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Mardi 2 août 2016  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

 

Pour ceux qui partent en ce mois d’août, je leur souhaite très bonnes vacances et à ceux pour 

qui c’est fini, une bonne reprise. 

 

Durant ce mois de juillet plutôt calme au niveau des évènements rallystiques, plusieurs 

membres ont roulé avec des fortunes diverses et je les félicite d’avoir représenté notre club. 

 

Vous avez bien justifié notre devise ‘‘UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les 

commentaires plus bas) 

 

Pour le cours de copilotage organisé par Michaël Demortier et Daniel Pigeolet le 11 

novembre 2016, prière de vous inscrire rapidement auprès d’Yvette. 

 

Prochaine date : La Balade du Mouflu du 11 septembre organisation Val d’Or par Pierre 

Leburton et Fabian Delel. Inscrivez-vous rapidement, car il n’y aura que 70 places, si vous 

voulez y participer ne trainez pas. (Voir détails plus bas et bulletin d’inscription en annexe.) 

 

Notez la date de la prochaine réunion 6 septembre. 

 

Prochaines balades du Val d’Or 

11 septembre  Mouflu 

22 octobre   Balade Clair de lune 

6 novembre Balade d'automne 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

 

 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016 
 

NICOLAI Gérard 

ENGELHARDT Xavier 

MEYER Dominique 
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Anniversaire de nos membres de ce mois d’août 2016 
 

8-août STALPAERT Etienne 

12-août DE LEL Fabian 

12-août VIAENE Serge 

13-août PLATTON Roland 

21-août Van de Moortel Pascal 

21-août LOHEST Henri 

26-août NASINSKI Piotr 

 

 

 
 

Mini Memo d’Août 2016 de Jean-Pierre Libon 

 

2/8  Réunion Brasserie Autoworld 

7/8  Ronde de Tiège (HRC) 

14/8  Montée du Maquisard 

19-25/8   Liège-Rome-Liège (FBVA) 

27/8  HaBraNa Tour  (BOT) 

 

Reggie Waucampt - Recherche  co-pilote 

Reggie  (Bertone X 1/9) recherche en vue du Tour de Belgique un co-pilote (participation aux frais) 

Départ de Nivelles avec arrivée à Malmedy (18/19/20 novembre) 

Une grande expérience en navigation et régul n'est pas  indispensable. 

E-mail :  raideurs@hotmail.com 

 

Evénements passés 

 

La Route des Contrebandiers 02/07/2016 3ième épreuve du BOT par 

Christian Van Den Eynde 

Départ de Rièzes pour la Route des Contrebandiers organisée par le Teuf Club de Chimay 

dans la région de Momignies, Chimay, Couvin, à cheval sur la frontière Franco-Belge. 

Quelques "grandes pointures" au départ et 7 EVO au départ matinal, parcours idéal dans une 

région méconnue et peu encombrée. 

mailto:raideurs@hotmail.com
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Nous sommes 1er ex-aequo après la 1ère boucle mais la carte de la 2ème boucle nous 

repousse à la 10ème place, il fallait prendre un chemin-route envahi par les herbes. 

Les classements se font en 2 catégories alors qu'il y en a 3 au départ, les navigations et les 

marathons ont un classement commun ! 

 

      
 

Résultats: 

Balade 

-1ers   DUHEM-DUBOIS 

-6èmes  HOUGARDY-HOUGARDY 

 

Navigation/marathon 

-3èmes  TASIAUX-PIGEOLET 

-5èmes  DEMORTIER père et fils 

-10èmes STINGLHAMBER-VAN DEN EYNDE 

-17èmes STEPHENNE-ALBERT 

-20èmes MERTENS-RAHIR  

 
 

Le “Peking to Paris Motor Challenge 2016” passe par Le Valais  

Par Christian Van Den Eynde 
 

 
 

La sixième édition du Peking to Paris Motor Challenge s'est élancée de Pékin Ie 12 juin 2016 

pour s'achever à Paris le 17 juillet au terme d'un périple de 13695 kilomètres. Avant l'arrivée 

dans la capitale française, les participants ont traversé la Suisse d'est en ouest. Le 15 juillet au 

matin, ils sont partis de Saint Moritz pour entrer en Valais via Le col de la Furka et se diriger 

vers Lausanne, avant dernière étape de cette grande aventure. 

 

Les trois contrôles de passage prévus dans la région constituaient une excellente opportunité 

d'admirer de près les voitures et leurs équipages.  
 
Avec 109 voitures réparties dans les catégories "Vintage" (1920-1931), "Vintageant" (1932-

1941) et "Classic" (1942-1977), la liste des engagés présentait une grande variété de modèles 

allant d'une American La France de 1915 à une Mercedes 280E de 1977.  

La première citée est la plus ancienne et dispose du moteur Ie plus impressionnant, avec une 
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cylindrée de 14500 cm''. 

A l'opposé, Le plus petit propulseur du plateau était celui d'une Austin Mini de 1972 (1275 

cm3).  

Plusieurs équipages belges figuraient parmi les participants.  

 
 

3 juillet - Hesbaye Classic Tour 5 ème manche du classement HRC par 

Marc Decraene 

 

C'est sous un soleil pointant régulièrement le bout de son nez (si, si !) que s'est déroulé le 

Hesbaye Classic Tour 

L'organisateur ayant eu la bonne idée de doubler son épreuve d'une vraie balade, il y avait au 

départ des autos insolites comme une Traction Avant ou une Jaguar Type E. 

Concernant l'épreuve comptant pour le challenge HRC, les concurrents habituels s'étaient tous 

donné rendez-vous pour en découdre encore une fois. 

 

  
 

Le départ était donné depuis le charmant village d'Ambresin, et, à la première note, ... ça 

coince ! 

Le road-book disait : laisser gauche, et, première droite....Nous sommes tous à un carrefour 

dont la branche gauche arbore un panneau C3 (rond blanc cerclé rouge) .Pour beaucoup, le 

jardinage commence...Nous passons heureusement sans encombres. 

Un peu plus loin, c'est une carte tracée disons " compliquée " qui nous attendait tous (même 

carte pour les experts) 

Cinq boucles imbriquées les unes dans les autres, qui ont semé le doute chez beaucoup 

d'entre-nous ... 

Arrêtés à un T  en compagnie de cinq autres autos, nous avions tous une idée différente de la 

solution ! 

Nous finirons par " prendre en remorque" tout ce beau petit monde ... Ouf, nous tenions le bon 

bout ! 

Après la boucle matinale, les classements étaient serrés, ce qui augurait d'une après-midi las 

"piquée des vers" ; et ce fut le cas ! 

Heureusement pour nous, celle- ci s'est bien déroulée, (attention, aller chercher le CP derrière 

l'arbre dans la carte !) 

A l'arrivée, les discussions allaient bon train, en attendant, les résultats, et le cochon de lait ! 

Mmmmm !! 
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Malheureusement, une accumulation de problèmes informatiques à " quelque-peu" ralenti la 

proclamation des classements  

Malgré les nombreux efforts des organisateurs Noël et Pascal, les "découvertes" ont dû 

attendre le lundi pour connaître leur classement par mail. 

Nous terminons finalement troisièmes. Résultat qui nous propulse en tête du challenge ! En 

fait deuxièmes en pondéré si nous enlevons le plus mauvais résultat. 

Prochaine épreuve : Ronde de Tiège pour la sixième manche du challenge. Comme les six 

meilleurs résultats sont comptabilisés (sur 10), faudra rester vigilants ! 

 

A bientôt pour d'autres aventures.  

 

Découverte 

4 émes Suain Jojo -Vergaert Isabel 

15 èmes : Reggie Waucampt- Fontaine Françoise 

Classic  

3 èmes : Decraene Marc- Henri-philippe Croiselet 

5 èmes : Moestermans Marcel-Pascale Bertrand 

13 èmes : Gerits Michaël- Vandermeeren Niels.  

(Dans cette catégorie, 14 pts seulement séparent le 2ème du 4éme) 

Expert 

2 èmes Thierry Demortier - Daniel Pigeolet 

5 èmes: Verstraete Bernard- Verstraete Arnaud 

Bravo à tous 

 
 

Compte rendu, Le Val D’Or fut discrètement mais dignement représenté au 

Le Mans Classic 2016 le 8-9-10 juillet, par Olivier Dejong 
 

           
 

Départ jeudi 7/7 à 8h du matin depuis Bruxelles en Packard club coupé 1946. Coffre chargé 

d’outils et de pièces, direction l’autoroute (hé oui…) vers Valenciennes, puis Amiens, Rouen 

et le Mans. La route des anglais. Une fois Amiens, le spectacle est sur la route. SSK prête à 

aller courir mais ralliant le circuit sur plateau, des hordes de MG, Morgan, Lotus, Lambo, 

TVR et autres, plus ou moins anciennes… La Packard est la plus ancienne roulant sur 

l’autoroute apparemment.  

A 90-110 km/h, elle tournerait toute la journée, c’est lent, mais la jauge d’essence étant en 

panne, je m’arrête en plus tous les 200 km pour refaire le plein. Ces pauses sont l’occasion de 

https://www.facebook.com/reggie.waucampt
https://www.facebook.com/henriphilippe.croiselet
https://www.facebook.com/pascale.bertrand.182
https://www.facebook.com/niels.wellens.96
https://www.facebook.com/thierry.demortier.14
https://www.facebook.com/daniel.pigeolet.7
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sympathiser, comparer, réparer pour certains. Hé oui, la Packard a dépassé une Maserati 

Khamsin et une Ferrari GT4… en difficulté il est vrai. 

Arrivée à l’hôtel à Loué vers 16h00. L’occasion pour moi de retrouver l’Amicale Aston 

Martin Luxembourg qui m’accueille parmi eux pour ce week-end. L’ambiance est bonne, 

les convives sympathiques et c’est un moment que nous attendons tous depuis 2 ans, donc 

l’impatience est grande. 

Le vendredi, 10h au circuit après une agréable balade de 30 minutes à travers les campagnes 

sarthoises. Le convoi d’Aston plus ou moins anciennes et de mon paquebot a créé 

l’événement dans plus d’un village…  

Entrée du circuit difficile comme toujours, la faute aux contrôles des billets, et ce sera encore 

pire à la sortie au soir. Notre emplacement nous attendait, face à l’entrée comme d’habitude, 

et la Packard à trouvé sa place à côté de la tente. 10:50 nous étions sur site. 

Tour de piste à 11h20, mais je n’oserai pas y risquer la Packard et ses vieux pneus… D’autant 

qu’elle doit rentrer par la route…  Je monterai donc dans une Virage pour les deux tours de 

circuit, à toute allure mais avec toujours une appréhension tant les comportements et les 

capacités des pilotes sont différents : certains fonçaient à 4 adultes dans une 911, d’autres se 

croyaient vraiment en course et klaxonnaient les plus lents en zigzaguant pour dépasser, 

certains finissent en travers, alors que d’autres encore se promenaient en Floride. Bref, pas 

évident d’oser dépasser un autre concurrent. Et en virage, on ne sait s’ils vont resserrer ou 

élargir la trajectoire, ni s’ils maitrisent leur monture pour passer en force sans glisser… Mais 

malgré l’affluence sur la piste, c’est un grand moment.  Et quasi pas d’attente pour partir, 

c’est parfait. Au retour en revanche, ceux qui rentrent par le circuit Bugatti se mêlent à ceux 

qui partent pour le tour de piste suivant. Une belle pagaille quand il faut manœuvrer pour se 

remettre à sa place tout en évitant aussi le train touristique…  

Ensuite c’est l’enchantement qui commence, nous ne savions plus où donner de la tête entre 

les paddocks accessibles, le village, les exposants de tous poils, les buvettes prises d’assaut 

dès le matin vu la chaleur… nombre d’exposant nous abreuvaient d’ailleurs d’office, avec ou 

sans bulles, trop heureux de pouvoir aussi se rafraichir.  

 

          
 

La tribune Dunlop toujours idéale pour le spectacle (et les acrobaties de conduite des pilotes), 

mais si elle bénéficie d’une vue dégagée, elle est loin des voitures. La ligne droite des tribunes 

en revanche est plus marquante pour se rendre compte de la furie mécanique et de la vitesse 

effective des bolides. Quitte à devoir porter des bouchons d’oreilles. Certains, vaincus pas la 

chaleur parvenaient quand même à s’y endormir. Je les aurais enviés mais le spectacle des 

essais était tel que cette idée ce fut reléguée à plus tard. 

Retour à l’hôtel en fin de journée pour un diner de gala, avant de retourner au circuit pour qui 

le voulait. Certains y sont restés pour la nuit.  

Samedi matin, arrivée au circuit vers 10h à nouveau mais la circulation est nettement plus 

dense. L’organisation fait ce qu’elle peut pour cadrer les flots de voitures (« Non si vous 

n’avez pas réservé de parking vous n’y entrez pas »… et « Non les Porsche Cayenne/ Macan/ 

Panamera ne sont pas admises dans l’enceinte, même en insistant »… sont les phrases les 

plus utilisées ce matin là je crois), et finalement à 11h nous sommes sur place après 20 

minutes d’attente au point d’entrée. Capot ouvert vu la chaleur. Elle ne chauffe pas, mais 
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autant ne pas tenter le diable. A nouveau, Mamy crée l’attroupement. Une Aston n’aurait pas 

été plus admirée. J’entends des dents qui grincent… et je manque de m’étrangler lorsqu’un 

visiteur me dit « Je ne savais pas qu’Aston avait fait de si gros modèles » (SIC). Il faut dire 

qu’avec le sticker de l’Amicale et l’absence de marque sur l’avant de la voiture, la confusion 

pouvait se comprendre sinon s’excuser. Et le carton Ecurie du val d’Or n’éclairait pas 

davantage le chaland (très) moyen. 

Le monde est presque oppressant, notre emplacement est toujours longé par les voitures en 

attente de tour de piste et elles sont nettement plus nombreuses que vendredi. Des amis arrivés 

en retard nous rejoignent en Opel Moka, dépités, le joint de culasse de leur Testarossa a 

lâché… Mais la bonne humeur l’emporte et le champagne aide à calmer la brûlure toujours 

plus intense du soleil à défaut de soulager les moteurs. 

Après la parade des camions d’usine et avant le départ du Little big Mans, direction la tente 

Artcurial pour aller voir s’il y a quelque chose qui vaille la peine de casser la tirelire du petit, 

éponger les économies de trois générations et s’endetter sur 30 ans. La présentation de 

certains détails sur les voitures laisse à désirer compte tenu des estimations, mais il y a 

quelques jouets enviables. Mais la chaleur nous dissuade de rester à la vente.  

Manger et boire… mission quasi impossible compte tenu des files interminables devant les 

buvettes. Et pas moyen de retraverser la piste pour aller vers les loges au-dessus des stands car 

les tours de piste des clubs s’enchainent, empêchant de contourner les barrières. A 14h il 

restait donc … de grands pots de rillettes avec trois malheureux bouts de pain qui se battraient 

en duel et pas moyen d’acheter davantage de pain. En sus, les frigos des glaciers n’avaient pas 

été fournis pour une partie de leur carte. Grrr. Et s’il n’y avait pas de file, c’est qu’il n’y avait 

plus rien à manger ni à boire. 

Heureusement qu’un marchand de pizzas sévissait au village, ainsi qu’un bar à mousse pour le 

dessert. Au chocolat les mousses, Venezuela, Pérou, avec ou sans sucre etc…  

Direction les loges pour le départ, belle vue sur la ligne droite depuis le dessus des stands. Et 

au frais. Bonheur !  

Un petit passage chez Porsche pour assister au démarrage d’un tracteur diesel monocylindre et 

puis direction les voitures pour sortir du circuit et aller rejoindre la ligne droite de 

Hunaudières pour le spectacle et le dîner en compagnie d’une antenne du club Morgan. Hélas, 

le contrôle des tickets à la sortie recrée un formidable embouteillage, encore amplifié par les 

piétons qui passent en tous sens. Et ce qui devait arriver arriva : Packard 8 en ligne contre 

Aston DBS V12, score un à zéro. Mon pare-chocs est presque plus droit qu’avant le choc. 

L’Aston… Mais cela ne suffit pas à nous miner le moral : on a réglé les formalités le 

lendemain à l’hôtel autour d’un café. Entre gentleman. 

Les Hunaudières le soir, c’est avant tout un endroit compliqué à trouver du fait des multiples 

routes fermées, un accès réservé à ceux qui ont réservé et … des moustiques par paquets. 

Malgré cela, l’ambiance est bonne. Un parking au frais, un resto très correct… Entre deux 

plats nous sommes scotchés aux grillages justes après la chicane, et nous n’en perdons pas 

une miette. Je n’ai jamais vu mon dessert, pas grave, le spectacle le valait bien. Les 911 ont 

l’air d’avoir des phares arrière en plus mais non, ce sont les échappements qui virent au rouge, 

tout comme les disques des GT40. Des vitesses impressionnantes, des flammes au 

changement de rapport, des bruits moteurs assourdissants (je plains les lapins et autres 

écureuils…) et la musique de la 250 Breadvan… Certaines pourtant bien lancées ont l’air de 

se trainer à côté des GT40 et Cobras. Et que dire des 917 ou des barquettes Matra ou 

Chevron… Quel spectacle. Encore plus beau que dans les tribunes l’après-midi. 

Vers 1h, retour à l’hôtel, (certains sont restés) pour s’écrouler. Les petites routes de campagne 

le soir au son de la radio à lampes, certains passagers ont bien apprécié. 

Et le dimanche, certains rentraient, d’autres retournaient au circuit et la Packard et moi 

rentrions vers Bruxelles dès 11h, via Paris cette fois pour un rendez-vous bien mal placé dans 

l’agenda... Paris avec cette chaleur…  
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Ma monture a eu chaud, durant l’après-midi sur un périphérique parisien embouteillé au 

moment le plus chaud de la journée, les phares arrière restaient bloqués /allumés en 

permanence, le fusible de la radio a explosé en plein vol et elle a calé sur la bande du milieu 

du périph, mais une fois le capot ouvert, elle est repartie sans demander son reste, sous le 

regard ébahi des autres automobilistes  étonnés de la voir circuler capot levé. Direction les 

ZAC pour rejoindre l’autoroute à hauteur de Charles de Gaulle. Mais à part ça, pourvu qu’il y 

ait de l’essence et assez de place, à 90-110 km/h elle aurait été jusqu’au bout du monde. J’ai 

donc trimballé des kilos de pièces et d’outillage pour rien. Moralité… il n’y en a pas. 

Arrivée à Bruxelles à 21h30 après 1.600 km sur 4 jours.  

 

 

 

VW oldtimer Parade et 25h VW Fun Cup 2016 par Christian Van Den 

Eynde 
 

Grande fête VW sur le circuit de Spa-Francorchamps les 8-9-10/juillet avec les 25 heures VW 

FUN CUP et la VW Oldtimer Parade. 

Ambiance très conviviale, le public avait accès libre au circuit, aux paddocks et au village 

VW. 

Martin Leburton pilotait la 294 qu'il a amené (avec son équipe) à la 3ème place au classement 

général, malgré des problèmes d'étrier de frein, bravo. 

En prélude aux 25h, une balade dans la région était organisée par J-C Delatte pour les VW 

Oldtimer, suivie d'un tour du circuit de Francorchamps ....à l' envers, impressionnant avec les 

ovations des commissaires de pistes et la descente du raidillon. 

     
Le comité organisateur du CRAC Belgium est heureux de vou

 

Evénements Futurs 
 

COURS DE COPILOTAGE 
 

Ils auront lieu le 11/11 et seront organisés et dispensés par Daniel Pigeolet et Michaël 

Demortier nos orfèvres en la matière. 

Petit déjeuner et cours théorique à Autoworld. Exercice pratique d’une quarantaine de km 

dans le Brabant wallon et retour à Autoworld pour le débriefing et un lunch. 

Participation aux frais : 35€/p 

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter Yvette Fontaine par tél. ou mail. 
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Apéro Classic car 1410 

 

    
 

Pierre Bousson & Xavier Brel organisent des apéros à Waterloo un jeudi sur deux au Classic 

Car 1410. 

 

Prochain apéro  le jeudi 25 Août à partir de 18H30 

  

Adresse: Chaussée de Bruxelles, 36 - 1410 Waterloo 

Gsm Pierre : 0475/65.60.70 

Gsm Xavier: 0496/57.44.21 

 

Agenda Dreamcollector  

 

Agenda des événements : Voir lien agenda 2016 

 
 

Stage de maitrise automobile le samedi 3 Septembre 2016 proposé par 

Patrick Malherbe 
 

Suite à ma proposition et  la demande de plusieurs membres de l’écurie Val d,Or 

Il a été décidé de proposer un stage de maitrise automobile ciblant principalement nos 

voitures anciennes. 

A l’approche des rallyes hivernaux, la conduite d’une ancienne dépourvue de tout système 

d’aide à la conduite tel que l’ABS et autres, peut rapidement devenir problématique lorsque 

les conditions météo se dégradent, ce qui est souvent le cas chez nous. 

C’est pourquoi un écolage organisé de manière professionnelle sur une piste équipée et 

sécurisée, me parait être la meilleure approche possible. 

Les installations de Philippe Ménage situées à Hermalle sur Argenteau près de Liège seront 

privatisées pour nous le samedi 3 Septembre 2016.  

Programme : 

8h45 : accueil des participants (café, croissants) 

9h- 10h Théorie  

10h 30-12h : Pratique sur la piste avec véhicule de l’école (3 par voiture avec un moniteur) 

12h Déjeuner offert sur place 

13h-17h : Pratique encadrée au volant de votre voiture ancienne. 

 

Le prix de la journée est de 300 euros par participant (N.B. prix normal sans repas 320) 

Important il nous faut minimum 9 et maximum 15 participants inscrits. 

Et en versant un acompte de 150 euros sur le compte du club. 

 

Déjà inscrits  

Bakker Alexander 

Delbar Jean-Louis 

http://j2.dreamcollector.be/index.php/dreamcollector-2015/agenda-2019?acm=4793_93
http://j2.dreamcollector.be/index.php/dreamcollector-2015/agenda-2019?acm=4793_93
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Reiter Marc 

Stevens Pierre 

Malherbe Patrick 

Thery Bruno 

Laboureur Robert 

Hermans Michel 

 

Il reste quelques places pour les retardataires il est encore temps de vous inscrire. 

 

Pour info : P. Malherbe 0475/545001 

Mail : info@brusselsclassic.be 

Site : http://www.maitriseduvolant.be/ 

 

 
 

RAPPEL 
 

Rallyes organisé par notre membre Pierre Barré 
 

‘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 

http://www.maitriseduvolant.be/
http://www.seasunrally.com/
http://www.seasunrally.com/
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Le Grand Prix de Charleroi le 3 septembre 2016 
 

Contact et renseignements : info@carolo-retro-cars.be 

 

Rallye de régularité, au ‘cœur de la ville’ de 12h à 17h 

Dès 9h30 balade autos et motos d’avant 1986 

Charleroi EXPO – de 10h à 18h 

 
 

 
 

Balmoral Road trip Vintage 11/09/2016 présente par Bernard Robinet et 

Christian Delferrier 

Avis aux amateurs de belles mécaniques et de balades conviviales, 

Vous, qui ne serez pas au Goodwood Revival, cette année, le deuxième week-end de 

septembre, nous vous proposons une journée très particulière avec votre belle auto ancêtre. 

Nous organisons, pour la première fois, une journée remplie de surprises au gré d’un agréable 

parcours, au départ de Balmoral, qui vous permettra d’être les hôtes de plusieurs châteaux. 

2 impératifs sont la clef de cette participation:  

- une auto ancêtre datant d’avant 1975 (ou sa conception de cette date au plus tard)* 

-un dress code pour vous assortir à cette auto (vêtements comme à l’époque de l’auto ou 

assortis à ses tons ou son esprit…). 

Ceci permettra une ambiance particulière à l’événement  et aux endroits visités. 

Différents concours seront ainsi proposés et de nombreux lots de valeur seront décernés à 

l’issue de cette journée, dont des prix hors du commun. 

Chaque participant sera équipé et les dames ne seront pas oubliées, bien au contraire. 

Les inscriptions se font par le site de www.roadtripvintage.eu et une réponse sera ensuite 

fournie par email, avec les coordonnées bancaires de CBC Banque & Assurance. 

Nous vous invitons à réagir rapidement car nous limiterons, volontairement, le nombre des 

participants afin d’assurer le meilleur accueil possible. 

*un comité de sélection vérifiera la proposition du véhicule inscrit et évitera un mode « mono 

marque », pour la beauté du plateau. Aucun remplacement par un véhicule moderne ne sera 

autorisé. Pour l'équipe "Road Trip Vintage 

 

mailto:info@carolo-retro-cars.be
http://www.roadtripvintage.eu/
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22  Sun Child Brussels VETERAN CAR DAYème

Le Rallye des beaux espaces et endroits inhabituels  
Dimanche 25 septembre 2016  

Présente par Philippe Laurensy 

 

Cher(e) Participant(e), 

Nombreux sont ceux qui ont été avec nous aux 5, 10, 15, voire 21 éditons précédentes. 

Notre volonté, c’est de con�nuer une formule que vous aimez (on roule le matin et on lunche 

à l’aise, avec un accompagnement musical..., tout en variant le plaisir des découvertes 

D’itinéraires et de lieux. 

Cette année le départ et l’arrivée seront organisés au même endroit. 

Nous espérons ainsi favoriser la participation des voitures les plus anciennes, car vous aurez 

toute facilité pour votre remorque. 

Comme toujours, notre manifestation est organisée au profit de SUN CHILD qui lutte contre 

le cancer ou la maladie chronique sévère chez l’enfant défavorisé. 

Nous vous invitons à visiter notre site : www.sunchild.be/ où vous trouverez la présente 

invitation et la possibilité de vous inscrire par Email. Nous espérons donc vous revoir toujours 

plus nombreux le dimanche 25 septembre prochain. 

Cordialement vôtre, 

Laurent Vanneste & Christian Willocq 

Pour le Comité Organisateur 

Avenue Henri Houssaye, 10 - 1410 Waterloo 

Téléphone : 02.384.05.00 - Fax : 02.384.05.00 

Email : christian.willocq@skynet.be 

 

DEPART ET ARRIVÉE AU DOLCE - LA HULPE
 chaussée de Bruxelles 135 à  1310 La Hulpe

 Programme et horaire   

 

8h00 à 9h15        13h15 

Rassemblement et exposition des voitures    Retour à l ’hôtel DOLCE 

Café/croissant 

Photos         13h30 à 14h00 

9h30         Apéritif suivi de lunch 

Départ de la randonnée 

La randonnée proprement dite ne dépasse pas les 100 kms 

 

L’inscription est fixée à 95€ pour le conducteur et son  

véhicule,85€  par passager (enfant de moins de 10 ans : 50€) 

Le droit d’inscription à la randonnée comprend : 

• le café/croissant au départ 

• la plaque numérotée pour la voiture 

• un rafraîchissement en cours de route et à l’arrivée 

• le lunch à l’arrivée 

• une photo de votre voiture et de son équipage 

• la participation aux différents prix et trophées 

http://www.sunchild.be/
mailto:christian.willocq@skynet.be
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Le bulletin d’inscription en annexe, accompagné des droits doivent parvenir au plus 

tard 

Le 18 septembre (indispensable pour le traiteur) 

 

 
 

RAPPEL 
 

Balade du Mouflu le dimanche 11 septembre 
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RAPPEL 
 

Rallye du Journal Tintin le dimanche 4 septembre de Testacoda 

Organisations 

 

Vous trouverez en annexe le bulletin d'engagement pour le Rallye du Journal Tintin 2016, 

organisé comme chaque année dans le cadre de la Fête de la BD. 

Il aura lieu cette année, le dimanche 4 septembre. 

 

Quelques points importants: 

 L'engagement est totalement gratuit pour les 60 premiers inscrits: renvoyez-nous 

donc rapidement votre bulletin! 

 Votre véhicule doit être repris dans la liste en annexe, ou, s'il n'y figure pas, être 

soumis à l'organisateur pour approbation. 

 Le déguisement type "BD" est vivement recommandé. Il vous permet de participer au 

concours de ressemblance et d'y remporter de magnifiques prix. 

 Votre véhicule doit obligatoirement resté exposé sur la place des Palais jusqu'à 18h. 

On vous attend nombreux! 

Contact : Lucien Beckers testacoda.organisation@gmail.com 

 
 

RAPPEL 

Les Pilotes du Cœur 2016 – Communiqué de presse 
 

Présentee par Christian Van Den Eynde, édition des Pilotes du Coeur, très beau rallye qui se 

termine dans le cadre des 6h de Spa, bien organisé par Michel Leempoel. 

 

 
 

Le 17 septembre prochain, la solidarité sera à nouveau mise à l’honneur à l’occasion de la 3è 

édition du rallye oldtimers «Les Pilotes du Cœur». 

 

Le temps d’une journée, des particuliers, des entreprises et des personnalités uniront leurs 

forces pour récolter un maximum de fonds au profit de 5 associations caritatives. 

mailto:testacoda.organisation@gmail.com
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Au départ du Brabant Wallon, notre randonnée nous mènera au Circuit de Spa-Francorchamps 

pour assister au départ des «Spa 6 Hours» et s’achèvera par le dîner de remise des prix dans 

l’espace VIP «Les Pilotes du Cœur» 

 

L’an dernier, 65 équipages ont répondu présent et ont, ensemble avec les différents sponsors, 

permis de récolter et distribuer pas moins de 42.000 €.  

 

Cette année, nous espérons pouvoir fédérer 80 équipages et atteindre le chiffre de 50.000 € de 

dons. 

 

Rejoignez-nous dans cette grande aventure humaine en vous inscrivant dès à présent sur  

 

www.lespilotesducoeur.be 

 
 

RAPPEL 

Rally du Portugal Historico du 4-8 octobre 2016 présenté par Joseph 

Lambert 

Bonjour à tous, 

 

Dernier Rappel Portugal Historico, 3-8 Octobre, 2016 

Je vous rappelle que la date clôture d’inscription à tarif réduit est le 15 JUILLET. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre aux 20 équipages " belges " déjà inscrits  et ne m' en 

avez pas encore fait part merci de me contacter AU PLUS TOT. 

 

Comme lors des années antérieures je vous contacte afin de savoir si vous comptez participer 

à l'édition 2016 du Rallye de Portugal Historico, rallye considéré par tous les participants 

comme étant la meilleure épreuve de régularité sportive en Europe à l’heure actuelle. 

L'épreuve se déroulera dans les grandes lignes comme lors des 3 dernières éditions avec les 

vérifications administratives le lundi 3 octobre, le départ le mardi 4 à partir du Casino/Hotel 

Palacio d'Estoril et l' arrivée à Estoril le samedi 8 aux premières heures après avoir parcouru 

2000 km et plus de 40 zones (750 km, 99% asphalte) de régularité dont les célèbres RT de 

Sintra et Arganil. Les escales auront lieu à Tomar (1 nuit), Espinho (1 nuit) et Viseu (1nuit) 

dans des hôtels de haut standing (4 et 5 *). 

 

Aux COPILOTES libres et intéressés : n’hésitez pas à me signaler votre intérêt car 

certains pilotes sont encore à la recherche de copilotes sachant utiliser le Blunik (de 

préférence). 

 

En ce qui concerne le bulletin d'engagement vous pouvez utiliser le lien joint à cette note et 

l’envoyer au coordinateur pour les concurrents étrangers, Yves Gallet ou par mail à 

portugalhistoric@free.fr. 

 

Les droits d’engagement ont augmenté de 100 Euros et sont fixés à 2850 Euros (hôtel 5 nuits 

et repas durant le rallye inclus) jusqu' au 15 juillet. Ne tardez donc pas à vous inscrire si vous 

souhaitez éviter le supplément de 650 Euros après cette date. Les droits d’engagement sont à 

verser au compte de l'ACP (Automobile Club du Portugal) sur le numéro de compte indiqué 

sur le bulletin d’engagement. 

http://www.lespilotesducoeur.be/
mailto:portugalhistoric@free.fr
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Le site de l’organisation www.rallydeportugalhistorico.pt est ouvert et vous y trouverez déjà 

des infos sur l’historique, le bulletin d’engagement et d’autres infos suivront bientôt  

Joseph Lambert 00352621239385 ou 00352993414 

 

 
 

Le 13e Tour de Bourgogne Classic, 14, 15 et 16 Octobre 2016 , Présente par 

Christian Van Den Eynde 
Réservez les dates dans votre Agenda, et envoyer dès maintenant votre engagement. 

 
Hello Tout le Monde, 

 

Avis aux amateurs, nous on y va, l’occasion de passer chez Marc, rallye pas trop casse-tête 

dans une belle région, on l’a fait en 2013. 
 

J-100      Le décompte a commencé     !!! 
 

Vous savez que les Organisateurs de nos Rallyes essaient de gérer au mieux leur évènement ! 

Les Routes sont reconnues, et les 3 Road Books faits, les ZR  repérées. 

Certains souvenirs déjà achetés...Et Si "quelques sponsors cachés" peuvent apparaître c'est 

avec joie... 

 

Vous savez aussi que nous devons donner des données assez précises à la 

Préfecture  3 Mois avant (cela donne le 14 juillet ...!) 
 

C'est pourquoi le nombre de participants est important pour nous  tous ! 

A ce jour nous avons reçu 45 engagements fermes. Dont 16 nouveaux concurrents !!! 

 

Mais vous restez dans les 25 (déjà venus) dont nous n'avons pas reçu les engagements. 

 

C'est aussi la raison de ce mail, afin que nous gérions au mieux nos affaires (et aussi le 

Traiteur), l’engagement en PJ suffira, sans le chèque débité en septembre, compte pour nous. 

Ici la confiance mutuelle est de mise. 

Un grand merci à vous pour une réponse rapide, et positive nous l'espérons. 

Ce qui nous laissera deux mois d'été sans stress !!! 

 

Quant à l'Hébergement ne tardez pas non plus. 

 

Prix : 395€ 

 

En attendant vos réponses, nous en profitons pour vous souhaitez un été riche en promenades 

avec vos Anciennes. 

Très cordialement 

 

Jeanclaude FRIONNET, François BELORGEY et Daniel GOSSE 
 

0608 563 204 et  courriel : janclod21@yahoo.fr 

https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwebmail.pt.lu%2Fwebmail%2Fredirect%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rallydeportugalhistorico.pt
mailto:janclod21@yahoo.fr
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HUILE MOTUL LIQUIDATION DE STOCK présenté par Anthony 

Beckers 

Bonjour,  

Le fils de la personne avec qui je travaille depuis des années s'était lancé dans la vente d'Huile 

Motul (représentant officiel) notamment au Dream Collector et  il arrête 

Nous avons repris son stock. 

Je propose donc à la vente  avec une belle remise de +- 20% sur le prix public 

23 bidons de 2L MOTUL MID 20W50 pour véhicules entre 1950 et 1970 

Au prix(le bidon de 2 L) : 19€  TVAC  

 

+ Port BPost éventuel (voir photo) ou disponible à FOREST ALTITUDE 100  

Contact: Anthony Beckers: anthonybeck65@gmail.com 

GSM: 0475/324351 

 

 
 

Le nouveau Logo EVO en tissu maintenant disponible avec thermocollant 

au verso  
Au prix de 5 Euros, disponible aux réunions du Val d’Or le premier mardi du mois 

 

 

 
 

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  

 

mailto:anthonybeck65@gmail.com
mailto:michael@demortier.com
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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