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EDITO Août 2022 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
L’été est sans doute chaud dans les maillots mais n’empêche certainement pas quelques 
assidus à rouler et représenter les couleurs de votre club préféré. 
 

 
 

Vous trouverez plus loin et dans le message d’envoi de cette newsletter un lien internet 
vers notre enquête ; nous vous invitons cordialement à prendre seulement (littéralement) 
quelques minutes pour la compléter : cela nous aidera pour la suite. Merci d’avance pour 
votre coopération !  Nous vous laissons tout l’été pour y répondre… à ce jour seuls une 
15aine de membres ont pris la peine de remplir l’enquête ! ; les résultats seront 
analysés et livrés pour la réunion de septembre. 
 
Pour rappel, le samedi 8 octobre prochain, nous avons décidé de vous proposer une 
journée « visite-roulage » : en effet pour ceux qui le désirent, nous irons à la 
« D’IeterenGallery » et ensuite nous prendrons la route pour une petite balade en direction 
de Ronquières… plus d’infos suivront via un flash. 
 
N’hésitez pas à partager vos sorties pour rassembler à chaque fois un maximum de 
membres ‘EVO’. 
 
Passez un excellent mois d’août et de magnifiques vacances, en ancêtre bien sûr ! 
 
A bientôt ! 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuellele mardi 6septembre 2022 à partir de 19h00 
 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld, place du Cinquantenaire)  
 
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€ 

 

A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du 

Cinquantenaire (après les arches !) ; un code leur sera fourni ; accès via 
l’Avenue des Nerviens. 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre site www.ecurievaldor.be 

 
ENQUETE 2022 
 
Voici le lien pour répondre à notre enquête sur votre club préféré via l’adresse  
 
https://forms.gle/AdrFc7zy31ycks6e8 
 
ou bien via ce QR-code : 

 
 
Date limite : 15 août 2022 – MERCI A TOUS ! 
  

http://www.ecurievaldor.be/
https://forms.gle/AdrFc7zy31ycks6e8
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NOUVEAU MEMBRE ETANNIVERSAIRES 
 

Souhaitons la bienvenue a : 
FREMERDORFF Fernand 
 
Nos membres à fêter en ce mois d’août 2022 : 
 

07-Aug DARTIENNE Dominique 

08-Aug STALPAERT Etienne 

15-Aug DUBOIS Stephan 

20-Aug STOFFEL Bernard 

21-Aug VAN DE MOORTEL Pascal 

26-Aug NASINSKI Piotr 
 
 

AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 
 

 
Activités et projets pour 2022 
 
En vrac et sous réserve de changements : 

- Balade du Mouflu : 11 septembre 2022 
- Visite D’Ieteren et balade : 8 octobre 2022 
- Balade d’Automne : 23 octobre 2022. 

 
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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XIIIème Balade du Mouflu le dimanche 11 septembre 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Timing 

8h45 Accueil petit déjeuné à l’aérodrome de Maillen 
 Neuve Ferme 36 à 5330 Assesse  
 Cadeau surprise au départ 
 
9h45 Départ pour les routes du Namurois vers le Hainaut. 
 Apéro gourmand sur le parcours  
 
15h30  Arrivée à la Brasserie des Fagnes. 
  26 route de Nismes 5660 Couvin 
  Accueil avec un apéritif dégustation de la Brasserie. 
  Repas : assiette mixed grill, mousse au chocolat et café 
 

60 voitures maximum 

 

 PAF : 60€ par personne 
 

Inscription : compte IBAN BE55.3100.7374.4944 au nom de 

Pierre Leburton – communication : rallye + nom(s) 

Paiement vaut inscription au plus tard pour le 5 septembre 2022 

Contact : Pierre Leburton  0475.42.01.80  
Email : pierre.leburton@skynet.be 

 
Bulletin d’inscription en annexe 
 
  

mailto:pierre.leburton@skynet.be
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

Midi-Minuit 26/06/2022 
 

 
 

Le départ était donné à Villers-la-Ville vers 10h00 et se terminait à Nivelles vers 
19h00 par une épreuve test sur le zoning avant de rejoindre le restaurant. 
Parcours découverte en Brabant Wallon, au menu : différents châteaux ainsi que le 
Club de golf de Rigenée et le Royal Club de Waterloo. Des haltes spéciales visites : 
aux Etablissements Porsche addiction "August", ainsi qu'une carrosserie spécialisée 
dans les Oldtimers. 
 
Pour rappel, les droits d'engagement s'élevaient à 65 € par équipage de 2 
personnes, ces montants étant intégralement reversés au profit de l'Ukraine. 
 

     
 
Un retour éloquent qui résume bien la journée ; 
 
«Un très grand merci pour cette très belle ballade de midi-minuit  ce Dimanche! 
Une très très belle réussite! 
Quel mal vous vous êtes donné pour que tout soit top-top! Et ce l'était. 
Nous savons bien qu'il y a énormément de boulot derrière tout cela! Le diable se 
cache dans les détails! et ici, il n'y avait pas de place pour lui! 
Nous avons tout apprécié: l'ambiance sympa, les routes (parfois minuscules et 
magnifiques) les arrêts, l'humour (présent même dans le road book), 
la qualité de celui-ci et cerise sur le gâteau, la superbe voiture du Shérif!On a 
adoré! Bravo, quel bonheur! 
Nous ne comptions pas rester au resto le soir, car d'expérience dans la MGA, une 
journée bien remplie est plus que suffisante, et la fatigue est déjà là etc'était 
bien le cas, et nous sommes rentrés après l'épreuve amusante (et pleine d'humour 
dans le tracé) dans le zoning! 
Encore 1000 merci et 1000 bravo. 
(MGA verte) » 
 
Assurément une très belle journée où les Balades se sont baladés et les Navigations 
ont ramé, il fallait être attentif ! 
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Notamment quand on écrit « prendre la direction de la plaque 50km/h » et qu’il y 
en a deux, c’est la plus proche qu’il faut sélectionner, règle de base « au plus 
court » ! 
 
Classement en navigation ; 
1er Nathalie Hertrogs et Claudy Content - VW Cox Cabrio 1972 
2e John et Anthony Beckers - Volvo Amazon 122S 1962 
 
6e en Balade les ex-EVO Antoine et Fernanda Van Driessche Volvo Amazon 
 
Christian VdE. 
 

La Ronde Lienne - Amblève 02/07/2022 
 

 
 
Présentation: 
« Dans la même lignée que la Ronde Francorchamptoise ayant fait l'unanimité 
auprès des participants en février dernier et avec le même état d'esprit pour le 
niveau de difficulté des carnets d'itinéraires et pour le choix et l'état des routes 
empruntées, la Ronde Lienne-Amblève aura sans surprise pour fil conducteur La 
Lienne& l'Amblève. Au départ de Stavelot à proximité de l'Amblève, le parcours 
vous emmènera jusqu'à la Baraque Fraiture pour ensuite revenir par le Plateau des 
Tailles ou La Lienne prend sa source. La suite de la balade vous amènera vers la 
bien connue Vallée de la Lienne ou La Lienne rejoint l'Amblève dans la commune 
de Stoumont. Le carnet d'itinéraire vous fera ensuite rejoindre le village de 
Francorchamps où l'arrivée sera jugée. 
C'est donc lors du premier week-end du mois de juillet que nous vous fixons 
rendez-vous et plus précisément le samedi 2 juillet en début d'après-midi au 
départ de chez Spa Racing à Stavelot. L'arrivée se fera à l'Open Source à 
Francorchamps. 
Nous vous attendrons à partir de 13H00 pour l'accueil et les inscriptions. Le 
premier départ étant fixé à 14H00. Le retour des premiers équipages est prévu aux 
alentours de 18h15. 
Concernant le carnet d'itinéraire, j'ai veillé comme de coutume à garder le 
système qui fait absolument l'unanimité auprès des participants et qui consiste à 
ne pas créer trop de difficultés afin que tout le monde puisse y trouver son plaisir, 
que ce soit pour les équipages les plus novices aux équipages les plus 
expérimentés. Le but n'étant pas de vous procurer une migraine !!! 
Le parcours sera très roulant comme lors de chacune de mes organisations. Il y 
aura un maximum de belles petites routes en bon état avec de magnifiques 
paysages à admirer !!! Le but premier est que tous les équipages puissent 
parcourir l'entièreté du parcours sans embûche et rejoignent l'arrivée avec le 
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sourire et aussi que les débutants puissent apprendre un maximum et soient à 
l'arrivée avec l'envie de continuer les balades d'orientation à l'avenir. 
J'ai comme toujours marqué une attention spéciale pour éviter un maximum les 
habitations. Les quelques maisons ou zones de maisons inévitables sur le parcours 
seront scrupuleusement signalées dans le carnet d'itinéraire par des mentions 
"SLOW" afin de pouvoir aborder ces zones avec un maximum de respect pour les 
riverains. 
Le parcours fait environ 160 KM en Randonneurs et 180 KM en Initiés. 
LES CATÉGORIES: 
En RANDONNEURS, le carnet d'itinéraire se veut très très simple et idéal pour les 
débutants (Uniquement du boules-flèches, quelques notes littéraires et des 
panneaux de directions à suivre ou à éviter avec beaucoup d'infos 
complémentaires). 
En INITIÉS, le rythme sera aussi cool qu'en catégorie Randonneurs mais avec un 
carnet d'itinéraire un rien moins simpliste. Cette catégorie s'adresse uniquement 
aux équipages les plus expérimentés. Les systèmes de notes seront exactement les 
mêmes que pour les Randonneurs avec 3 cartes supplémentaires à lire (2 tracées 
et 1 à tracer). Je tiens à nouveau à vous rassurer, ce sera des cartes simples et 
amusantes sans boucles dans les boucles donnant lieu à de multiples 
interprétations et discussions sans fin... Le but étant je le rappelle de s'amuser 
sans prise de tête !!! 
Pour rappel: Ceci est un exercice de lecture de notes sans moyenne, ni chrono. Il 
n'y a aucun temps imparti à respecter, votre allure est libre et donc vous devez 
respecter scrupuleusement le code de la route. Vous êtes également tenu de 
respecter les riverains sur le parcours (pas de bruit excessif, pas de rampes de 
phares en agglomération, etc..). Toute personne ne respectant pas ces règles se 
verra purement et simplement exclue de la balade ! 
Vincent Duchesne ». 
 

     
 
Parcours absolument exceptionnel avec de bonnes routes à parcourir à une 
moyenne générale de 34km/h. 
Une carte pas bien lue à la loupe nous fait perdre la 3ème place mais nous terminons 
tout de même à la 7ème place (3ème en oldtimer), derrière 4 ténors de la discipline. 
Exceptionnellement devant Bernard Verstraete, copilote dans sa propre voiture, 
une petite faiblesse, peut-être ? 
Malheureusement l’organisateur ne prétend toujours pas faire une distinction entre 
les voitures anciennes et les modernes, on s’écarte de plus en plus de l’esprit 
« oldtimer » ! 
 
Classements; Initiés ; 
7ème    Nathalie Hertogs-Christian Van den Eynde - VW Cox Cabrio1972 
8ème     Jacques Ravet-Bernard Verstraete - Toyota MR 2.01991 
 
Christian VdE. 
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Boucle de la Haute Sambre 09/07/2022 
 

 
 
«1ère édition et 2ème manche du Challenge Hennuyer, association de fait regroupant 
un calendrier de 3 randonnées touristiques d’orientation automobile (RTOA). 
Dans le respect du code de la route et dans le souci de ne pas perturber la 
circulation des autres usagers de la route , ni la tranquillité des riverains. 
Deux catégories, Touring et confirmé, ouvert aux voitures anciennes et récentes. 
Objectif, permettre de faire rouler les véhicules dans des conditions de sécurité 
optimales et de les mettre en valeur en raison du patrimoine industriel que 
constituent ceux-ci. 
Les techniques seront les suivantesTouring : Boule-flèche (droit ou orienté avec ou 
sans métrage) Note littéraire - Carte tracée - Carte à points. 
Confirmé : Idem Touring plus.. - Fléché Allemand - Carte tracée avec blocades - 
Carte muette. » 

Belle réussite pour une 1ère édition dans la région d’Erquelinnes, Merbes-le-
Château, Thuin, région peu connue avec un point de chute aux Ecuries Modernes de 
Montignies-Saint-Christophe.  
Une mauvaise compréhension du règlement à propos des murs « inexistants » nous 
fait perdre des points, il vaudrait mieux que les organisateurs redonnent d'office 
toutes les notes,même quand la règle des murs "de fait" semble évidente. Les 
cartes ayant été distribuées dans le désordre, nous avons copieusement 
« jardiné » ! 
Prix de consolation mais non récompensé ; nous sommes 1er pour les deux RK. Pour 
moi, il faudrait nous implanter un détecteur de CP avant de prendre notre retraite?  
 
Podium habituel de la famille Verstraete et reprise courageuse de Daniel pour le 

copilotage de Marc à bord de l’Alpine A310. 
 

     
 
Classements ; 
Touring ; 
3e Marcel Moestermans-Pascale Bertrand 
9e Jojo Suain-Jacques Joiret 
26e Jean-Pierre Paulet-Eliane De Thaeye 
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Confirmés ; 
3e Bernard Verstraete- Arnaud Verstraete 
5e Anthony Beckers-Alain Centner 
6e Marc De Craene-Daniel Pigeolet 
9e Vincent Stinglhamber-Didier Lambert 
13e  Christian Van den Eynde-Claude Brecht 

 
La 3ème manche sera le Marathon de la Nuit et aura lieu le samedi 8 octobre 2022. 

Contact ; ferriere.olivier@gmail.com 
Olivier FERRIERE 

� +32(0)478/584496 

 

En date du 08 octobre est organisé avec Rémi Moreau  le Marathon de la nuit au 
départ de Nalinnes-centre dans la commune de Ham-sur-Heure/Nalinnes. 
 
Il s'agit d'une épreuve d'orientation sans notion de vitesse destinée aux Tourings et 
aux confirmés. 
 
Un peu dans la lignée du Liege-Macon-Liège de René Beyers et Freddy Moors, nous 
roulerons  toute la nuit jusqu'au retour au petit déjeuner en passant par les 
Ardennes Françaises, Alle/semois et Martelange pour te situer un peu. 

 
Christian VdE. 

  

mailto:ferriere.olivier@gmail.com
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Spa Racing #4 10/07/2022 
 

 
 
Présentation de l’organisateur Sports and Cars; 
 
« C’est le 10 juillet que se tiendra l’événement incontournable de la planète 
navigation en 2022 : le SPA Racing Rally #4. Pour les indécis ou les équipages 
hésitants encore à se rendre au plus près du plus beau circuit du monde, voici 
quelques bonnes raisons de venir rejoindre les locaux de SPA Racing : - les portes 
ouvertes de l’établissement qui permettront de découvrir les accessoires de 
compétition, les appareils nécessaires au rallye de régularité, du plus simple au 
plus sophistiqué, les équipements de sécurité homologués pour les différentes 
disciplines du sport automobile, sans oublier le merchandising et les livres et 
bandes dessinées inhérents à la passion de la belle automobile ; - un road-book, 
réalisé comme d’habitude par Sports and Cars, avec soin et rigueur, les schémas 
étant dessinés avec le plus d’exactitude possible et complétés par de nombreuses 
indications.  Chaque équipage peut ainsi évoluer en toute sérénité, d’autant plus 
que la possibilité vous est laissée de choisir entre deux catégories : la balade pour 
laquelle le road-book est représenté en fléché métré et fléché non métré orienté 
et la navigation où les secteurs pénalisants proposeront du fléché non métré, 
quelques cartes simples et une surprise que le traceur dévoilera le jour même et 
qui ravira indubitablement les concurrents de la catégorie ; - la découverte des 
plus belles routes de Belgique en traversant les Cantons de l’Est et en tutoyant les 
contreforts de la Haute Ardenne.  De quoi finir la journée avec des images plein 
les yeux et des lointains à vous donner de grands frissons ; - la visite, pendant la 
pause dinatoire, des ateliers de la firme Dynatek, les dresseurs de puce les plus 
célèbres du sud de la Belgique.  De quoi peut-être vous donner l’envie d’améliorer 
les performances de votre véhicule au quotidien ; - un kilométrage du parcours 
étudié pour répondre aux exigences du moment et au prix des carburants, sur des 
routes aux revêtements étudiés et selon la formule maintenant consacrée 
« Porsche GT3 Friendly ».  C’est ainsi que le kilométrage de la balade a été limité 
à 140 unités alors que la navigation frôlera les 160 km.  Une réduction distancielle 
que nous pensons nécessaire par les temps qui courent ; - l’arrivée des premiers 
concurrents étant attendue vers 16h, une collation aux accents sucrés sera servie 
dans les locaux de SPA Racing, de quoi attendre dans une ambiance conviviale les 
classements  de la journée et la remise des prix consécutive.Comme vous pouvez 
le constater, les bonnes raisons ne manquent pas de faire de cette journée du 10 
juillet votre meilleure sortie de l’année. » 
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Magnifique podium de Claude et Francine Duhem avec leur BMW 2002 Tii en 
balade. 
Anecdote du jour dans la petite épreuve de régularité réalisée par Jean-Louis et 
Frédérique Mertens; ils prennent le départ à 15h43 et sont pointés à l’arrivée à 
15h39 ! 
Ils roulent en Triumph pas en DeLorean pourtant, prière de partager la recette 
pour remonter le temps, merci !   
 
Contrat rempli intégralement par Sports and Cars pour cette journée sous le soleil. 
Petite entorse, une fois n’est pas coutume, c’est avec une voiture « confortable » 
que j’ai parcouru les 600 km du jour,ayant déjà fait les boucles de la Haute Sambre 
la veille ! Cela nous a permis de « jardiner » avec l’air-co, le grand luxe ! 

 
Classements ; 
Balade ; 
2e Claude Duhem-Francine Dubois - BMW 2002Tii 1972 
4e Jean-Louis Mertens-Frédérique Rahir - Triumph Sport 6 1964 
5e Alain Hougardy-Anne-Marie Hougardy - Porsche 9111980 
Navigation ; 
6e Christian Van den Eynde-Claude Brecht  Audi A5 cabrio2009 
 
Christian VdE. 
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Critérium de la Semois 17/07/2022 par Christian VdE 
 

 
 
Organisé par la sympathique famille Hardenne et son équipe (Cobra Events a.s.b.l.) 
et comptant pour le Challenge Delta, au départ et retour du Club la Boverie de 
Jupille, 
la participation à ce Critérium est toujours très agréable pour l’ambiance qui y 
règne. 
L’EVO y était représentée dans les 3 catégories. Bernard Verstraete prend la 1ère 
place en Marathon aidé par, à mon sens, l’auteur des plus « beaux » road bookdu 
Challenge des Hauts de France, Valentin Charlet. Exploit d’Anthony Beckers classé 
11ème seul à bord de son « antique » Volvo 122S ! 
C’était ma 1ère collaboration avec un célèbre organisateur de rallye, Claudy 
Content, dit Big Moustache, très agréable journée malgré les 5 CP que je loupe et 
le piège du jour sous forme d’un panneau de parking qu’il ne fallait pas franchir 
malgré un CPH qui nous attendait les bras ouverts ! Tout en finesse ! 
Long parcours de 280km avec pauses à Martelange, à L’Hostellerie d’Orval, au 
point de vue sur le village de Chassepierre et au Cœur de l’Ardoise avant le retour 
pour le BBC de Jupille. 
Assez précis, nous avons la 1ère place pour les 3 ERK, malheureusement, ce n’est 
pas récompensé ! 
Un rallye à recommander sans modération ! 
 

     
Classements ; 
Randonneurs ; 
15e Alain Hougardy-Anne-Marie Hougardy -  Porsche 911 SC1980 
Marathons ; 
1e Bernard Verstraete-Valentin Charlet - Toyota MR21991 
Initiés ; 
4e Nathalie Hertogs-Alain Centner - Mercedes 200SL 1997 
5e Christian Van den Eynde-Claudy Content - Porsche 924S 1986 
10e Jean-Louis Mertens-Frédérique Rahir - Triumph sport 6 1964 
11e Anthony Beckers - Volvo 122S 1962 
16e Vincent Stinglhamber-Axel Masschelein - VwCowcabrio  1973 
24e Alain Degives-Claude Brecht -  Renault Clio 1997 
 
Christian VdE. 
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Critérium de la Semois 17/07/2022 par Vincent 
Stinglhamber 
 
Chers Organisateurs, 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre accueil simple, chaleureux et 
efficace mais en prime piégeux à souhait. Les road-book  allaient, semble-t-il, être 
de la même teneur. 
Pour notre  première participation à votre organisation, on nous avait prévenu 
« simplicité » assaisonné par une finesse de pièges tellement évidents que l’on y 
saute à pied joints et d’une précision que la loupe n’y voit plus clair. Somme toute 
un très beau parcours, long mais avec des tronçons très roulant ou l’on traverse les 
difficultés avec une naïveté enfantine pour terminer la journée avec un sourire du 
devoir accompli sans fautes…cela avant l’affichage des points qui tombe comme 
une douche froide et nous rappelle que pour être au top dans ce genre de rallye, il 
faut des yeux de lynx, une concentration à tous les instants et une expérience que 
seuls les assidus ont. 
 

   
 
Pour cette première avec un co-pilote inhabituel mais au combien souriant et 
positif, ce fut une journée idéale sous le soleil pour découvrir des routes 
merveilleuses et des paysages inconnus …avec une redécouverte des pompes 
luxembourgeois à mi-parcours (merci tante Lulu). 
En résumé, pour aborder ce genre d’évènement, il y a 2 possibilités : soit on y va 
par plaisir et de temps en temps on papote avec le co-pilote et le classement est 
aux oubliettes, soit on joue la gagne, on se tait, on se concentre, on revient sur ses 
pas s’il y a une hésitation, on prend un co-pilote expérimenté (quitte à lui offrir le 
rallye) et on râle si l’on ne gagne pas. Vous aurez compris quel fut note choix, 
rouler décapoté, admirer les paysages, parler, profiter du soleil et essayer de noter 
les CP pas trop cachés dans les hautes herbes. 
Merci encore au staff HARDENNE pour cette organisation sans failles. Hormis un 
« bbq » final à perfectionner. 
 
Vincent et Axel 
Voiture 102 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Critérium des Grands Lacs 2022 le 3 septembre 2022 
 
Le 12ème Critérium des Grands Lacs est une balade touristique d’orientation sans 
notion de vitesse ni de moyenne horaire imposée. Il est accessible à tous et ouvert 
à tous véhicules, anciens comme modernes. Cependant, pour le calcul des résultats 
de chaque catégorie, un coefficient d’ancienneté sera appliqué à toutes les 
pénalités. Le respect du code de la route est bien entendu de stricte application 
sur tout le parcours.  
Lieu de départ et d’arrivée : OPEN SOURCE FRANCORCHAMPS (Station Total), 
route du Circuit 16, 4970 Francorchamps. Accès à partir de la sortie 10 de la E42. 
Suivre Francorchamps et, dans le centre de Francorchamps, suivre Circuit de Spa-
Francorchamps.  
 
Deux catégories :  
 Randonneurs : road-book en fléché orienté avec de nombreuses indications. 
 Initiés : road-book comprenant des sections en fléché non métré orienté, notes 

littéraires, fléché droit, fléché complexe et cartes IGN tracées au 1/25.000e. 
rectilignes. 

  
Caractéristiques du parcours : 
Un parcours de 175Km réparti en deux sections de +/- 85Km et de +/- 90 Km. 
L’itinéraire de la catégorie Randonneur ne comprendra que des routes revêtues.  
 
Droits d’engagement : 

 Formule 1 (65 €) — Engagement simple comprenant : le road book de 
l’épreuve, la plaque de l’événement, les trophées + café d’accueil. 

 Formule 2 (100 €) — prestations de la Formule 1 + repas d’arrivée pour le 
pilote et le navigateur. 

Le repas de midi est libre (nombreuses possibilités sur place). L’inscription et le 
paiement préalables sont obligatoires pour la formule 2. Les droits d’inscription 
sont à verser sur le compte BE95 3770 1860 6758 avec la mention « Critérium des 
Grands Lacs » avant le 1 septembre. Pour la formule 1, le versement des frais de 
participation est souhaité.  
Timing de l’épreuve le 3 septembre : 08h45 : ouverture du secrétariat à l’Open 
Source. Contrôle administratif des équipages déjà inscrits. Inscriptions des 
équipages non pré-inscrits. 09h15 : briefing09h30 : départ de la première voiture 
pour la 1ère étape. 12h30 : arrivée prévue de la première voiture à l’issue de la 
1ère étape — repas libre. 14h00 : départ de la première voiture pour la 2ème 
étape. 17h00 : arrivée finale prévue de la première voitureA partir de 18h30r : 
repas d’arrivée. 
18h30 : proclamation des résultats et remise des prix.  
 
Secrétariat de l’épreuve et renseignements :   
Contact : R. Vandevorst 0495/209045, C. Bernard 0475/951804E-mail : 
inscription.rallye@hotmail.comInscriptions 
uniquement via http://www.ecuriemaquisard.be/ onglet Grands Lacs.. 
 
  

mailto:inscription.rallye@hotmail.comInscriptions
http://www.ecuriemaquisard.be/
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12 H DU PAJOTTENLAND 2022 organisation Erik AGNEESENS 

 

Bonjour. Après les 6 Heures du Pajottenland de l'année 2021, qui se sont terminées 
tard, nous optonspour une édition un peu plus very soft cette année. 

Le fait est que, le 24/9/2022, nous organisons à nouveau les 12Heures du 
Pajottenland. 

Il s'agira d'un parcours d'orientation avec départ et arrivée à Gooik.Il sera proposé 
en trois catégories: Balade (+/- 100 Km), Recreatieet Expert. Le parcours ne 
s'étendra que sur +/- 280 km. 

Il est préférable que les participants s'alignent sur des voitures anciennes mais les 
voitures récentes seront aussi admises au départ. Le code de la route belge 
s'applique tout au long du trajet. 

Le roadbook sera établi en utilisant différents systèmes. Dans la catégorie, Balade 
les notes serontde type boule-flèche normal et clair, avec les distances, les noms 
des rues et defréquentsrepères.Aucune notion de vitesse, pas de difficultés, mais 
pas de classement. Pour la catégorie Recreatie, les notes seront en fléché normal 
avec distances et en fléché stylisé sans distance. En Expert, les choses seront un 
peu plus compliquées avec aussi du fléché allemand, des notes littéraires et des 
cartes au 1/25.000, tracées ou à tracer pour relier des points ou des flèches. 

Le midi possibilité Steak poivre 20€ ou steak tartare 20€ frites salade. Boissons non 
comprises 

Il faut toutefois commander les repas en les payant à l'avance avec l'inscription. 
 
INFOS 
Départ: Cafétéria De Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik. 
Secrétariat ouvert à 7:30 heures. 
La Balade, départs 10h. 
BriefingOrientation,Tourisme:8h30 
DépartOrientation, Tourisme: 1ère voiture à 9h01. 
Droits d'engagement: par équipe Balade: 30 € jusqu'au15/8/2022.Ensuite: + 10 €. 
Droits d'engagement: par équipeRecreatie / Expert: 65 € 
jusqu'au15/8/2022.Ensuite: + 10 €. 
Payable sur le compte: IBAN BE48 0835 8366 1127 
Spécifier en communication: nom. + Prénom + Pajot 2022 
Formulaire d'inscription ci-dessous à envoyer à 12upajot@telenet.be 
Les organisateurs ne sont pas responsables des accidents ou dommages à des tiers. 
* Biffer la/les mention(s) inutile(s) 
Bulletin d’inscription en annexe 
 

https://sites.google.com/view/6uhpajottenland/homepage 
INFO : 0479/637335 
AGNEESENS Erik 
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16ème Tour de Bourgogne à l’Ancienne 
 
Routes de l’Auxois les 7 et 8 octobre 2022 
Souvenez vous, en 2019 déjà, Francine, Claude, Anne-Marie, Alain, Axel, Bruno, 
Nathalie, Cécile, Louis, Didier, Alexandre, Anatole, Jean-Louis, Frédérique, Henri-
Philippe, Pascale, Bruno, Brieuc, Christian, Patricia, 
10 équipages EVO y étaient et en ont ramené d’excellents souvenirs ! 
 
« Description de l’événement de 2022 ; 
Vérifications administratrices et techniques le vendredi 7 en soirée ou samedi 
matin 7 h30 parking Circuit Auxois Sud  
Départ étape 1 samedi 8 à 8h30 Circuit de l’Auxois Sud pour environ 140 
kilomètres avec trois zones de régularité.  
Arrivée étape 1 circuit de l’Auxois Sud 12h30.Buffet salle de la mairie de Thoisy 
le Désert à trois kilomètres  
Départ étape 2 Thoisy le Désert 14h30 pour environ 120 kilomètres avec deux 
zones de régularité.  
Arrivée Pouilly en Auxois Office du tourisme vers 17 heures  
Remise des prix et diner à convenir 19h30  
Le nombre des engagés est limité à 40 voitures de plus de trente ans.  
Afin de revenir aux bases des rallyes de régularité les bénévoles chronométreurs 
officieront avec des chronomètres manuels avec départ arrêté des zones de 
régularité.  
Les participants prendront en charge leur hébergement. L’Office du tourisme de 
Pouilly, partenaire des Routes de l’Auxois, est à votre disposition.  
Engagement :245 euros pour un équipage 2 personnes  
Commentaire [FB1  
Règlement de l’épreuve et fiche d’engagement sur demande.  
Organisation par la même équipe de bénévoles des rallyes de Beaune et des 
Tours de Bourgogne (28 épreuves de régularité) depuis 1997.  
Contacts : fbelorgey@yahoo.fr /// jeanclod21@yahoo.fr 
Le Bourgogne Historic Cars est affilié à la FFVE sous le numéro 1211 
JeanclaudeFrionnet » 
 
Cette année il n’y a qu’un jour de rallye, c’est l’occasion de (re)découvrir cette 
magnifique région de bourgogne ? 
Nous y serons, hors classement, avec une voiture moderne.  
 
En annexePré-engagement 16e Tour de Bourgogne à l’ancienne 7 et 8 octobre 2022 
 
A très bientôt 
Christian VdE. 
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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) 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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