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EDITO Février 2023 

 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
 
 
L’année a commencé en fanfare avec un repas annuel divertissant et de qualité 
(Big Up pour Jean & Christophe !) qui nous a fait redécouvrir quelques chansons 
aux thèmes automobiles… ce qui ne nous rajeunit pas mais ce fut fort plaisant !  
Bravo a Christian qui a tout raflé (le quiz et le challenge) il n’a laissé que 
quelques miettes (ou gouttes d’huile) aux autres membres présents. 
 
Nous avons décidé de faire l’impasse sur le repas de février considérant la 
proximité du repas annuel redondante… rendez-vous  est déjà donné le 7 mars 
prochain, réunion au cours de laquelle nous organiserons notre AG annuelle.  Plus 
d’informations à suivre prochainement bien entendu (pour le lieu et le contenu 
notamment). 
 
La fin de l’année 2022 était encore bien fournie que le début de 2023 a déjà bien 
commencé avec quelques épreuves relatées dans cette newsletter et quelques 
résultats Valdoristes très satisfaisants ! Bravo ! 
 
Voyez l’agenda du club pour les prochaines balades (Printemps) mais aussi les 
prochaines organisations de nos membres (Benoît le 12 mars pour le retour tant 
attendu des Boucles du Pays Vert et Daniel le 27 mai avec un grand classique 
qu’est le Wallonie Classic Tour).  Voyez les autres dates pour le reste de l’année, 
il y a du choix ! 
 
N’hésitez pas à vous inscrire à notre journée expertise le 25 février prochain : 
pour vos assurances ou pour mettre à jour un ancien rapport, c’est toujours bien 
utile) 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et au plaisir de vous revoir fin février déjà et 
début mars pour l’AG. 
 
 
A bientôt ! 
 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 

Pas de réunion le 7 février 2023 – prochain rendez-vous le 7 mars, 
notamment pour l’Assemblée Générale annuelle, plus d’informations 

(convocations, etc…) à suivre 
 
 

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‘OR(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 février2023 : 
 

04-Feb DUHEM Claude 

06-Feb BRACHWITZ Richard 

10-Feb VANKERCKHOVEN Patrick 

12-Feb PIGEOLET Daniel 

13-Feb AGNEESENS Erik 

15-Feb VANDECASTEELE Michel 

20-Feb STINGLHAMBER V 

20-Feb PIRON Xavier 

20-Feb RENOY-PATTYN Marleen 

21-Feb GRAVINO Fabrice 

21-Feb CORNELIS Christian 

22-Feb VAN DER STICHELEN René 

24-Feb DEMORTIER Michael 

 
 

AGENDA EVO 2023 
 

 
A vos agendas ! Nous préparons une année 2023 toujours aussi complète que 
possible, jugez-en plutôt : 
 
Suite à la demande de certains membres, notre Club organise une journée 
d‘expertise ―Anciennes‖le Samedi 25 février 2023 
  
Dans les locaux de la nouvelle carrosserie des Concessions Sterckx De Smet 
Mis à notre disposition par notre ami et membre Philip VandeWalle 
Bergensesteenweg, 25 / Chaussée de Mons, 25 à 1641 Lot – Berseel 
  
Voici la proposition de l‘expert Jean-Michel Brabant avec qui nous avons déjà 
collaboré par le passé: 
120 € pour les membres du Club + tva si facture 
(Au lieu de 170 euros).  Paiement sur place 
 
Pour la bonne organisation, nous allons établir une plage horaire. Il faut compter 
1/2 heure par voiture. 
 
L‘heure de votre passage vous sera communiquée en temps voulu (par participant, 
plusieurs autos peuvent être inscrites) 
  
Merci de vous inscrire au plus tard pour le 18 février directement auprès du Club en 
mentionnant la marque, le type et l‘année du véhicule 
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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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Repas annuel du 29 janvier 2023 
 

   
 

Diner de nouvel-an Val d’Or, par Vincent Stinghlamber 
 
Cet évènement attendu depuis deux années fut une belle occasion de retrouvailles 
dans un lieu connu de bruxellois. 
 
Ambiance typique de brasserie au parfum retro-populaire, bon enfant, sans 
prétention mais qui nous a permis d‘être accueilli par un personnel très 
attentionné et professionnel. 
Après un diner  copieux qui a permis aux plus gourmands d‘être rassasiés, nous 
avons eu droit au quizz presque traditionnel présenté avec  tact par notre ami Jean 
VILLERS et son collaborateur Christophe DENIS pour la digitalisation de qualité 
exemplaire. 
 

L‘originalité de ce questionnaire, basé 
sur une toile de fond dédiée aux 
voitures, consistait de faire appel à nos 
connaissances musicales et non 
techniques. Cela a permis aux dames de 
mieux  s‘intéresser  à ces défis ou la 
mémoire des textes chantés allait faire 
la différence. Bravo à l‘équipe  qui a 
imaginé 

ces 
questions 
et qui est 
le fruit 

d‘un travail de recherche original et fastidieux. La 
présentation puis le correctif a fait appel à nos 
souvenirs de musicaux de jeunesse et, comme 
toujours, lors de l‘énumération des réponses, tout 
devient évident. Bravo à ceux qui ont presque réussi 
un sans-faute mais merci pour ce moment de grâce 
qui a retenu toute l‘attention du club. Les belles 
autos miniatures remises aux vainqueurs les 
conforteront dans l‘étude du monde automobile. 
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Cette année, proclamation du résultat du challenge et attendu par ceux qui ont le 
plus fait briller les couleurs du club tant par leurs résultats que par le nombre de 
participations. Fini les cadeaux prestigieux mais retour aux attentions plus 
pratiques  pour les rouleurs avec des bidons d‘huiles de qualité toujours bien 
nécessaires ; merci à Gulf !! 
 
Petit bémol ; le challenge est réservé à certaines épreuves de navigation ou 
régularité mais ceux qui roulent sans avoir l‘esprit de gagne en se réservant plus 
aux balades sont exclus de toute récompense. 
 
Le retour aux affaires de notre président fut un réel soulagement et un plaisir de le 
voir retrouver son esprit taquin et ses mains « baladeuses » ; il comprendra…en 
tout bien tout honneur. 
 
Vincent 
 
 

     
 

     
 
 
 
  



Newsletter 02-2023 

 

7 

 

RETOURS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

Snow Rallye 10/12/2022 
 

Nouveau succès pour le Snow Rallye 2022 (Luxembourg) 
Publié le 26 décembre 2022 Newsclassicracing.com 
 

« 70 équipages ont pris le départ du 22ème Snow-
Rallye le 10 décembre au nouveau garage Garage 
Autopolis Nord à Diekirch dans la zone industrielle 
„Fridhaff―. 36 Voitures classiques—old et 
youngtimer ont pris le départ malgré la neige 
annoncée. 
 

Principalement Luxembourgeois, mais plusieurs équipages Belges, Allemands, 
Français, Hollandais et Anglais, se sont lancés sur le parcours en direction 
Müllertal avec arrivée de la deuxième étape à Beaufort. .Une route barrée à 
EPPELDORF nous obligeait à faire un détour par WALLENDORF (Allemagne) pour 
rallier l‘arrivée à VIANDEN au Restaurant Hôtel BelleVue. Les 70 équipages ont 
ralliés l’arrivée à Vianden, ville natale de Victor Hugo après 6 heures de 
navigation dont la difficulté du Road-Book consistait à rester constamment 
concentrés et attentifs tout au long du parcours technique. Ce Rallye (classique) de 
navigation s’achevait dans la bonne humeur au Restaurant Belle Vue à VIANDEN 
Classement Touring 
3) CENTNER Alain – VAN DEN EYNDE Christian BELClassement EXPERT 
23) VERSTRAETE Bernard – LIBIOUL Julien A noter dans vos agendas : Le 23ème 
Snow-Rallye aura lieu le 09 décembre 2023 www.Snow-Rallye.luLe 8ème Roude-
Leiw-Classic aura lieu le 23 juin (VENDREDI) 2023, jour de la fête nationale 
luxembourgeoise. www.Roude-Leiw-Classic-lu » 
 
Christian VdE. 
 
 

La Ronde de la Chicorée 21 janvier 2023 
 
Bel intitulé pour une ronde de régularité dans le nord le France à ORCHIES (30 km. 
au sud de Tournai). 
Ce premier exercice organisé par Thierry DUGRAIN qui n‘en est pas à sa première 
organisation dont notamment dans le Challenge Cartographique des Hauts de 
France, se déroulait le samedi  21 janvier dernier à Marchiennes (Orchies). 
Ce rallye est en réalité un pur exercice de régularité avec tables de moyennes 
variables données au départ. Peu de possibilité d‘encodage pour les ZR (zones de 
régularité) qui s‘enchainent rapidement dans une campagne peu connue et somme 
toute agréable car peu de trafic et une population très accueillante. Après une 
pause dans l‘usine de traitement de la chicorée et dégustation pour se réchauffer 
car malgré un soleil divers, la température frôlait les zéros degrés. Cela n‘a pas été 
handicapant  car les routes étaient sèches et sans verglas. 
 

http://www.snow-rallye.lu/
http://www.roude-leiw-classic-lu/
https://www.newsclassicracing.com/IMG/png/logo-23.png
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Cette régularité bon enfant était contrôlée par un système de balise qui prenait 4 
prises de temps par ZR., le tout agrémenté de quelques CP en borde route. 
Il est dommage que cette édition se soit déroulée le même week-end que l‘Eure 
d‘Hiver car de nombreux amateurs auraient pu venir à peu de frais s‘exercer à la 
régularité. Malgré le nombre relativement faible (22 voitures), nous avons fait la 
connaissance de rouleurs  prêts à découvrir cette discipline dans une ambiance très 
conviviale où personne ne se prenait la tête. 
Le road book était donné sous forme de carnet, facile à manipuler et très détaillé 
(peut-être un peu trop pour les habitués) mais impeccable, sans erreurs de dessin 
(l‘organisateur est architecte !!!) et précis pour les distances.  
Une belle après-midi dans une voiture sans chauffage mais le chaud au cœur qui 
nous a permis de terminer sans honte à la 4èmeplace. 
S‘il a une prochaine édition en 2024, réservez votre inscription à temps car le 
nombre est limité à 30 voitures. 
 
Vincent, copilote de Didier sur TR6  
 

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

 

Nous sommes 
toujours impatients 
de participer à 
cette épreuve, la 
deuxième fois en ce 
qui nous concerne 
en GT  Nous avions 

terminé en 4éme position en 2022 et j‘avais à 
cœur de faire aussi bien malgré les 
recommandations de ma tendre co-pilote «  ne me 
mets pas la pression on est là pour s‘amuser «  Ok 
d‘accord mais tout de même … 
Arrivés vendredi fin d‘après-midi à l‘Hôtel du Mont 
Vernon nous déchargeons la Volvo et directement 
en route pour l‘étalonnage dans la clarté. 
Retrouvailles avec les autres EVO, Alain et 
Christian, Daniel et Jacques,Marcel et Pascale. 
Michael et Benoit arrivant le lendemain matin. 
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Départ à 13h avec le numéro 2 en regard à l‘année de notre voiture, pour 2 étapes 
sous un soleil radieux. Le road book toujours très astucieux, il ne faut pas trainer 
en route mais, et c‘est parfois notre problème, on le verra à la fin, nous prenons 
presque toujours du retard qui, malgré qu‘on dise toujours «  pas un rallye de 
vitesse etc… » est très pénalisant par rapport à des CP manquants On se fait vite 
rattraper par la superbe Datsun 240Z d‘Alain et Christian partis 15min après nous  
Nous terminons 4éme de l‘étape 1 avec 1 cp ( 15 pts ) et 38 pts pour retard ( CQFD) 
2pts par min. 
 
Etape 2 nous reculons de 3 places avec 4 cp et 14 pts pour retard, ce qui nous 
place pour cette première journée en 4éme position tout de même et devant des 
bons. 
 
Fin d‘étape au fameux Temple de la bière, plein de carburant ( aussi ) obligatoire 
des autos et retour à l‘Hôtel pour un très bon repas comme à chaque fois .Dodo à 
22H30 pour nous pas pour d‘autres qui ont « refait » le rallye jusqu‘à la  fermeture 
du bar. 
 

    
 
Levé au aurore pour un départ à 8h pour à nouveau 2 étapes truffées de nouvelles 
astuces de Navigation très ludiques, Catherine adore et s‘en sort superbement bien 
, le pilote étant évidemment toujours aux taquets sur ces petites routes un peu 
glissantes mais néanmoins superbes malgré un ciel couvert. Nous prenons à 
nouveau du retard (40 pts ) et 1 cp , pas mal tout de même ( 5éme à ce moment-
là) Notre coefficient ( 1962) , n‘est-ce pas Jacques  ! étant intéressant. 
 
Dernière étape après un arrêt fort sympathique dans un petit endroit bucolique que 
nous avions déjà visité l‘année dernière. On va reculer d‘une place (6) avec , grrr 
..42 pts pour retard et 2 cp à 15pts. 
 
Ce qui nous console c‘est que pratiquement tous les équipages ont entre 2 et 54 pts 
de retard où se tapent le forfait de 60 avec des voitures plus performantes parfois 
en n‘oubliant pas de faire le tour complet du rondpoint FERME avec observateur qui 
le valide (pas de CP visible) OUF 
 
On charge les autos et en place pour le repas final et remise des prix dans une 
ambiance chaleureuse et avec une standing ovation pour les organisateurs père et 
fils Leguenne entourés d‘une troupe de bénévoles très sympathique.  
 
Nous terminons 5éme, Jacques et Daniel 2éme ! 
 
Alain et Christian, les anciens vainqueurs 2022, 4éme 
Marcel et sa sympathique épouse Pascale en 13éme position. 
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Malgré ce beau classement EVO (idem en Experts), nous ne sommes que 3 ème du 
classement général par Team, trop de points accumulés par rapport à la Belgian 
Connection l‘autre groupe comptant des Experts en majorité. 
Nous sommes repartis content de nous et avec l‘envie de revenir en 2024. 
Anthony Beckers 
 

Inscrits en Expert ; 
Michaël Demortier – Benoît Stéphenne 
 
Inscrits en GT; 
Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael 
Alain Centner – Christian Van den Eynde 
Marcel Moestermans – Pascale Bertrand 
Jacques Joiret – Daniel Pigeolet 
 

 

3ème EditionL'Eure d'Hiver Classic du 21-22/01/2023 par 
Christian Van den Eynde 
 

Nouvelle réussite pour la 3
ème

 édition de l’Eure d’Hiver 
Classic 
« Publié le 30 jan 2023 Newsclassicracing.com 

 
Organisée autour de Vernon dans l‘Eure les 21 et 22 janvier, la 3èmeédition de 
l‘Eure d‘Hiver Classic a fait le plein en attirant 70 engagés ! 
 
« Nous sommes ravis de constater que notre épreuve de navigation attire autant 
de monde et que certains viennent parfois de très loin! Qu‘ils soient de vrais 
débutants ou qu‘ils veulent rouler tranquillement sur nos petites routes, ils sont 19 
en catégorie « Découverte », ils viennent pour apprendre sans se prendre la te ̂te. 
Ils sont 30 a ̀ se mesurer dans la catégorie « GT ». Là, le road-book se corse un peu 
plus, il y a moins de détails pour se repérer sur le parcours. Enfin, 21 équipages les 
plus aguerris visent la victoire dans la catégorie « Expert ». C’est un tre ̀s beau 
succe ̀s pour cette organisation qui n’en est qu’a ̀ sa 3ème édition. » relate 
Vincent Legenne l’organisateur. 
 
Samedi matin tout ce petit monde s‘est retrouve ́ a ̀ l‘Hôtel du Mont Vernon, plaque 
tournante du rallye qui assure toute la logistique : vaste parking clos, restauration, 
chambres, et salles de réunion pour les organisateurs. Le parc auto a fière allure 
et il y en a pour tous les goûts avec des voitures très diverses. En effet une 
Renault 8 Major de 1965 côtoie une Mercedes 280SL de 1969 ; une Autobianchi A112 
Abarth de 1982 parait un peu courte face a ̀ une longue Chevrolet Corvette de 
1975 ; les Mini, Austin ou Innocenti, sont venues en bande ; les sportives Porsche 
911, 914 ou 944 sont encore une fois nombreuses sur ce type d‘épreuve ; une 
Citroën 2CH parait bien modeste face a ̀ la technologique Lancia Integrale de 1988 
et plus de 30 ans séparent la Triumph TR3 de 1960 et une rare Nissan Figaro, qui 
elle-même a déjà̀ plus de 30 ans... En tout, ce sont 25 marques différentes avec 
une moyenne d’âge de plus de 40 ans. 
 
1er Expert - Philippe SERVAIS / Boris VINETTE (ex-EVO) 
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Après les vérifications du samedi matin et un rapide déjeuner, les 70 concurrents 
sont partis pour la 1ère étape de 88 km en tout début d‘après-midi, vers le sud, le 
long de l‘Eure. Le parcours alterne les portions roulantes ou ̀ les pilotent peuvent 
exprimer leur talent et se faire plaisir, avec des passages a ̀ la navigation technique 
pour le grand bonheur cérébral des copilotes. Après une pause réparatrice, les 
équipages ont repris la route pour la 2e ̀me e ́tape du retour qui arrive a ̀ Pacy-sur-
Eure. Mais le soleil se couche tôt en cette saison hivernale et bon nombre de 
concurrents roulent de nuit ce qui complique encore plus la navigation. Les 
classements sont quant a ̀ eux donnes quasiment en direct sur l‘application 
Sportity. Au jeu des classements, si l‘équipage Servais-Vinette semble se détacher 
chez les Experts, les positions sont très indécises dans les autres catégories. 
 
Tout le monde s‘est retrouve ́ en début de soirée pour le diner a ̀ l‘hôtel, et les 
conversations fusent sur les exploits et les jardinages de chacun. Pour clôturer la 
soirée, les organisateurs ont invite ́ tout le monde a ̀ se retrouver autour d‘une 
boisson au bar de l‘hôtel car tous dorment sur place ! Le dimanche matin, les 
participants ont retrouve ́ les petites routes de l‘Eure dans un froid glacial pour 2 
nouvelles étapes de 64 et 74 km. Pas de pièges alambiques sur le Road-book, que 
des astuces ou ̀, dans la mesure du possible, on se trompe sans s‘en rendre compte ! 
Le flèché-mètré enchaine les cartos et les flèches en arête de poisson ou les roses 
des vents et les photos de direction... le road- book est riche en manœuvres de 
navigation. A la pause du milieu de la matinée, seuls 3 équipages en « Expert » 
trouvent les bons Contrôles de Passages et tentent de prendre le leadership. En 
« GT » l‘équipage Guillon-Pirot, qui remporte l‘étape en trouvant tous les CP, 
prend la tête au classement général. Mais c‘est dans la catégorie des 
« Découverte » que la bataille fait rage, ils sont nombreux dans un mouchoir de 
poche ! La dernière étape ramène les voitures a ̀ Vernon en passant une dernière 
fois le long de la vallée de l‘Eure et en traversant de jolis villages aux maisons de 
vieilles pierres. 
 
Après l‘apéritif le dimanche vers 13 h, le repas de clôture a servi de cadre pour la 
remise des prix avec des récompenses pour les 3 premiers de chaque 
catégorie. Chez les « Expert » c‘est la 205 Rallye de Servais-Vinette qui 
l‘emporte. Après une très bonne dernière étape, la Mini de Halleux- Damseaux 
coiffe sur le fil la 2e ̀me place à la 104 ZS de Lenglaert-Charlet pour 1 pt ! 
En « GT », la dernière étape n‘aura pas modifie ́ l‘ordre et c‘est la Golf GTI de 
Guillon-Pirot qui reste sur la plus haute marche du podium, suivie de l‘Autobianchi 
A112 Abarth de Joiret-Pigeolet et de la Volvo 122S de Paul et Joe ̈l Henry. 
Enfin en découverte, le bon carnet de route de la dernière étape récompense de 
la 1e ̀re place l‘équipage Jahan-Valentin sur la petite Nissan Figaro. La 205 Rallye 
de Christophe et Anai ̈s Berger prend la 2e ̀me place suivi de Emmanuel et Chloe ́ 
Duprat sur l‘Alfa Spider Veloce. 
 

 
Découverte 

 
Expert 

 
GT 

Il y avait aussi un prix pour le meilleur team  : c‘est le redoutable « Belgian 
Connection » qui remporte la coupe. Mais personne n‘a été́ oublié car chaque 
participant a eu son « petit » cadeau : une médaille en chocolat ! Tout le monde 
soulignait la convivialité́ et la chaleur de ce week-end pourtant hivernal et 
l‘ensemble des concurrents ont remarque ́ la qualité́ exemplaire du road-book, 
certes difficile voire complique ́ pour quelques-uns, mais exempt de coquilles et 
d‘une précision remarquable. 
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« Convivialité́ et précision du road-book » : tels étaient les objectifs des 
organisateurs. Mission accomplie ! » 
 
Les mots de l’organisateur 

« Bonjour à tous, 
 Un très grand merci pour votre participation à la 3ème édition de l’Eure d’Hiver ! 
 Nous n’avons pas travaillé pour rien, c’était un rallye difficile et, aujourd’hui, nous ne 
 retenons qu’une chose : les commentaires quasi-unanimes et positifs sur la 
présentation du road-book et sur la convivialité 
Que ces commentaires viennent de concurrents de la catégorie expert, expérimentés 
donc, de la catégorie GT ou de la catégorie découverte dont certains participaient 
pour la première fois ! 
Vos messages sont nombreux et vos remerciements nous vont droit au cœur : nous 
avons l’impression d’avoir (à peu près) réussi cette édition J 
Merci encore, suivez le site News Classic Racing où un article sera publié dans 
quelques jours, et lisez La Vie de l’Auto avec un article dans quelques semaines et, 
plus tard, dans VHC Magazine. 
En attendant les photos et les corrigés, vous retrouvez sur notre site tous les 
classements ! 
Bravo à tous les belges : vous êtes vraiment très forts !!! 
A bientôt sur les routes ! 
Pour l’ensemble des bénévoles, 
Vincent Legenne» 
 
« Bonsoir, 
 Merci pour le retour ! 
Evidemment, nous nous sommes trompés sur les timings !!  J’assume ! 
Ce n’est pas faute de les avoir travaillés et d’avoir fait passer des équipages tests 
qui notaient leurs temps de passage sur les cases du RB !!! 
Cela a pu créer des tensions avec quelques riverains …. 
De plus, pour un CP à 15 points, on aurait dû mettre la minute de retards à 1 
point, pas à 2. 
Je mets en copie les gens concernés ! 
Merci en tous cas pour ces remarques constructives !  
A bientôt sur les routes 
Vincent Legenne » 
 

Mon mot 
« Bonjour les Legenne, 
Ca y est « Legenne » est devenu une véritable marque de fabrique, bravo à toute 
l‘équipe, effectivement tous les ingrédients y étaient pour démarrer « en fanfare » 
la saison 2023 ! 
Vous avez tout à fait réussi cette édition, avec quelques finesses à en perdre son 
latin, évidemment à la vue des résultats aux CH je trouve que le timing était un 
peu serré, 
ou plutôt qu‘il ne laissait pas beaucoup de place à la réflexion ou à l‘erreur ! 
En conclusion, sans le savoir, vous venez de signer « présents » pour l‘édition 2024 
si vous acceptez encore des équipages belges vu la place qu‘ils prennent sur les 
podiums, désolé ! 
9 belges sur les 10 premiers en GT, 5 belges sur les 10 premiers en Experts, pas de 
belges en Découverte, bizarre !   
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La cerise sur le gâteau ; les médailles d‘or en chocolat « made in Belgium » pour 
tous les concurrents, la classe ! 
Cordialement, 
Christian VAN DEN EYNDE voiture n°15 » 
 
Belle 2ème place de l‘AutobianchiJoiret – Pigeolet et 5ème place de la Volvo Beckers – 
Van Wallendael qui mérite largement la 4ème place avec moins de pénalités que 
nous mais plus de retard aux CPH ! 
 
 

    
 
Classement en Experts 
4ème Demortier Michaël – Stephenne Benoît 
Classement en GT 
2ème Joiret Jacques – Pigeolet Daniel 
4ème Centner Alain – Van den Eynde Christian 
5ème Beckers Anthony – Van Wallendael Catherine 
13ème Moestermans Marcel - Pascale   
 
Christian VdE 
 

 

25ème Nouvel An des Copilotes 28/01/2023 
 

La dernière édition après 25 ans, ça compte et ça évoque immanquablement la 
13ème de janvier 2011 effectuée dans le siège de droite de la Ritmo Cabrio 85S de 
notre président d‘honneur, fondateur, Marc Navet. 
Une édition dans de très mauvaises conditions météo, neige, routes barrées, où 
nous avons failli noyer la Ritmo qui s‘est arrêtée au milieu d‘un cours d‘eau en crue 
qu‘il fallait traverser ; grand silence dans la voiture troublé par les oiseaux qui 
donnaient l‘impression de bien rigoler ! Nous sommes sortis du gué à la force du 
démarreur et après s‘être « ébrouée » la Ritmo a bien voulu redémarrer. Timing 
trop serré, abandon et 7ème place en catégorie Touring, belle expérience 
renouvelée de nombreuses fois aux éditions suivantes ! 

 
N-A (Nouvel An) 2023 des copilotes super bien organisé et tracé, comme d‘habitude 
par Cédric Pirotte mais peu fréquenté, 18 voitures en tout en 2 catégories ! 
Pas de « Triangle », « Stop », « Croix St André » à relever mais mini CP auto-collant 
partout ! 156 CP au total tout de même, quelques cartes tracées claires et nettes. 
Principe ; deux boucles totalisant 300 km et une boucle facultative de 50km 
servant de grande finale. 
Les uns partiront en Hesbaye pendant que les autres iront du côté Condroz et 
inversement lors de la boucle 2, bon système pour ne pas déranger les riverains. 
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Parcours exceptionnel de la Volvo EVO d‘Anthony et Catherine avec 2 petites 
erreurs sur les CP à relever et 190m de différence sur les 92 km d‘ERV ! 

 
Le mot de l’organisateur 
 
«Bonjour à toutes et à tous ! 
 
Comme promis lors de la remise des prix, je vous invite à prendre connaissance des 
résultats finaux détaillés, accompagnés des feuilles de routes correctives. 
Certains d'entre vous me demandant d'avoir les versions du road-book (et 
notamment de la finale) en fichier PDF, je vous les ai annexées à tous. 
N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez quelconque question concernant vos 
erreurs de parcours et je n'y manquerai pas d'y répondre. 
Pour ceux qui en ont bavé lors de la SUPER FINALE, laquelle a tenu toutes ses 
promesses, je tiens à les féliciter d'avoir eu le courage de tenter de résoudre mes 
incalculables Pirotteries !!! 
Dans tous les cas, je vous remercie très chaleureusement pour votre participation 
à cette dernière édition car non, je ne changerai pas d'avis ! 
Une autre formule sera repensée à tête reposée, sous un autre nom et surtout à 
une autre date et à un autre endroit grâce aux pollutions diverses... 
Je ne manquerai pas d'en reparler ultérieurement quand le concept aura été revu. 
Je profite enfin de l'occasion pour remercier Ludi pour son aide précieuse en 
toutes circonstances aux corrections des feuilles de route et nos hôtes du "31", Lise 
et Jean-Philippe pour leur accueil et l'ambiance nocturne de la 3ème mi-temps, sans 
compter l'excellence de leurs copieuses et délicieuses assiettes ! 
Bonne saison à tous et "bon courage" dans la sélection des milliers d'épreuves à 
venir... 
Au plaisir de vous revoir en d'autres occasions. 
Cédric Pirotte”  

 
Classement Initiés 
5ème Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael 
8ème Nathalie Hertogs – Christian Van den Eynde 
 
Christian VdE 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 
Bianchi Rally memories le samedi 4 mars 2023 
 

Invitation en annexe 
 

15è Boucle du Pays Vert le12 mars 2023 organisation Benoît 
Stéphenne 
 
Bonjour à tous, 
Bonne nouvelle, les Boucles du Pays Vert sont de retour pour une 15ième édition. 
A vos agendas et bloquer déjà la date du dimanche 12 mars 2023. 
Retour vers les fondamentaux et donc vers une version avec « Navigation » (cartes, 
fléchés Allemands, notes littéraires …). 
Pas de panique, il y aura toujours une catégorie « Découverte » exclusivement en 
fléché avec indications supplémentaires. 
Et comme toujours, au Pays Vert, on ne perd personne. 
Une fois de plus, un seul objectif : passer une chouette journée avec nos ancêtres 

et surtout dans la convivialité. 

Quelques infos pratiques : 

Catégorie Navigation : Road-book composé de différents types de fléchés, 
différents types de cartes, notes littéraires, ... 
  
Catégorie Découverte : Road-book composé de fléchés avec indications 
complémentaires. 
  
Parcours : +/- 200 km en deux sections(100% asphalte, pas de terre) 
 
Départ et arrivée: « Moulin de la Hunelle » Rue d‘Ath, 90  à  Chièvres (Hainaut) 
  
Programme 
  8h00: Accueil et petit déjeuner 
  8h45: Briefing 
  9h00: Départ de la 1ière voiture 
  12h30 Regroup et repas de midi 
  15h30:Pause gourmande 
  18h: Arrivée et repas 
  18h30:Proclamation des résultats 
  
Pour toute autre information : info@boucles-pays-vert.be 
En annexe inscription et affiche 
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17è Wallonie Classic Tour le 27 /05/2023 organisation 
Daniel Pigeolet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour 2023, nous maintenons la même formule, qui a beaucoup plu les deux 
dernières années : une balade au roadbook en boule-flèche basique contenant de 
nombreuses indications, sans aucune difficulté de navigation. 
Un classement avec remise de trophées sera établi pour les équipages qui le 
souhaitent, rien d'obligatoire donc. 
 
Le parcours aura de quoi vous étonner, puisque nous partirons de la base militaire 
de Florennes (nouveauté pour nous). Une pause est prévue le matin au Château 
Ferme de Roly, ainsi qu'une visite guidée facultative du Musée Spitfire (et autres) 
au retour au Golf de la base militaire. 
 
L'après –midi, arrivée au Rétromoteur de Ciney, avec visite du salon jusque 22h00, 
tout en faisant auparavant une halte intermédiaire à la Brasserie Caracole. 
 
Dernière précision importante, nous ne pouvons accepter que 50 équipages. 
 
Infos sur Facebook Car Events France ou car.events@hotmail.com 
En annexe l‘invitation 
A vos claviers rapidement. 
Daniel Pigeolet : 0032 495 21.56.57 
  

mailto:car.events@hotmail.com
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Randonnée Touristique Historique ENTRELAC 
9-10-11 juin 2023 
 
Bonjour, 
Ci-joint les infos disponibles actuellement pour la 3ème édition de l‘Entrelac de 
Jean-Claude Peugeot, 
William et Christian sont engagés, venez profiter des décors magnifiques autour des 
lacs d‘Annecy et du Bourget ! 
http://www.rallyeentrelac.fr/ 
En annexe 

Christian VdE 

 

« Bonjour, 
Vous nous avez fait le plaisir de participer à ENTRELAC en 2022 et espérons vous 
retrouver sur le nouveau tracé de l'édition ENTRELAC 2023. 
Sans dévoiler de secret concernant le parcours, nous pouvons vous donner les 
grandes lignes de la prochaine édition. 
Le format du rallye reste identique ; rallye en trèfle avec comme point de départ 
toujours la Baie de Talloires  où nous devrions retrouver le Cottage Bise**** qui 
nous a fait tant défaut en 2022. 
 
Ensuite le nœud central sera le Grand Hôtel Domaine de Divonne**** que certains 
d'entre vous connaissent bien pour avoir fait deux départs de notre rallye Genève 
Cannes Classic. 
 
Nous aurons ainsi une ouverture sur les très belles routes du Jura, Ain et Haut-
Doubs ; de quoi vous "régaler"  avec vos montures . 
 
D'içi là, nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une excellente fin d'année. 
 
Bien cordialement. 
P.H.O. 
Jean-Claude Peugeot. » 
  

http://www.rallyeentrelac.fr/
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15è Ronde de la Bière 2 juillet 2023 organisation Daniel 
Pigeolet 
 

 
Nous négocions les dernières propositions pour les pauses et haltes, infos suivront. 
Dernière précision importante, nous ne pouvons accepter que 50 équipages. 
 
Infos sur Facebook Car Events France ou car.events@hotmail.com 
En annexe l‘invitation 
A vos claviers rapidement. 
Daniel Pigeolet : 0032 495 21.56.57 
  

mailto:car.events@hotmail.com
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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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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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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


Newsletter 02-2023 

 

22 

C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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