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11, Esplanade du Cinquantenaire,  1000 Bruxelles – Belgique. 
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Mardi 2 février 2016  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

Début de saison calme, très peu d’événements, le bon moment pour peaufiner les réglages. 

 

Le repas annuel fut un grand succès, les absents ont eu tort, car cette journée s’est passée sous 

le signe de l’amusement et de la bonne humeur. 

 
Vous trouverez plus bas les informations de vos prochains rendez-vous de cette saison 2016. 

Vous aurez vraiment à justifier notre devise «UN CLUB QUI ROULE».  

 

Balades Val d'Or: 

6 mars   Balade de printemps 

16 mai   Balade muguet 

11 ou 18/9  Mouflu 

6 novembre Balade d'automne 

22/10   Balade Clair de lune 

 

En juin: éventuellement réunion circuit (voir avec le CRAC) + barbecue   date à déterminer 

 

Assemblée générale en mars (1er mardi du mois) 

N’oubliez pas de nous faire parvenir vos idées et commentaires pour l’année 2016. 

A yvette.fontaine@gmail.com 

 

RAPPEL, pensez à régler votre cotisation pour 2016, nouveaux membres 65 Euros (1
er

 

année) 

Cotisation habituelle 45 Euros au compte de l’écurie. BE46 7512 0701 7036 

Afin que nous puissions être en ordre de cotisation avec la FVBA 

 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016 
BAUDART Jean-Pierre 

BRION Alain 

DE PELSEMAECKER Georges 

LAMBERT Philippe 

VUYLSTEKE Barbara 

mailto:yvette.fontaine@gmail.com
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Anniversaire de nos membres de ce mois février 2016 
 

4 DUHEM Claude 
10 HACQUIN Georges 

10 VANKERCKHOVEN Patrick 

12 PIGEOLET Daniel 
13 CHATELARD Pierre 

20 STINGLHAMBER Vincent 

21 GRAVINO Fabrice 

21 CHAPELLE Marc 
21 VAN SCHEVENSTEEN Gilles 
24 DEMORTIER Michael 
24 WERRIE Jean 

 

Evénements passés 
Compte rendu du BANQUET ANNUEL VAL D’OR du 24 janvier 2016 par 

Jean-Pierre Libon 
 

            
 

C’est dans les salles du rez-de-chaussée de la Brasserie Autoworld que s’est tenu ce dimanche 

notre banquet annuel. Beaucoup d’entre vous ont répondu présent et nous les en remercions. 

Les salles réservées affichèrent complet. Après l’apéro et le buffet qui nous étaient proposés, 

notre président, Michel Hermans, rendit un vibrant hommage à Georges Hacquin qui, malgré 

ses 91 ans ne veut rater sous aucun prétexte les réunions du club dont il assure la présidence 

d’honneur. Un souvenir d’un de ses rallyes tunisiens lui fut offert sous les acclamations de 

tous les membres présents. Il fut rappelé que l’assemblée générale de l’asbl Ecurie Val d’Or 

se tiendra le mardi 1
er

 mars. Si vous avez des questions à poser ou des propositions à émettre 

concernant l’organisation du club ce sera le moment. Les balades-club seront maintenues au 

long de la saison 2016.  

Quelques équipages Val d’Or présents au banquet furent mis à l’honneur en fonction de leur 

nombre de participations et de leurs résultats aux différents challenges nationaux et 

internationaux en 2015. Ce fut une grande distribution de sacs de voyage logotés Val d’Or et 

de coffrets Godiva. 

 

Alain et Anne-Marie Hougardy/Porsche 911 SC 

Claude Duhem et Francine Dubois/Ford Cortina Lotus ; BMW 2002 ti 

Jojo Suain et Ysabel Vergaert/Scimitar SS1 

Marcel Moestermans et Pascale Bertrand/TE 2800 

Marc DeCraene/Manta GTE 

Arnaud Vander Zijpen et Yves Lambert/Alfa Romeo Giulia 

Pascal VandeMoortel/Mini Cooper S 
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Place fut laissée ensuite aux desserts et aux danseurs. Soyons encore plus nombreux l’an 

prochain, nous réserverons en plus la salle du 1
er

 étage. Les Valdoristes sont formidables. 

 

Yvette a distribué les premières cartes de membre 2016. N’oubliez pas de réclamer la vôtre (si 

vous êtes en ordre de cotisation) lors de nos prochaines réunions mensuelles 

 

     
 

          
 

 
 

RUBRIQUE «l'Ecurie du Val d'Or "une écurie qui roule"» par Daniel 

Pigeolet 
 

A vos agendas, nous serons heureux de vous retrouver sur nos épreuves en 2016 :  

1. 20 mars : les 200 Bornes (HRC) Falemprise/Cerfontaine 

2.14  mai : le Wallonie Classic Tour (BOT) Han-sur-Lesse 

3. 24/25 septembre : les Routes des Frontières (THRF) Longwy 

 

Si vous souhaitez nous communiquer vos participations futures, n'hésitez pas: Daniel 
danielpigeolet@hotmail.com ou 0495/21.56.57 

 
 

 
 

mailto:danielpigeolet@hotmail.com
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Evénements Futurs 
 

Mini mémo Février 2016 de Jean-Pierre Libon 

 

2 février Réunion club Brasserie autoworld 

13 février Legend Ardennes (Prépa Legend Bastogne) 

16 février Réunion club Raidillon Genval 

20-21 février Legend Boucles Bastogne 

1
er

 Mars Assemblée générale a.s.b.l Ecurie Val d’Or Brasserie Autoworld 

 

Challenge Delta 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

30/01 Les 501km d'Andenne 

26/03 Critérium de la Semois 

10/04 Critérium Haute Ardenne 

19/06 Critérium des Fontaines 

24/07 Critérium Mosan 

03/09 Critérium des Grands Lacs 

12/11 Bataille des « Hardenne » 

 

Calendrier BOT 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

13 mars : Boucles du Pays Ver 

14 mai : Wallonie Classic Tour 

2 juillet : Route des Contrebandiers 

27 août : HaBraNa Tour 

 

Le Challenge HRC infos de Jean-Pierre Libon 

 

Pour fêter son 10e anniversaire, le Challenge HRC proposera en 2016 un programme 

d’épreuves basé sur la diversité des régions visitées et sur un calendrier équilibré avec une 

épreuve par mois. 

Dimanche 20 mars : « Les 200 Bornes » à Cerfontaine. 

Samedi 16 avril : « Les Boucles d’El Pannetrie Revival » à Villers-le-Bouillet. 

Dimanche 8 mai : « Le Critérium de l’Eifel » à Faymonville (Waimes)  

Dimanche 5 juin : « Les 6e Critérium de la Mehaigne » à Latinne (Braives)  

Dimanche 3 juillet : « Le Hesbaye Classic Tour » à Ambressin  

Dimanche 7 août : « La 2e Ronde de Tiège » à Tiège (Jalhay) 

Dimanche 11 septembre : « Ronde des anneaux » à Stembert (Verviers)  

Dimanche 2 octobre : « Les 5 Provinces » à Lens-St-Remy (Hannut)  

Dimanche 27 novembre : « le HRC Tour » à ??? (surprise du chef)  

Cerise sur le gâteau, une dixième épreuve … pour fêter le 10e anniversaire du challenge … 

viendra peut-être s’ajouter tout prochainement. 

 

Challenge HRC TEAM 2016 

 

Pour son 10è anniversaire, les fondateurs souhaitaient un petit plus "pour marquer le coup" et 

fêter dignement cet événement. 

- Tout d'abord, 10 épreuves seront organisées. Toutes les informations nécessaires peuvent 

être lues sur le site www.hrcteam.be . 

http://www.hrcteam.be/
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- Qui dit anniversaire, dit Parrain ou Marraine ! Hé bien ce fut notre Yvette "Nationale" qui a 

été choisie, pour sa carrière exceptionnelle, sa disponibilité et son charisme. 

Inutile de vous dire, qu'Yvette à accepté avec grand plaisir. 

Ne croyez pas que ce "titre" soit honorifique, puisqu'Yvette prendre le volant. 

Hé oui, lors de la 1ère manche du Challenge HRC, les 200 Bornes organisé par Daniel 

Pigeolet aux Barrages de l'Eau d'Heure, 

Yvette pilotera une Audi GT Quattro, au côté de Noël Lebrun, co-fondateur du Challenge. 

 

Voilà un début en fanfare. 

 

A très bientôt, 

Daniel 

 

 
 

Agenda Winter Edition Dreamcollector - Parking Bowl Factory  

Les dimanches: 

 7 février 2016  

 21 février 2016 - Atelier Porsche Classic au Porsche Centre  Brussels 

 6 mars 2016 

 20 mars 2016 

Agenda des événements : Voir lien agenda 2015-2016 

 
 

Exercice Boucles de Charleroi : Initiation & Mini Boucles vendredi 26 

février 2016 

 

Dans le cadre de notre 11ième édition des Boucles de Charleroi du samedi 8 octobre 2016, 

nous vous fixons RV ce vendredi 26 février 2016 pour un exercice d’initiation et/ou 

d’entraînement au rallye secret. 

 Celui-ci devrait vraiment vous permettre de vous familiariser avec ce type d’épreuve, vous 

entrainer et/ou vous encourager à nous rejoindre. 

La FBVA permet aux voitures d’avant 1989 de s’inscrire aux rallyes de régularité, ce qui 

devrait permettre à de nouveaux propriétaires d’anciennes de nous rejoindre. 

Les bases et le fléché de notre exercice Initiation et Mini boucles seront celles rencontrés en 

rallye FBVA tel que nous l’organisons depuis maintenant 11 ans.  

Nous vous proposons donc de nous réunir en toute convivialité pour parcourir notre road book 

entre 20h et minuit sur les routes de la région au départ de LEUGNIES – Beaumont 

Pour cet exercice, nous convions vraiment les habitués à laisser la catégorie Initiation aux 

vrais débutants (90 km) et à s’inscrire en Mini Boucles (140 km) pour également appendre et 

profiter ainsi tous pleinement de l’expérience.  

• Une séance d’informations théorique sera réservée aux personnes débutantes. 

• Bar & petite restauration 

http://j2.dreamcollector.be/index.php/news-dreamcollector/1320-agenda-dreamcollector-2015?acm=4793_79
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• Voitures anciennes et modernes acceptées (coefficient d’âge d’application)  

• GPS interdit 

• Tables de moyennes fournies 

• Paf : 30 € (inclus 2 pains saucisses). 

Inscription 

Il vous suffit de compléter notre formulaire d'inscription en ligne cliquez ici: 
http://www.bouclesdecharleroi.be/presentation-4.html 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

L'équipe des Boucles de Charleroi 

 
 

RAPPEL 

R.A.C.de Pair le 5 Mars 2016 
Epreuve de régularité pour véhicules  historiques 7ème édition 
 

3 CATEGORIES pour le plus grand plaisir de tous: 
- Pour véhicules ayant minimum 25 ans d’âge le jour de l’épreuve 

- Touring : 100 % de routes asphaltées 

- Classic & Expert : 99 % de routes asphaltées 

- Difficultés adaptées à chaque catégorie 

- Coût : Touring 160€, Classic & Expert 190€ 

www.autoretropair.be 

 
  

RAPPEL 
 

Les 200 BORNES, le 20 mars 1ère manche du Challenge HRC 2016 organisé 

par Daniel Pigeolet  
 

Bonjour à tous,  

 

Nous vous prions de trouver en pièce jointe, l'invitation à venir nous rejoindre le dimanche 

20 mars 2016, pour les 200 BORNES, 1ère manche du Challenge HRC 2016. 
 

Cette année, point central de la balade d'orientation, le Relais de Falemprise (Cerfontaine), 

pour visiter la région des barrages de l'Eau d'Heure et la Fagne Calestienne. 

Inutile de vous préciser que nous traverserons des villages on ne peut plus pittoresques, ainsi 

que des paysages "d'eau et de bois". 

 

Surveillez notre site www.car-events.be des informations complémentaires y seront 

publiées. 

 

Nous espérons vous y retrouver, mais attention, nous n'accepterons que maximum 100 

voitures. 

 

Au grand plaisir de vous compter parmi les participants. 

 

Daniel Pigeolet et toute l'équipe de Car Events France. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bouclesdecharleroi.be%2Fpresentation-4.html&h=OAQGSzH8AAQHEDqbSkbCSX5wcOMhgwdajymUVXeV1IpcAHA&enc=AZOkqfUDckXnwv4qewj3f2o-hAXCM8mFY9EGkuYEM57g-0HPKDqYROeB5B4BJV098p-taTfPtGNd9tw11bOrem59q5VXWKRO1BWnzkXqT0Ih2SVqmY7ro2LIAdMkODbstsFxwLeYvpU6g456DOum4QvSJoQzW1Oo4o0hmi7Brpul8A&s=1
https://www.facebook.com/boucles.decharleroi
http://www.autoretropair.be/
http://www.car-events.be/
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RAPPEL 

64ème Rallye Costa Brava FIA, du 17 au 20 mars présenté par Joseph 

Lambert 
 

Info :www.rallycostabravahistoric.com 

 

XIII RALLY COSTA BRAVA HISTORIC (17-20 Mars) : épreuve 

très courtisée par les Belges et les Français jusqu' en 2013 et où de 

nombreux équipages belges (Holvoet, Lareppe, Reuter, Deflandre, 

Horgnies ..... ) ont trusté les premières places. Cette épreuve 

comptera en 2016 pour le Trophée FIA des Rallyes de Régularité. 

Routes ouvertes, parcours secret en fléché métré et non métré, 

lecture facile, longueur totale réduite à environ 1000 kms (1400 kms 

dans les dernières éditions), 500 kms en ZR/RT, centre du rallye à 

Lloret de Mar, hôtels en bord de plage, départ le vendredi 18 mars 

PM à Barcelone (bord de mer) et arrivée dans la nuit de samedi au 

dimanche, chronométrage Blunik. Droits d’engagement entre 390 et 

790 Euros selon les caractéristiques de votre équipage, l’âge de votre 

voiture et le nombre de vos participations antérieures. 

Contact : Joseph Lambert 00352993414 ou 00352621239385 

 
 

16 avril : Boucles d'El Pannetrie Revival 
 

 
 

Comme en 2015, les 

« Boucles d’el Pannetrie Revival » 

verront  

deux épreuves (régularité et orientation) 
se dérouler en même temps avec un centre commun mais des parcours totalement différents. 

Le samedi 16 avril 2016 
« RN7 Historique » et « A.M.C. Villers » 

se regrouperont à nouveau pour présenter leur traditionnelle épreuve à 

Villers-le-Bouillet 
 

1°. Le Rallye historique de régularité (sous l’égide de la FBVA), accueillera les catégories 

« Touring » et « Classic » pour un parcours découpé en deux boucles au cours desquelles 

les concurrents affronteront pas moins de 45 CH / CHS et autres RT. 

La première partie emmènera les concurrents au travers du Condroz et le long de la Vallée 

de la Meuse. Après un retour à Villers et une petite pause, les participants seront conviés à 

aller en débattre dans le nord Namurois et la Hesbaye. 

 

2°. La Balade Touristique d’Orientation (comptant pour le challenge HRC), ira quand à 

elle visiter les très belles vallées de l’Ourthe et de l’Amblève où les concurrents des 

catégories « Découverte », « Classic » et « Expert » se verront proposer un parcours 

http://www.rallycostabravahistoric.com/
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sinueux et vallonné  où les difficultés de navigation seront en totale harmonie avec la 

catégorie choisie. 
 

Les inscriptions sont ouvertes 
Toutes les infos, règlements et inscriptions sur www.rn7historique.com 

et tous les renseignements auprès de francis.guilmain@gmail.com 

 
 

RAPPEL 
 

Les 12 heures de Huy en twin ou en solo ? 
 

Bloquez vite la date dans votre agenda.  

Pensez aussi à votre licence RACB H NATIONAL REGULARITY 2016 !  

Valable pour les épreuves suivantes :  

 

20-21 / 02 Legend boucle de Bastogne 

18-19 / 03 SPA Rally 

14 / 05 12h de Huy 

21 / 05 Sezoens rally 

18-20 /11 Tour de Belgique 

Liens : Site des 12h de Huy Les 12h de Huy sur Facebook 

 

RAPPEL 

Fort Jaco Grand Prix 2016 - Save the date présenté par Thierry Pont 

Bonjour à tous, 

 

Ceci pour vous informer que nous organisons la 2ième édition du Fort Jaco Grand Prix le 

samedi 21 mai 2016, toujours au bénéfice de l'IRSA 

 
Cette année une petite balade /rallye sera organisée, et sera suivi d’un lunch (pendant 

l’exposition des véhicules) 

 

Ci dessous le programme de la journée 

 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er décembre 

 

Prix de la participation : 150,00 par voiture pour 2 personnes (ce prix comprend le petit 

déjeuner, la balade, le lunch et le cocktail qui aura lieu au château de l’Irsa et bien sûr une 

partie de ce montant sera reversé à l’IRSA) 

 

N’hésitez pas à revenir vers moi si vous désirez plus de renseignements 

 

PS : toutes les photos de la 1ère édition sur http://fortjacograndprix.be/photos-2015/ 

 

 

http://www.rn7historique.com/
mailto:francis.guilmain@gmail.com
http://www.12h-huy.be/
https://www.facebook.com/motorclubhuy?ref=ts&fref=ts
http://fortjacograndprix.be/photos-2015/
http://12h-huy.be/
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RAPPEL 
 

Le RAF (Rétro Auto Forum) à Fréjus du 11 au 12 juin 2016 présenté par 

Jean-Paul Buntinx 
 

   
 

Une Organisation de nos amis Belges en France 

Pour les membres qui désirent participer au rallye découverte, les années retenues sont entre 

1925 et 1955, trois séries 1925 à 1935, 1936 à 1945, 1946 à 1955. 24 places dispo. Amène des 

belge… 

Les participants seront logés à l’hôtel Mercure thalasso de port Fréjus à partir du vendredi 10 

juin, ils devront arriver pour 12h le vendredi vu que il y a déjà un départ l’après midi pour 

Roquebrune pour les exposer au quartier de la Bouverie qui est à 20Km de Fréjus. Ensuite 

retour sur site et soirée libre.  Je serai également présent. 

Contact: pour votre info, un nouveau membre du Val d’Or pour 2016 

 

Jean-Paul BUNTINX 

VP du  RAF du Var 

Mail: buntinx.jean-paul@wanadoo.fr 

 

PS : Information de Jean-Paul Buntinx  

Ceci dit, donc ils disposent de trois nuits au Mercure de Fréjus. Jeudi au vendredi, vendredi au 

samedi, et du samedi au dimanche. S’ils veulent rester plus longtemps, ce sera à leur charge. 

Simplement le proprio qui désire s’inscrire envoie une demande par mail à mon adresse mail 

que tu peux donner avec une photo de la voiture, et si c’est deux personnes. Chaque 

participant devra être sur Fréjus dès le jeudi soir, sa voiture sera mise dans le bâtiment Caquot 

protégée par notre service de sécurité. 

 
 

 

 

mailto:buntinx.jean-paul@wanadoo.fr


Newsletter  - 02.2016 

 

10 

2 Generations Classic 27 et 28 Aout 

 

 
 

Le ‘2 Generations Classic’, notre nouvelle épreuve organisée en Belgique le dernier week-

end du mois d’août (27 et 28) rencontre un grand succès. Pour alléger le budget des familles 

qui s’inscrivent à deux voitures, une réduction de 20% sur la somme des 2 montants de 

participation vous est accordée. 

Plus d’infos sur notre site / meer info / more info : www.Seasunrally.com 

 

 

  
 

Portugal 2016 25 au 30 septembre 2016 
 

Le plateau de notre rallye ‘ Portugal 2016 ‘ s’étoffe, de  plus en plus d’équipages nous 

rejoignent pour ce rallye qui s’annonce  magnifique. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, la réduction de 150 euro accordée aux inscriptions 

renvoyées avant le 31 janvier est prolongée jusqu’au 15 février, date limite pour bénéficier du 

prix préférentiel. Les membres du ‘Vuilpollen Club’ et du ‘Club du Val d’Or’ bénéficient 

d’une réduction supplémentaire de 100 euro. Avis aux amateurs, au plaisir de vous  accueillir. 

Plus d’infos sur notre site / meer info / more info : www.Seasunrally.com 

 

A vendre VENTOUSES,  contact Michael Demortier 

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.  1 EUR par ventouse (+ frais postaux éventuels). 

Michaël Demortier 

michael@demortier.com 

 
 

 

 

 
 

http://www.seasunrally.com/
http://www.seasunrally.com/
mailto:michael@demortier.com
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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