vincent Stinglhamber 
13ème Anthony Beckers-Catherine Van Wallendael 
 
Christian VdE. 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

32e Boucles d'el Panneterie" - 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 

http://www.bouclesdelpannetrie.com/
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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. 

mailto:georges.heynen@gmail.com
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16e Wallonie Classic Tour 4 juin 2022 ; organisation Daniel 
Pigeolet 
 
Balade Touristique ou Roadbook en fleché orienté non metré très simple. 
 
En annexe inscription et détails 
 

2ème édition du Rallye Randonnée Touristique Historique 
ENTRELAC 
 

Déjà 2 équipages EVO au départ de l’Entrelac en juin 2022 dans un cadre 

grandiose! 

 

Rallye de navigation "simplifiée" réservé aux véhicules historiques sur 3 jours, du 

vendredi 10 juin au dimanche 12 juin 2022. 

 

Nouveau parcours .... même lieu de départ (Baie de Talloires) et noeud central du 

rallye : station de la Clusaz, point de départ de l’ancienne Rondes des Alpes dont 

nombre d’ EVO se souviennent. 

 

Formulaire d'inscription, infos et photos 2021 sur le site  

http://www.rallyeentrelac.fr/Horaires : Départ rallye le vendredi à partir de 14h - 

Arrivée rallye : dimanche à partir de 12h45 - Remise des Prix au cours du déjeuner. 

 

Convivialité assurée (35 voitures maximum), hébergement haut de gamme (hôtel 

4*) parcours sélectif pour un vrai rallye plaisir sans prises de tête. 

 
Christian VdE 
 
 

Rallye MIDI – MINUIT -- dimanche 26 juin 2022. -- Soutien à 
l’Ukraine. 

 

Organisé par Alain Centner et Christian Van Den Eynde (EVO) 
 

Appel à tous pour votre générosité: 

 

Tous les fonds qui seront recueillis pour ce rallye, seront destinés aux Ukrainiens. 
 
Attention il ne s’agit pas des bénéfices mais de l’ensemble des rentrées. 
 
L’inscription à ce rallye ne change rien pour vous car vous recevrez pour ce que 
vous avez payé. 
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Tous les dons complémentaires sont évidemment les bienvenus et peuvent recevoir 
une attestation fiscale. 
 
 

2 catégories au choix :  
 
1. soit la balade touristique sans prise de tête, 
2. soit la « Navigation » pour les amateurs (boule-flèche et littéraire). 
 
 
Timing : 
 
Adresse : Parking du marché à Villers-la-Ville (voir plans) 
  
Dès 09h00 Accueil 
09h30 Petit déjeuner en terrasse. Vous recevrez directement à l’accueil vos « lunch 
paket » pour le pique-nique libre du midi. 
10h00 Départ de la voiture 1 
1er CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles 
et résidents 
16h00 Arrêt goûter (Tarte maison) 
19h00 Arrivée  

 Apéritif 

 Dîner Buffet libre au Restaurant Ô61A Nivelles à charge de chacun. 

 Remise des prix 

 

P.A.F. :  65 euros / équipage de 2 personnes 
 

Inclus : plaque rallye, N° de portières, PDJ complet, Sandwichs pour le midi, 
boissons, Tartes, apéritifs, cadeaux, Road book et remise des prix. 
 
Marque mise à l’honneur : Porsche 
 
Déguisement « Dress code » bienvenus mais pas obligatoire. 

 

Toutes les informations : www.midiminuit.be - info@midiminuit.be – 0475.411. 751 
Remise des prix  

 

Principe : les classements seront établis sur base du relevé des contrôles de 
passage. 
 
Particularités : l’équipage totalisant le moins de points de pénalités sera déclaré 
vainqueur.  
 
En cas d’ex-aequo, l’avantage sera donné aux véhicules les plus anciens.  
S’il existe encore une égalité l’avantage sera donné à la plus petite cylindrée. 

 1 cadeau aux 3 premiers équipages de la catégorie « Balade 
Touristique » 

 1 cadeau au propriétaire de la plus belle PORSCHE participante au 
rallye. 

 1 cadeau à l’équipage portant les plus belles tenues (Dress Code). 

http://www.midiminuit.be/
mailto:info@midiminuit.be
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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) celui de MONTALEGRE qui accueille des manches du championnat WRC 
2) https://www.montalegrecircuit.pt 
3) et celui de LOUSADA (WRC aussi) 
4) https://cal.pt 

mailto:pierre@seasunrally.com
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5) qui sera le théâtre d’un final de votre semaine de rallye tout en beauté.  
 
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 
 

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 Prix   Qté Prix 
6 9,00 €   10 13,00 € 
8 11,00 €  12 15,00 € 
 

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) 

http://www.seasunrally.com/
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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 : 
 

 
 
« 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 ». 
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ANECDOTES ET HISTOIRES POUR BAGNOLARDS 
 

Par Jean Villers 
 
En ce samedi de Pâques 1922, tous les ateliers sont déserts et les machines au 
repos. Le patron peut enfin sortir discrètement la petite dernière. Bien peu sont 
dans le secret, hormis les quelques gens de confiance qui travaillent dans ce 
mystérieux département des prototypes. 
 
Les huissiers et curateurs qui infestent la place ignorent encore à 
quoi Herbert Austin a pu consacrer les 1.500 livres sterling qu’il 
leur a pour ainsi dire arrachées des mains. C’est que la roue a 
bien tourné depuis la guerre et la Austin Motors est placée sous 
redressement judiciaire. Il n’y a pas si longtemps, Monsieur 
Austin a décidé la poursuite de ses activités de constructeur 
automobile à pile ou face. La légendaire pièce du destin, une 
demi-couronne à l’effigie du Roi George V,  en est demeurée comme preuve, 
enchâssée dans le lambris derrière son bureau.  
 

Quittant Longbridge, il emprunte directement la 
route de Lickey en direction de son domicile 
pour faire découvrir à son épouse le fruit de son 
inspiration. Ne lui avait-elle pas soufflé un jour, 
voyant une famille à motocyclette accouplée à 
un side-car où s’entassaient deux enfants : 
« Herbert, vous devriez fabriquer une vraie 
petite voiture pour le même prix qu’un de ces 
attelages, afin que ces gens puissent se déplacer 

dignement ». Ensuite, la petite voiture repartit par la route de Wychbold afin de 
regagner son abri dans un coin dérobé des usines. 
 
Austin sait qu’il a réussi un coup de maître. 
D’instinct il a osé s’appuyer sur l’inexpérience d’un 
designer de 18 ans. Son pari est que l’esprit de 
Stanley Edge, parce qu’il n’est pas encore rompu à 
toutes les contingences, est le mieux apte à 
inventer la nouveauté. C’est ainsi qu’au lieu d’une 
version largement optimisée de la voiturette 
bicylindre Rover Eight qui lui sert de modèle, le 
jeune homme s’entête à lui faire créer une vraie petite voiture, c.à.d. d’abord et 
avant tout une quatre cylindres. 
À ceux qui maintiennent que le public n’aurait jamais de goût pour une aussi petite 
voiture, il réserve cette réplique churchillienne : « eh bien ça n’a pas d’importance 
car le goût du public, je me chargerai de le forger ». Il est désormais sûr de lui. Le 
lion va rugir une dernière fois très fort avant que sa crinière blanchisse. 

37 ans avant la Mini, naissait celle qu’on peut 
regarder comme sa lointaine aïeule. Des cousines 
fabriquées sous licence achèveront d’étendre sa 
renommée : elles ont pour noms : Rosengart en 
France, Nissan au Japon et Dixi en Allemagne. Dixi 
de Eisenach qu’une certaine Bayerische Motoren 
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Werke allait racheter un peu plus tard, ce qui fait que les premières BMW furent 
des Austin…. tandis que les dernières Mini sont des BMW. Voilà comment l’histoire 
se retourne. 
 
Mais le plus beau titre de gloire de la Seven, c’est d’avoir servi de base aux 
premiers exercices de la Swallow Sidecars Company dans l’art de la carrosserie. Et 
si vous n’avez pas oublié vos classiques, vous savez que la SS cars s’est fort 
opportunément transformée en Jaguar Cars Limited, juste après la guerre. 
Autoworld en expose un très bel exemplaire en deux tons de vert.   
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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