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EDITO Mai 2022 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
Le printemps a pris ses quartiers après un hiver des plus maussades. 
 
L‟organisation de notre première balade annuelle ayant 
souffert dans un premier temps des ennuis de santé de 
l‟organisateur ayant donc forcé un report au week-end de 
Pâques c‟est au final quasi tout le comité qui s‟est secoué 
pour finaliser la journée (bel esprit d‟entraide et de 

« clubman » comme l‟a 
souligné Jean en aparté).  Le 
soleil aidant nous avons pu 
profiter de belles routes 
roulantes du Namurois, profiter d‟une pause gourmande 
assez digne de ce nom (merci aux sympathiques Sylvia & 
Mouss pour la logistique) et d‟une visite de la BAPA, un 
musée de passionnés dédié à l‟aviation où l‟on pouvait 
admirer la restauration 

notamment d‟un bombardier nord-américain B-25 de la 2e 
guerre mondiale. 
 
Le seul point à déplorer : le faible nombre de participants : 
21 voitures.  Dans la même problématique, le nombre 

d‟inscrits à la balade du 
Muguet « May Roads » est pour 
l‟instant de 7 ! Idem pour les 
vacances de fin juin : 1 seul inscrit à ce jour.  Que faut-il en 
penser ? 
 
Nous statuerons la semaine prochaine sur la tenue ou non 
des événements si le nombre d‟inscrits ne grimpe pas. 
 

N‟hésitez pas à vous inscrire au plus vite pour le repas de 
notre réunion de ce mardi 3 mai : il nous faut confirmer le 
nombre de repas au plus vite auprès de la brasserie. 
 

Je vous souhaite une bonne 
lecture et à bientôt, non loin 
d‟une vieille bagnole ! 
 
Michaël 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuelle le mardi 3 mai 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 3 mai 2022, la proposition du chef : 
Longe de porc rôtie, polenta croustillante, mousseline à l'ail des ours.  
 
Pour le cas oùvous aimeriez un dessert : 
Tarte aux pommes, glace vanille, caramel beurre salé.  
 
Merci de confirmer votre présence pour cevendredi29 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 

 

ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois de mai 2022 : 
 

2-mai SIRAVO Michele 

4-mai SUAIN Jojo 

5-mai MUSCH Benoit 

5-mai FOBELETS Alain 

9-mai VAN DEN BROUCKE Xavier 

14-mai LAMBERT Didier 

14-mai JOIRET Jacques 

14-mai HUBESCH Bruno 

23-mai FORTON Marc 

28-mai BERTRE Pierre 

28-mai SCHELLINGS Charles 

 
 

http://www.ecurievaldor.be/
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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 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‟CoffeeEVO : 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 ! 

 

Balade du Muguet / « May Roads » : 8 mai 2022 
 

 
 

Merci de confirmer votre participation pour le 2 mai au plus tard. 
 
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) !   
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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), 
 
Si vous aimez rouler dans de très beaux paysages et sur des étapes spéciales de 
rallyes : RallyweekEnd du val d’Or, 18-19 juin 2022 ; inscrivez-vous ! 

 
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 ! 
 
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 Flandre Artois Opale (Faro) 26/03/2022 
 
Le mot de Vincent Stinglhamber suite et fin 
 
Bonjour François, 
 
Il m'a fallu une semaine avant de te remercier, non pas que l'envie me manquait 
mais comme il a fait tellement beau pour ton dernier rallye, on a voulu en 
profiter au maximum et l'on a roulé décapoté! Résultat, comme le fond de l'air 
était encore très frais, je me suis tapé un bon refroidissement et 3 jours au lit. 
Ce cadeau imprévu marquera dans mon esprit la fin de la saga Faro qui fut 
toujours empreinte de plaisir, souvent de pièges dans lesquels nous tombions 
naïvement mais toujours dans un rigueur de road-book sans failles.  Lors du 
dernier Farotonale, je t'avais déjà remercié et m'étais indigné des remarques de 
certains participants qui ne comprennent pas la somme de travail que tu 
fournissais pour nous offrir une journée de plaisir. Plusieurs de tes confrères en 
Belgique ont également jeté l'éponge du fait du peu de reconnaissance des 
participants, en majorité experts, qui n'admettent pas la moindre faille dans un 
tracé si compliqué. 
Pour ma part, je suis revenu à la catégorie "classic" qui offre un bon mélange 
plaisir -détente sans trop de prise de tête et surtout sans esprit de "gagne". 
Merci encore de nous avoir permis de découvrir d'Avesnois, si méconnu alors que 
proche de chez nous. Partout où nous passions, il y avait des sourires, des accueils 
chaleureux de riverains pas encore hostiles aux voitures anciennes. 
Ton organisation nous manquera mais je comprends ton choix de passer à autre 
chose et je suis persuadé de te revoir comme participant à d'autres organisations 
de rallyes. 
 
Vincent 
Voiture 19 » 
 

Ardenne Expérience  
by le Quartier Latin Marche-en-Famenne (7-10 avril 2022) 
Par Jean-Louis Mertens & Christophe Denis 
 
 

Il reste, Dieu merci, quelques endroits en ce bas monde où les 
belles automobiles ne sont pas diabolisées. L‟hôtel du Quartier 
Latin à Marche en Famenne en fait incontestablement partie.Voici 
donc un lieu qui organise au printemps et à l‟automne des 
weekends prolongés consacrés, entre autres, au plaisir de la 

conduite sur ces petites routes ardennaises que nous aimons tant. 
 
Nous n‟étions que trois équipages de l‟EVO participant à la sortie printanière,  Jean 
et Mireille ayant dû déclarer forfait pour cause de satané Covid (heureusement 
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sans grosses conséquences). Nous y retrouvions cependant d‟autre couples habitués 
des lieux, la formule provoquant un fort goût de « revenez-y ». 
 
La météo ne nous fut pas favorable le vendredi, la 
pluie et la neige s‟étant invitées. Au-dessus de 
500 m d‟altitude la neige décorant même le 
paysage. Les routes restaient typiquement belges, 
si certains tronçons étaient roulants, d‟autres 
étaient des exemples de l‟imagination réparatrice 
des régies communales. Heureusement les 
paysages traversés faisaient vite oublier l‟état du 
réseau routier. Que de magnifiques routes de 
crête ouvrant la vue, dans les limites de ce que la 
météo permettait, vers l‟infini (et au-delà). 
Roadbook sans difficulté validé la semaine 
précédente par les Villers – Denis. A chaque 
entrée de village coordonnées GPS pour ceux qui 
parviendraient, malgré tout, à se perdre. 
 

Tout au long du weekend une équipe de 
l‟hôtel se consacrait à notre bien-être. Les 
petites attentions ponctuaient le trajet : 
pauses macarons, fruits, bouteilles d‟eau 
fraîche … 
Comme de bien entendu une pause apéritive 
vers onze heure permettait le regroupement 
des participants devant une flûte et des 
plateaux garnis. Ensuite direction le resto 
du midi, le vendredi à la brasserie des 
Boreux et le samedi à l‟auberge des Blancs 
Cailloux. 

 
Au retour à l‟hôtel, apéro (encore) de débriefing puis, pour nous, petit tour à la 
piscine et au centre de Wellness. Le soir repas trois ou quatre services et 
animations. 
 
Ce que nous apprécions le plus dans cette expérience est l‟excellente ambiance 
entre les participants, soutenue par l‟attention souriante dont nous avons bénéficié 
tout au long du séjour de la part de l‟ensemble du personnel de l‟hôtel. 
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32ème Boucles d’El Pannetrie 24/04/2022 
ParChristian VdE 
 

 
 
Gros succès pour l‟A.M.C. Villers qui n‟en n‟est pas à ses débuts, avec cette 32ème 
édition. 
Merci à FrançisGuilmain qui nous a servi une édition de grande qualité si ce n‟est 
pour la catégorie « experts » où, apparemment, il a poussé le bouchon un peu trop 
loin ! 
De notre côté, dans la catégorie « initiés », difficultés largement suffisantes avec 
les CP virtuels sur carte et le « deuxième parcours le plus court »,difficultés 
auxquelles nous ne sommes pas habitués en plus des CP tout simplement pas vus ! 
A souligner absolument, en dehors de l‟organisation générale, le choix parmi 4 
catégories, «Baladeur», «Découverte», «Initié» et «Expert»,un véritable coefficient 
d‟ancienneté qui favorise les Oldtimer, le fascicule «liste CP et solutions» remis à 
l‟arrivée et la remise rapide des résultats.  
Belle table EVO où nous avons retrouvé l‟équipage Marc et Daniel pénalisés par 
l‟utilisation forcée d‟une voiture moderne suite à la « mauvaise humeur» du 
«Nimitz» ! 
On y est habitué depuis le début de l‟année, c‟est la routine, excellents résultats 
des 2 équipages mixtes EVO en 3ème et 4ème place.  
Pour notre part, très petite 13ème place, grand âge de l‟équipage (142 ans), la 
reconversion à la pétanque est envisagée ? 
 
Résultats ; 
Experts 
4ème Bernard et Arnaud Verstraete (Toyota Corolla GT) 
6ème Didier Lambert - Rémi Moreau (Autobianchi A112 Abarth) 
 
Initiés 
3ème Nathalie Hertogs – Alain Centner (VW coxcabrio) 
4ème Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael (Volvo 122S) 
13ème Christian Van den Eynde – Vincent Stinglhamber (VW cox cabrio)  
14ème Marc Decraene – Daniel Pigeolet (Dacia Sandero) 
 
Baladeur 
William Linthoud – France Streber (Porsche 911 Targa)  
 
 
 
 
 
 



Newsletter 5-2022 

 

8 

32ème Boucles d’El Pannetrie 24/04/2022 
 
Le mot de Vincent Stinglhamber 
 
« Chers organisateurs, 
 
Une bonne nuit de sommeil me permet de vous remercier à tête reposée pour 
votre beau rallye El Panneterie 2022. 
Je dis « reposé » car malgré le fait de rouler en catégorie intermédiaire appelée 
« initiés », nous avons eu notre lot de complication à suffisance. Je n’ose plus 
envisager la catégorie « expert » qui doit relever du masochisme intellectuel !  Je 
comprends une certaine demande de candidats qui cherchent le défi maximal 
mais  l’esprit de rallye historique disparait de trop d’organisations.  
Le tracé fut magnifique mais trop peu de temps pour admirer les paysages si l’on 
espère pointer dans les délais. Il semble que certains oublient les performances 
limitées et surtout, la fatigue, due au fait de rouler en voiture ancienne . Cela 
fait sourire lorsque l’on lit «  pas de pointage à l’avance » à la fin de la première 
section ! 
Afin de rester positif, je tiens à souligner la qualité de l’organisation, la précision 
du road-book et la remise des correctifs à l’arrivée.   Nous noterons que l’intitulé» 
de certaines cartes peut sembler équivoque et que seuls quelques esprits jésuites 
ont réussi à en comprendre les pièges. Heureusement le soleil nous a  soulagé de 
nombreuses erreurs dues au manque de concentration relative à notre âge 
avancé…l’avenir sera donc aux voitures plus modernes copilotées  par des jeunes 
aux dents longues. 
Vivement l’année prochaine pour inaugurer la catégorie « papys plaisirs » sans 
électronique, gps et vrais oldtimers.  (Phares ronds et pare-chocs chromés) et 
pauses apéros sans modération. 
 
Vincent  
Voiture n° 21 » 

   
 

32ème Boucles d’El Pannetrie 24/04/2022 
 
Réponse de l‟organisateur FrançisGuilmain de l‟AMC Villers. 
 
Bonsoir Vincent et Christian, 
Pour commencer, un TOUT grand merci pour votre participation mais également 
pour votre "retour" détaillé; c'est grâce à ce type de réflexions que je peux 
comprendre mes "exagérations"  (et en y réfléchissant à "tête reposée" ... enfin ... 
presque !!!) ainsi qu'aux commentaires entendus hier soir et je peux "rectifier le 
tir" pour une prochaine édition. 



Newsletter 5-2022 

 

9 

C'est de toute façon déjà décidé : j'abandonnerai l'organisation d'une catégorie 
pour les "Experts" car je me suis laissé entraîné par cet esprit tortueux et torturé 
de ces "amateurs", ce qui a (indirectement ?) entraîné des difficultés inutiles pour 
les "Initiés". 
Quoi qu'il en soit, j'espère de ne pas vous avoir dégouté des balades et que vous y 
trouverez encore beaucoup de satisfactions. 
 
Au plaisir de vous revoir.Sportivement, 
 
FrancisGuilmain A.M.C. Villers » 
 

Boucles D’El Pannetrie Revival 32éme du nom le 
24/04/2022 
Par Anthony Beckers 
 
En ce dimanche ensoleillé et frais nous voilà partis pour cette épreuve déjà 
appréciée par le passé, pas d‟épreuve en 2020 et celle de 2021 se faisait sur une 
période de 11 jours afin d‟éviter tous rassemblements cause Covid. 
Depuis l‟édition 2021 les organisateurs ont ajouté une catégorie intermédiaire, 
donc entre les « Baladeurs « (rebaptisé Découverte) «  et les « Experts » se trouve 
une catégorie « Initiés » plus à notre niveau mais pas facile tout de même. 
Et cette édition de 2022 organisée depuis un établissement Horeca à Villers le 
Bouillet fut un bon cru en matière d‟astuces. Notamment un «  deuxième chemin le 
plus court » notion pas bien comprise par certains équipages dont le nôtre. Nous 
avons cumulé des trajets plus courts alors qu‟un seul, tout petit suffisait . On a 
donc encore apprit. 
Accueil à revoir pour le petit déjeuner, trop de monde en même temps et des cafés 
fais un par un, quand on sait qu‟il y avait en tout 77 équipages, vous comprendrez 
que c‟était un peu hard, entre la file pour les prises de plaques rallye et autres 
tickets  et la file pour les petit déjeuners, et tout cela dans un espace réduit. A 
modifier donc pour la prochaine fois. 
Nous avions le numéro 69 et je ne veux entendre aucuns commentaires à ce 
sujet…nous pouvions démarrer vers 9H30 dans les derniers. Au bout de 2 km nous 
voyons une série d‟équipages (et non des moindres) parti avant nous revenir au 
point de départ, ce qui est toujours un mauvais signe . Les premières notes du road 
book étaient en binaire (01-10 etc) très longue ligne droite avant de trouver le 
premier 01 ce qui en a perturbé certains. On a persévéré et fini par trouver notre 
chemin, en faisant malgré tout une erreur de direction ( donc 1 CP ) mais qui nous 
a mis sur le bon carrefour. Voyant tous ceux qui avaient fait demi-tour arriver, 
nous les avons suivis en espérant retomber sur nos pattes. Après une succession de 
cartes bien claires avec des CP virtuels et des CP classiques à noter (ou pas ) nous 
avons parcouru cette première partie en tombant dans un piège de CPH trop 
tentant , alors qu‟on s‟étaient jurés de ne plus foncer dedans. Et bim  on y va tout 
de même n‟ayant pas lu le « au plus court vers le point A « qui nous faisait passer à 
gauche du CPH. Rageant évidemment. Pause déjeuner sandwich, en retard  comme 
presque tous les équipages et nous voilà repartis rapidement pour la suite ou nous 
passons à zéro partout malgré qu‟un des derniers CPH était partis et ils 
commençaient à enlever les CP A4 juste devant nous. Problème de communication 
avec ce CPH concernant un allongement de la dernière heure de passage vu que 
beaucoup étaient encore derrière nous. Donc neutralisation de ces pénalités afin 
de contenter ceux qui ont la malchance de partir, comme nous dans les derniers. 
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Une bonne journée en définitive conclue par un très bon repas partagé avec les 
autres Val d‟Or dont Daniel et Marc que nous étions ravis de revoir, rapidement 
servi tout comme l‟annonce des 5 premiers de chaque catégorie. Nous ne pensions 
pas entendre notre nom….et bien si : 4émes derrière les toujours bien placés 
Nathalie et Alain sur la Cox Orange. Les scores étaient serrés et nous avons 
bénéficié d‟un très bon coefficient grâce à notre « vielle «  Volvo 122S.  
A noter la remise,avant le repas, d‟une farde brochée avec les solutions par 
catégorie ! Top. 
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

16e Wallonie Classic Tour 4 juin 2022 ; organisation Daniel 
Pigeolet 
 
 
 
 
 
 
Il est grand temps de vous présenter notre première organisation 2022 qui aura lieu 
le 4 juin 2022 au départ de l'Abbaye de Floreffe. 
Nous reprenons dès lors nos bonnes habitudes en vous proposant cette année " La 
Balade du Rétromoteur de Ciney" dont le roadbook est entièrement réalisé en 
fléché du type boule-flèche non métré, et dans lequel de nombreuses 
indications/informations seront indiquées pour vous permettre de passer un bon 
rallye. 
Toutefois, pour divertir les plus passionnés, un classement sera établi, pour ceux 
qui le souhaitent. 
Il vous sera demandé de noter les panneaux de signalisation que vous croiserez tels 
que les entrées et sorties d'agglomération, les triangles, les "stop" et les croix de 
Saint André (priorités de droite). 
Une remise de prix sera effectuée comme chaque année en fin de journée. 
 
Informations complémentaires 
 
C'est où ? 

- Départ et repas de midi chaud à l'Abbaye de Floreffe 

- Arrivée au Rétromoteur de Ciney vers 16h30 avec visite en nocturne jusque 
22h00 

 
Parcours : environ 166 km en deux étapes de 80 km et 86 km sur des routes 
entièrement revêtues. 
 

Frais d'inscription 
 

 1. Sans repas : 60€ pour deux personnes - comprenant : café d‟accueil, le 
road book de l‟épreuve, la plaque de l‟événement, les stickers, les pauses, 
deux entrées au Rétromoteur de Ciney et les lots de la remise des prix. 
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 2. Avec repas : 120€ pour deux personnes -  idem 1 + un petit-déjeuner 
copieux + 2x2 apéros dégustation des produits de l'Abbaye, le repas chaud de 
midi + le dessert. 

 
L‟inscription et le paiement préalables sont obligatoires avant le samedi 
28/05/2022 sur le compte BE18 0688 9419 8365 de Car Events France avec la 
mention Wallonie Classic Tour 2022 et le nom de l'équipage. Aucune inscription ne 
sera acceptée au départ. 
 
Horaire de la manifestation 
 

 08h15 : ouverture du secrétariat à l'Abbaye de Floreffe. Contrôle 
administratif et petit-déjeuner 

 09h00 : Briefing 

 09h30 : départ de la première voiture pour la 1ère étape. 

 12h30 : arrivée prévue de la première voiture à l‟issue de la 1ère étape. 

 14h00 : départ de la première voiture pour la 2ème étape. 

 16h30 : arrivée et visite du Rétromoteur de Ciney 

 19h00 : proclamation des résultats et remise des prix. 
 
 ORGANISATION : car.events@hotmail.comPage Facebook Wallonie Classic Tour ou 
CAR EVENTS rue de Braibant, 10 B-5590 SOVET 
Ou par tél : 0032/495/21.56.57 (Daniel PIGEOLET) 
 
 
 
 
 

2ème édition du Rallye Randonnée Touristique Historique 
ENTRELAC 
Par Christian VdE 

 
 

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

grandiose! 

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

http://www.rallyeentrelac.fr/ 

Email : rallyeentrelac@gmail.com  Tél. 0033.6.86.74.92.63 
0033.6.14.70.79.17 

mailto:car.events@hotmail.com
http://www.rallyeentrelac.fr/
mailto:rallyeentrelac@gmail.com
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Rallye de navigation "simplifiée" réservé aux véhicules historiques sur 3 jours, du 

vendredi 10 juin au dimanche 12 juin 2022. 

Horaires : Départ rallye le vendredi à partir de 14h - Arrivée rallye : dimanche à 

partir de 12h45 - Remise des Prix au cours du déjeuner 

Nouveau parcours .... Même lieu de départ (Baie de Talloires) et nœud central du 

rallye (Station La Clusaz). 

Station de la Clusaz, point de départ de l‟ancienne Rondes des Alpes dont nombre 

d‟EVO se souviennent  

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

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

 

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. 
 
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 
1erCPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + familles 
et résidents 
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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). 
 

 
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 

http://www.midiminuit.be/
mailto:info@midiminuit.be
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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 
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.compour d‟autres 
informations et pour découvrir la liste des voitures inscrites. 
 
Toute l‟équipe Seasunrally.Org 

mailto:pierre@seasunrally.com
http://www.seasunrally.com/
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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) 

 
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 
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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 

 
La tête rejetée en arrière, le regard se perd dans le ciel.Les cheveux ondulés un 
peu plus longs qu‟à l‟accoutumée lui font le visage émacié.La flamme est absente 
de ce regard mystique, d‟habitude si vif. 

 
C‟est vrai qu‟il y a de quoi être songeur.Déjà 
vendredi durant les essais libres, son jeune 
compatriote Rubens Barrichelloest sorti 
miraculeusement indemne d‟une effrayante 
embardée,la Jordan terminant haut dans les grillages 
de protection. 
 
Il est enfin au volant de cette Williams-Renault qu‟il 
convoitait tant la saison dernière.Mais il est 
déstabilisé par une voiture plus rétive et imprévisible 
qu‟il a jamais imaginé.L‟an dernier, avec Prost elle 
semblait sur des rails. Et encore, il aurait dû se 
douter qu‟un déclin de performance était déjà 
amorcé. Deux ans auparavant elle volait avec Mansell 
à son bord.Mais comment ne redeviendrait-il pas, lui 

Ayrton Senna, le plus doué de sa génération, champion du monde dans l‟écurie 
dominatrice de ces dernières saisons.Et puis il y a ce jeune allemand aux dents 
longues et sa machine multicolorequ‟on suspecte d‟être aux extrêmes limites de la 
légalité.  
 
Hier il a encore une fois dompté la machine, 
la piste et ses adversaires pour s‟adjuger la 
pole position.C‟était la 66ème fois. Il ne sait 
plus comment il est allé la chercher. Son 
esprit revient sans cesse butersur les images 
de la Pacific de Roland Ratzenberger, 
immobilisée, désarticulée. On avait presque 
oublié qu‟on peut encore se tuer en course, même en F1 où la sécurité est sans 
cesse optimisée. Surtout, il est blessé dans sa sensibilité par l‟attitude des 
autorités du sport qui l‟ont enjointde quitter illico les lieux de l‟accident, comme 
on l‟aurait fait d‟un vulgaire paparazzo. 
 
Ce dimanche matin il a eu un bref message pour son grand rival désormais retiré et 
qui officie pour Canal+. « We miss you, Alain » lui lance-t-il, soulevant 
pudiquement un coin du voile sur son état d‟esprit : en l‟absence de Prost, cet 
alter ego unique, le sel de la compétition est comme tari.Sa voix laisse percer un 
désenchantement et une nostalgie pour cette rivalité féroce et pourtant désirée. 

 
Rétrospectivement on croit percevoir de la résignation dans 
le geste las avec lequel il a enfilé sa cagoule, puis ajusté 
son casque.Il faut y aller mais le cœur est absent. Sanglé 
dans son baquet, on a cru le voir encore une fois chercher 
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son étoile. Je crois qu‟il ne l‟a pas reconnue ; pourtant fervent croyant, on sent la 
foi en son destin vaciller. 
 
Au second feu vert, car il y a déjà eu un carambolage au premier départ, il a foncé 
en tête, avec acharnement, alors que la voiture ne le lui permet pas vraiment, , 
comme s‟il fuyait fantômes et doutes plus qu‟il essayait de lâcher la meute de ses 
adversaires. Fin du premier tour, passé la ligne d‟arrivée, le long gauche à fond 
Tamburello aspire les monoplaces crachant tous leurs chevaux.C‟est là que le 
destin a choisi de percuter sa trajectoire. Il était sur scène, en premier rôle au 
dernier acte. 
 
Je vous en parle aujourd‟hui, 28 ans plus 
tard, parce que le 1er. mai tombe un 
dimanche, comme cette année-là.Je ne peux 
relier l‟émotion qui m‟a étreint à ce moment-
là qu‟avec le choc de l‟annonce à la radio de 
la mort de François Cevert. Je n‟avais alors 
pas 15 ans. J‟étais adulte depuis longtemps 
que Maman se souvenait encore bien des 
années plus tard que je n‟avais jamais eu l‟air 
aussi stupéfait de ma vie. Je me trouvais dans 
les mêmes sentiments d‟incrédulité, abasourdi de même à 21 ans de distance.À 
l‟annonce fatale communiquée depuis Bologne, j‟ai ôté le toit targa et pris le 
volant de la Toyota Supra.C‟était un modèle turbo, mais il n‟est pas monté une 
seule fois en pression. C‟était inutile, aucun bolide n‟aurait pu distancer le 
chagrin. On ne fuit pas l‟émotion.  
 

 

P.S. J‟ai volontairement glissé 3 inexactitudes dans le 
texte. 
Le premier qui m‟enverra un mail 
(jeanvillers58@skynet.be) relevant l‟une, l‟autre ou 
toutes ces coquilles se verra gratifier d‟une miniature 
de la Toleman TG183 sur laquelle Senna avait 
effectué ses débuts en grand-prix dix ans plus tôt. Elle 
lui sera remise à la prochaine réunion du club. 
 
 

 

mailto:jeanvillers58@skynet.be?subject=Anecdotes%20et%20Histoires%20pour%20Bagnolards%20(mai%202022)
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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