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EDITO Janvier 2023 

 
 

 
Chers Valdoristes, 
 

 
 
Avant toute chose, le Comité s’associe à moi pour vous souhaitez le meilleur en 
2023, joies, bonheurs et surtout la santé ! Tout le meilleur également pour nos 
vieilles titines ! 
 
2023 sera l’année du centenaire des 24H du Mans (d’où le clin d’œil ci-dessus). 
 
Le Dakar est déjà lancé que nous augurons d’unebelle année remplie de balades,de 
rallyes, de circuits mais aussi d’une année fiscale, hybride, électrique et de moins 
en moins thermique…l’avenir de nos bons vieux moteurs à carburateurs ou 
injection étant sans cesse remis en question…c’est sans doute notre passion qui 
sera bientôt en péril ; Ne lâchons rien ! 
 
Nous vous invitons bien entendu à parcourir la première newsletter de l’année, 
certes moins dense mais voyez déjà nos événements EVO 2023 planifiés dans 
l’agenda ci-après. 
 
Nous vous invitons cordialement à participer à notre repas annuel, le 29 janvier 
prochain dès 12h (voir infos plus loin), un événement qui sera en fait le prélude à 
une année que nous préparons au mieux, toujours pour le plaisir de chacun, et une 
réunion au cours de laquelle nous tâcherons d’animer la galerie au mieux, dans 
une ambiance conviviale, ludique et divertissante.  Réservez déjà vos places 
auprès d’Yvette ! 
 
A bientôt ! 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 

 
Repas annuelle dimanche 29 janvier 2023 à partir de 12h00 

 
Adresse du jour Restaurant Kzeg a Moda , 2 rue de  l’Etoile, 1620 Drogenbos. 

  

Non situé dans la LEZ ! À 1 min du ring (exit Drogenbos) et parking aisé chez Aldi 

sur la Grote Baan, à 100 m du restaurant. 

 

Afin d’organiser au mieux notre journée, merci de réserver auprès d'Yvetteavant 

le 20 janvier 2023. 

 

Compte du Val d’Or BE46 7512 0701 7036 - BIC: AXABBE22 

 

 
Website 

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

 
COTISATIONS 2023 

 
N’oubliez de renouveler votre cotisation pour 2023. 

 
NOTRE COTISATION EST INCHANGEE DEPUIS 2014 : 50 EUR pour les membres déjà 

inscrits en 2022 et toujours 65 EUR pour les nouveaux membres. 
 

Merci de verser la cotisation sur le compte du Val d’ORau plus tard pour le 31 
janvier (inscriptions et mises à jour à la BEHVA obligent) 

 
BE46 7512 0701 7036 – BIC : AXABBE22 

 
 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 

 

Nos membres à fêter en ce mois de janvier2023 : 
 

02-Jan VANDECAUTER Danny 

04-Jan PLAS Jacky 

05-Jan KOENE Francis 

07-Jan MEERT Philippe 

08-Jan CHARLIER Philippe 

10-Jan LA RUSSA Giuseppe 

12-Jan SIRON Luca 

19-Jan VANDERHEYDEN Gilbert 

20-Jan ALLARD Guy 

29-Jan CREPLET Michel 

30-Jan PONCELET Alain 

30-Jan MERTENS Eric 
 
 

AGENDA EVO 2023 
 

 
A vos agendas ! Nous préparons une année 2023 toujours aussi complète que 
possible, jugez-en plutôt : 
 
29 janvier 2023 : dès 12h, repas annuel, ambiance et qualité de repas assurée : 75 
EUR par personne pour un menu 3 services, apéro, vin et eaux à table… Inscriptions 
chez Yvette avant le 20 janvier 2023 (présentation ci-après). 
18 février 2023 : journée expertise automobile sur rendez-vous avec tarif 
préférentiel EVO de 120 EUR + TVA (remise de près de 30% sur le tarif normal) ; 
pré-inscription chez Yvette. 
19 mars 2023 : Joyride du Printemps : formule « light » = balade courte avec une 
visite culturelle (tarif compressé bien entendu) 
7 ou 14 Mai 2023 : Balade du Muguet : formule plus complète jusqu'à 200 km avec 
pause gourmande et repas en fin de course ; organisation en collaboration avec les 
Etablissement Sterckx et Philip Vandewalle. 
19 septembre 2023 (à confirmer) : le Mouflu 
5 Novembre 2023 : Joyride d'Automne : 2e formule « light » 
 
Probablement pas de Rallye-Vacances EVO mais nous envisageons la promotion 
d’organisations Valdoristes à comités réduits privilégiant la convivialité des petits 
groupes.  Plusieurs possibilités et organisations existent ; nous en ferons ici la 
promotion. 
 
Nous envisageons également de nous retrouver lors d’événements typés « circuit » 
avec la présence de la tente EVO… à suivre ! 
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Flash envoyé le 24/12/2022 

 
Chers Valdoristes, 

  

Cet agréable petit message pour vous souhaiter avant toute chose de passer d'excellentes 

fêtes de fin d'année ! 

 

Nous voulions surtout vous donner quelques informations avant de fermer le chapitre de 

l'année 2022 : 

 

- Pas de réunion le 3 janvier 

- Repas annuel : voyez notre invitation ci-dessous 

 

Nous vous invitons à retenir votre dimanche 29 janvier 2023, date à laquelle se 

déroulera, à partir de 12h00, le repas annuel du club, au restaurant « Kzeg a Moda » de 

Drogenbos. 

 

Ce repas permettra de commencer l’année 2023 dans la joie et la bonne humeur et de 

vous présenter le programme 2023 de nos activités. 

  

Ce sera également le moment de se retrouver entre Membres du « Club qui roule » et, au 

travers de notre passion commune pour l’indispensable automobile ancienne, jeter un 

coup d’œil dans le rétro et voir ou revoir  les très bons moments vécus ensemble 

notamment au travers des activités passées. C’est en effet le temps du partage et des 

vœux pour 2023 mais aussi des remerciements pour votre passion et vos nombreuses 

présences aux activités du Club : racing, navigation, balades, visites...  N’oubliez pas! 

Vous faites partie de la légende : au dîner de fin de journée du Rallye d’Automne, nous 

comptions 35 participations aux 24H de Francorchamps ! 

  

Nous espérons vous voir nombreux  au Restaurant « Kzeg a Moda » (excellente cuisine 

belge dans un cadre et une déco « op z'nechte brusseleir - début du XXème »), et ce dans 

une belle grande salle privatisée pour bien vous recevoir et profiter d’un excellent repas 

de fête. 

  

Une participation de 75€/ personne vous est demandée, incluant l’apéro de bienvenue, 

un menu 3 services du vin et les eaux à table ainsi que quelques surprises/cadeaux et 

autres activités divertissantes. 

  

Afin d’organiser au mieux notre journée, merci de réserver auprès d'Yvetteavant le 20 

janvier 2023. 

Compte du Val d’Or BE46 7512 0701 7036 - BIC: AXABBE22 

 

Amicalement,  

Votre Comité de l’Ecurie Val d’Or. 

 

  

Adresse du jour Restaurant Kzeg a Moda , 2 rue de  l’Etoile, 1620 Drogenbos. 

  

Non situé dans la LEZ ! à 1 min du ring (exit Drogenbos) et parking aisé chez Aldi sur la 

Grote Baan, à 100 m du restaurant. 
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RETOURS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 
Téléthon 03/12/2022 
 

A Sangatte, le traditionnel « Carto du Téléthon » 
pour la bonne cause... 
 

 ... une randonnée à l’origine d’un don de plusieurs 
centaines d’euros au profit de l’A.F.M. ! 
 
En proposant, dès 7 heures le samedi 3 décembre 2022, un 
café-croissant aux vingt-neuf équipages inscrits pour le 
« Carto du Téléthon », la présidente du comité des fêtes, 
Christine Véron, et deux autres membres, Cécile Plaisant et 
Bernard Lachèvre, comprenaient que les participants, venus 
des Hauts-de-France et même de Belgique, témoignaient 
leur confiance au binôme traceur de l’épreuve. C’est donc avec bonne humeur que, 
derrière la voiture « zéro » mise à disposition par le concessionnaire Opel de 
Calais, les participants s’orientaient tout d’abord vers la région d’Audruicq pour 
une première étape parsemée de quelques définitions faciles pour les uns, mais ... 
ardues pour d’autres. Car, pour les neuf équipages engagés dans la catégorie 
« Confirmés », c’est principalement la carte à tracer (peut-être un peu trop 
’’pimentée’’) dans la région de Zutkerque qui faisait quelques ravages. 
 
 

   
 
La 4 CV de l’équipage Guilbert-Mouquet 
 
Bon nombre d’entre eux se voyaient ainsi lourdement pénalisés, ce qui, 
évidemment, les priverait de terminer sur le podium. 
En revanche, pour ceux qui avaient choisi la catégorie « Amateurs », rien de tout 
cela et le retour à Blériot pour la pause méridienne, après les passages dans les 
communes d’Autingues, Andres, Saint-Tricat et Fréthun (pour n’en citer que 
quelques-unes), ne posait aucun problème. 
Cap au Sud-Ouest 
La seconde étape orientait les participants vers la Côte d’Opale ; beaucoup d’entre 
eux sont, encore et toujours, en admiration des sites que leur procure cette 
traditionnelle randonnée cartographique. Après quelques ’’visites’’ de communes 
et, en particulier, celle d’Audresselles, c’est à Ambleteuse qu’un arrêt était prévu, 
au pied même du Fort, lors d’un sympathique accueil de l’adjointe à la Culture, 
Catherine B’aheu, rejointe par l’une des responsables régionales du Téléthon. Une 
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découverte de cette commune laissera certainement quelques ’’souvenirs’’ à 
plusieurs équipages dont les navigateurs cherchaient, parfois difficilement, le bon 
chemin parmi les rues de Raventhun avant un fléché, dit ’’complexe’’, à 
Audembert pour les confirmés. 
 
La Triumph Gt 6 des Pruvot, père et fils 
 
Le retour vers la salle Jules Boulart de Blériot-Plage, via Hervelinghen et Ramsault, 
n’était ensuite qu’un simple jeu d’enfant ce qui permettait aux deux responsables 
de cette organisation, Raymond Kelle et Christian Duhaut, de comptabiliser au 
plus vite les pénalités de chacun et d’établir les classements dans chaque 
catégorie. 
 
Au tableau d’honneur 
 
Si le vainqueur de l’Opale Classic Tour en juillet, Christophe Lanoy, venait 
participer au « Carto du Téléthon » pour initier sa fille de 14 ans, Maeva, à la 
lecture des livres de route, il semble que les leçons aient été bien comprises 
puisqu’au terme de cette randonnée cartographique, une coupe récompensait 
cette jeune navigatrice pour avoir terminer première féminine ! Dans la 
catégorie « Confirmés », celui qui s’était imposé l’an dernier avec son père s’est à 
nouveau montré supérieur à la concurrence puisque Valentin Charlet était le seul 
navigateur à comprendre les astuces de tracé de la carte ’’pimentée’’ dans la 
région de Zutkerque et conservait, avec son pilote Emilien Bizouerne, cet 
avantage jusqu’au retour à Blériot-Plage. 

 
La Mazda des époux Allart 
 
Pour les « Amateurs », les difficultés de lecture étant bien moindres, quatre 
équipages terminaient l’ensemble du parcours, pourtant de près de 160 kilomètres, 
sans aucune pénalité. Dans ces cas d’égalité, ce sont les relevés kilométriques qui 
permettent aux organisateurs de départager ces équipages. Au volant de sa 
Toyota, c’est le fidèle pilote belge Etienne Nicaise et son non moins fidèle 
copilote Richard Beaume qui, grâce à un favorable coefficient d’ancienneté de la 
voiture, inscrivent leurs noms en tête du classement. » 

 
Très belle édition du Carto du Téléthon, pour nous c’est un dépaysement total par 
rapport à nos Ardennes mais cela se mérite ! 
 
Nous avons 755 km au compteur pour cette journée de rallye côtier qui a traversé 
de magnifiques décors très peu fréquentés ! 
 
Journée bien rythmée entre les fléchés allemands, complexes et les cartes à 
flèches, tracées, parsemées de pièges tout en finesse. 
 
Nous perdons la plus haute marche du podium dans la carte à flèches de 
ZUTkerque, cela ne s’invente pas ! 
 
Seul bémol, on l’a déjà signalé les années précédentes, c’est l’absence de « 3ème 
mi-temps », à 18h00, on ferme, tout le monde dehors, au revoir ! 
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Bonne nouvelle, Le Téléthon fera partie du challenge des Hauts de France l’année 
prochaine, venez-y ! 
 
Classement en Confirmés ; 
 
3ème Alain Centner – Christian Van den Eynde     Mercedes 200SL  
 
Christian VdE. 
 

 

Snow Rallye 10/12/2022 
 

Der des der de la saison 2022, le Snow rallye de chez nos 
voisins luxembourgeois venus nombreux mais en voiture 
récente, 70% ! 
 
Le plaisir de rouler est présent mais les conditions 

climatiques du mois de décembre en découragent plus d’un d’utiliser une voiture 
ancienne, dommage ! 
77 inscriptions, dont 10% de belges, au départ d’Autopolis de Diekirch pour un 
rallye que l’on pourrait rebaptiser « à la recherche du nid de poule ! », 
En effet il y en avait UN seul sur les 200km de routes parfaites, cherchez l’erreur ? 
Pièges habituels dont le fameux « 2ème chemin le plus court », imprécisions de 
road-book mais un parcours exceptionnel avec la traversée de la Petite Suisse.  
Organisation efficace, manque juste la « chaleur » de la fin de rallye à laquelle 
nous sommes habitués en Belgique ! 
 
Heureusement que les belges ont eu droit à un traducteur pour comprendre la 
langue utilisée, un mélange de ? Avec du ? , incompréhensible même à jeun ! 
 
Fin de rallye et repas à l’Hôtel Belle Vue de Vianden, magnifique citée féodale. Un 
des plus beau témoignage de l’architecture féodaleest le CHÂTEAU DE VIANDEN, 
 

     
 
Après notre 18ème place en 2021, nous terminons l’année à la 3ème place en 
catégorie Touring sur 41 voitures classées, suite en 2023 ! 

 
Résultats ; 
Experts ; 
23ème Bernard Verstraete – Julien Libioul - Toyota MR2 1991 
Touring; 
3ème Alain Centner – Christian Van den Eynde Mercedes SLK   
 
Christian VdE. 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

L' Eure d' Hiver à guichets fermés 21-22/01/2023 
 

L’Eure d’Hiver à guichets fermés ! 5 équipages EVO qui formeront 

un Team ! 

Ça se bouscule pour participer à l’Eure d’Hiver Classic !! 

 
« Rappelons qu’il s’agit d’un rallye de navigation les 21 et 22 janvier à 70 
kilomètres de Paris ! Toute l’infrastructure est basée au même endroit : hôtel, 
restauration : tout ce qu’il faut pour la convivialité ! 
 
70 places sont possibles et, à un mois du rallye, 65 équipages sont à ce jour 
inscrits. Nous retrouvons beaucoup d’habitués et ils sont complétés par des 
équipages dont c’est la 1 ère participation. En effet, sur 65 inscrits, il y a 25 
équipages qui viennent pour la première fois rouler dans l’Eure ! Certains 
viennent pour viser le podium, d’autres pour profiter tranquillement des petites 
routes qu’on va leur proposer mais tous n’ont qu’un objectif : passer un bon week-
end autour de notre passion commune pour les belles autos ! 
 
 
« Nous avons des équipages qui viennent de loin, du sud-ouest de la France et une 
douzaine de Belgique. Cela montre bien que la réputation de notre épreuve 
dépasse les frontières ! Mais cela nous met aussi une grosse pression pour que la 
qualité et la convivialité soient au rendez-vous : nous faisons tout pour ! De plus, 
nous sommes heureux d’accueillir des voiture dont la moyenne d’âge est de 42 
ans pour 26 marques représentées. Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Vincent Roussel et Anne-Béatrice Valleix qui feront un reportage sur notre épreuve 
respectivement dans La Vie de l’Auto et dans VHC Magazine » nous précisent les 
organisateurs. 
 
Le site internet, Facebook et l’application Sportity (code EHC2023) sont aussi pour 
beaucoup pour cette notoriété naissante ! 
Et merci à Véronique de Newsclassicracing qui nous aide depuis le début à relayer 
les infos sur notre épreuve ! » 
 
Inscrits en Expert ; 
Michaël Demortier – Benoît Stéphenne 
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Inscrits en GT ; 
Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael 
Alain Centner – Christian Van den Eynde 
Marcel Moestermans – Pascale Bertrand 
Jacques Joiret – Daniel Pigeolet 
Christian VdE 
 
 

VISITE DES PLUS EMBLEMATIQUES MUSEES ANGLAIS 
(Voiture, motos, avions) 
du 6 au 10 mars 2023 

 
Bulletin d’engagement sur demande : dan@the-cre.com ou 0475/411 092 
Ce projet est limité à 12 – 15 voitures ou équipages et pourrait être légèrement 
amendé suite aux reconnaissances qui auront lieu début novembre. 
 
Le prix de 2.650€ (+ TVA si demande de facture) pour un équipage de 2 personnes, 
en chambre twin et comprend : 
 
La traversée AR du Channel, 4 nuits en chambre double/demi pension en hôtels de 
qualité supérieure.La plupart des lunches.Les entrées aux musées.Un roadbook 
détaillé (méthode Tripy).  L’accompagnement par Jean Pierre et moi-même.Une 
plaque et un souvenir. 
 
Ne comprend pas :Vos dépenses personnelles dans les hôtels, l’éventuel 
supplément "single", les boissons, la location éventuelle d’un boîtier Tripy. 
 
Espérant pouvoir vous compter parmi nous en mars prochain, nous restons à votre 
disposition pour toute question. 
 
Dan Erculisse : 0475 411 092  dan@the-cre.com 
Jean Pierre Magalhaes : 0475 778 198jeanpierre.magalhaes@skynet.be 
 
PS : n’hésitez pas à transmettre à vos amis qui pourraient être intéressés. 
D’avance, merci.  
 
  

mailto:dan@the-cre.com
mailto:jeanpierre.magalhaes@skynet.be
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TOSCANA Classic 2023  du 17 au 23 septembre 2023 
Chers Participants, 
 

A l’aube de 2023, Diane, Robert, Pierre et 
toute l'équipe SEASUNRALLY vous 
souhaitons santé et bonheur partagés 
avec ceux qui vous sont chers.  
Que cette année vous soit riche de 
satisfactions personnelles. Que votre 
route soit balisée de rencontres et 
voyages magnifiques.  

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et pourquoi pas la 
découverte de la ‘Dolce Vita’ en Toscane ? 
 
En un mot, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos 
cœurs et dans ceux de vos proches. Joyeux Noël ! 
 
Rendez vous sur notre site www.seasunrally.com pour 
découvrir le fabuleux parcours du TOSCANA Classic 
2023 qui se déroulera du 17 au 23 septembre prochain. 
 
Avis aux amateurs, les inscriptions sont ouvertes ! 
 

 

17 to 23 SEPTEMBER 2023 
 
SAVE THE DATE ! 

 

Envie d’avoir une idée de ce qui vous attend ? 
Regardez: 
 

https://youtu.be/9hPOig2yHBc 

 

A bientôt, 
 
Diane, Pierre, Robert et toute l’équipe, 

 

 
Pierre Barré 
pierre@seasunrally.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seasunrally.com/
https://youtu.be/9hPOig2yHBc
mailto:pierre@seasunrally.com
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HISTOIRES POUR BAGNOLARDS  Par Jean Villers 

 
 

UN DESTIN AMERICAIN. 
 
Rien ne prédispose un garçon naissant le 16 
février 1843 dans une ferme du Vermont, 
huitième enfant d’un modeste conducteur de 
chariot à 15$ par mois, au destin 
extraordinaire de Henry Martyn Leland. Pour 
fixer les repères, on se trouve encore à plus 
de 50 ans de l’éclosion véritable de 
l’automobile qui sera un des grands 
marqueurs du siècle suivant. La guerre de 
Sécession est encore tapie 18 ans plus loin dans l’avenir, tout comme l’entrée 
d’Abraham Lincoln à la Maison Blanche. Vous vous doutez bien que naître dans une 
famille pauvre, au milieu du XIXème siècle, au sein d’une Amérique encore 
essentiellement rurale, ne vous ouvre guère de perspectives. Dans cette famille de 
Quakers, on ne se plaint surtout pas de son sort. On travaille humblement pour s’en 
sortir dignement. Comme souvent dans les contes et parfois dans la vie, la fortune 
vient donner des signes précoces, le petit Henry réussissant dès l’âge de 11 ans à 
vendre un système à dépiauter les soles de son invention, pour l’équivalent d’un 
mois de salaire paternel. 
 
La famille ayant déménagé vers une zone plus industrielle, Henry fait ses premiers 
pas en apprentissage. Trop jeune pour s’engager lorsqu’éclate la guerre civile, il 
trouve à exercer son devoir patriotique à l’arsenal de Springfield. Il s’y familiarise 
avec la mécanique de précision et découvre le concept d’interchangeabilité des 
pièces. Ce sont les débuts de ce qu’on nommera la standardisation, qui est donc 
loin d’être aussi banale que son nom l’indique. Installé à Providence (Rh. I.) après 
son mariage, il complète son expertise chez Brown&Sharpe, fabricant de machines 
et outils, où une tolérance de l’ordre du centième de millimètre est la norme. Il y 
finira à la tête du département de production des machines à coudre. Enfin, ce 
n’est qu’en 1890 qu’il découvre Detroit (Mi.), la ville où battra le cœur de 
l’industrie automobile américaine. C’est ici, avec divers associés, qu’il entame sa 
véritable ascension. L’excellence de ses machines, tours, riveteuses, rectifieuses 
repose sur la rigueur et la précision du contrôle des cotes, la qualité d’usinage 
s’établissant désormais au millième de millimètre. 
 

Toutes ces réalisations le font sortir du lot 
en tant que fournisseur et de plus en plus 
souvent apprécier en tant que consultant. 
Avec les constructeurs de cycles Pope et 
Pierce qui lui commandent des cardans de 
transmission (car ils estiment la chaîne 
trop salissante pour les usagers en tenue 
de ville), avec la compagnie des tramways 
de Detroit qui commande des moteurs à 
vapeur et enfin F. Dimmer qui fait 

fabriquer des moteurs à pétrole pour ses bateaux, notre homme franchit les 
dernières marches vers l’automobile. Il y touche finalement lorsqu’il contribue à 
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rendre silencieuse la boîte de vitesses de la célèbre « curveddash » de Ransom E. 
Olds, et assurer de surcroît que n’importe quel engrenage pourra être remplacé 
sans ajustage particulier grâce à des éléments parfaitement standardisés. Ensuite il 
fera passer la puissance du monocylindre d’origine Dodge de 3 à 4 chevaux, tandis 
qu’il en extraira 10 chevaux pour sa voiture personnelle, avec laquelle il prend un 
malin plaisir à dépasser à toute allure les Oldsmobile de série qu’il rencontre en 
chemin. 
 
Les trois coups sont frappés en 1902. Henry Ford (déjà lui) vient de claquer la porte 
de sa propre Henry Ford Cy. (ex Detroit Automobile Cy.), laissant ses partenaires 
Bowen et Murphy bien dépourvus. Ils songent à liquider et sollicitent l’avis de 
Leland qui entrevoit la chance de lancer un modèle de sa propre conception, 
moteur compris. Il les incite à persévérer et la Cadillac Automobile Cy. est créée, 
baptisée du nom du fondateur de la désormais bicentenaire ville de Détroit, 
Antoine Laumet mieux connu comme le Sieur Antoine de Lamotte-Cadillac. 
 
Vous serez sans doute surpris d’apprendre 
que la première Cadillac est une simple 
monocylindre. Elle reçoit d’emblée un 
excellent accueil qui est l’éloge de ses 
qualités, recueillant quelque 2.286 
commandes en quelques semaines, ce qui 
dépasse p. ex. le volume annuel de 
production de la marque pionnière qu’est 
Oldsmobile. C’est pour faire face à cet 
afflux de commandes que Henry Leland va 
consacrer de plus en plus de temps à 
Cadillac pour enfin fusionner la société 
avec sa propre L&F (Leland &Faulconer), donnant ainsi naissance à la Cadillac 
Motor Car Cy., dont il prend les rênes en novembre 1905. Dès 1908, le passage au 
moteur à 4 cylindres attire la convoitise de William Crapo Durant qui souhaite 
incorporer Cadillac dans le portefeuille de marques (Buick et Oldsmobile 
principalement) de sa très influente General Motors. Les négociations traînent au 
plus grand avantage de Leland qui voit Durant monter son offre initiale de 3mio$ à 
5.7mio$. En 1914, s’inspirant à la fois d’un V8 De Dion-Bouton et d’un V8 d’avion, il 
lance le modèle 51, premier d’une longue lignée motorisée par cette architecture. 
C’est une telle réussite pour un haut de gamme (13.000 commandes initiales et 
bientôt 20.000 dès la deuxième année) que le gouvernement sollicite bientôt 
Cadillac pour produire conjointement avec Packard le fameux moteur d’avion 
Liberty, un V12 cubant 27 litres pour une puissance de 400 chevaux. W.C. Durant 
en pacifiste convaincu refuse, ce qui conduit Henry Leland à présenter sa 
démission. 
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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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Publicité CRYOGEO par Christian Van den Eynde 
 

Pas l’habitude de faire de la publicité commerciale mais pour les z’amoureux de 
voitures anciennes, cette adresse est vraiment utile pour les raisons suivantes ; 
 
-nettoyage cryogénique des moteurs ou autres, sans eau ni sable ! 
-travail à domicile autonome, pas besoin de raccord électrique ! 
-technicien sympa, pro, travail rapide ! 
-prix tout à fait raisonnables ! 
-excellents résultats, voir photos ci-dessous ! 

 
 

 

 

 

 

 



Newsletter 01-2023 

 

15 

 
Avant 

 
 

Après 
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A vendre : TRIPMASTER  

 

 
 
Peu utilisé, complet avec antenne GPS et support pour pare brise, installation 
facile; prix 300,- €, valeur à neuf 450,- € 
 
ITEM DESCRIPTION  IR307V4  202 CLASSIC GEOTRIP BELMOG (=TERRATRIP) 
 
Supplied with magnetic GPS antenna, no calibration and no installation of speed 
sensor needed when used on GPS antenna! 
 
Total distance display up to 999.99 and interval up to 99.99 
Speed 
Calibrate for miles or km 
5 Digit Calibration 
GPS enabled +Two probe inputs 
 
Two calibration numbers 
Manually adjustable total distance display 
Distance Fly for: fast adjustment of distance display 
Count up and down facility 
Split (freeze) function 
Electronic memory back up 
LED Display back lighting 
Full numerical keypad 
 
Optional remote display speed, interval distance 
Auto calibrate to any set distance 
Use GPS to calibrated probes. 
 
For more than 20 years we represent TERRATRIP in the BENELUX. Feeding Terratrip 
with a lot of useful info from our rally experiencewe help to improve the 
instruments specialy for our BELMOG CLASSIC RANGE to have the best and most 
accurate instruments for classic rallying. 
 
Christian VdE 
E-mail:christian.vandeneynde@gmail.com 

 

mailto:christian.vandeneynde@gmail.com
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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