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Mardi 1er novembre 2016  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

 

D’après tous les articles que nous avons reçus, beaucoup de nos membres ont participé à 

différents évènements. 

 

Bonnes nouvelles concernant la balade des Barbus du 6 novembre : nous sommes au complet 

15 jours avant, formidable. 

 

Je tiens à remercier plusieurs membres qui se donnent la peine de nous envoyer leurs articles 

concernant les évènements auxquels ils ont participé. Grâce à eux nous pouvons réaliser le 

news chaque mois. N’hésitez pas à nous envoyer vos articles.  

 

Yvette en bonne secrétaire me prie de vous  rappeler les paiements encore en attente 

concernant : 

1 Cours de Copilotage 

2 Voyage côte d’Opale 

3 Balade d’automne (les 2 Barbus) 

 

N’oubliez pas que la réunion du 1er novembre aura bien lieu 
 

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

novembre 2016, prière de vous inscrire rapidement auprès d’Yvette. (en annexe le bulletin 

d’inscription) le cours de copilotage peut être ouvert aux non membres à condition qu'une 

personne de l'équipage soit membre. 

 

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

commentaires plus bas) 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 
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Je souhaite la bienvenue au nouveau membre 2016 
 

DEFALQUE Jean-Louis 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois de novembre2016 
 

2-nov DUBOIS Guy 

6-nov FRANCQ Robert 

10-nov DEFALQUE Jean-Louis 

12-nov VAN GUCHT Jean-Claude 

15-nov NECKEBROECK Eric 

15-nov DELATTE Jean-Claude 

19-nov BAKKER Alexander 

22-nov BUNTINX Jean-Paul 

22-nov KNAFF Valérie 

24-nov FROMONT Alexandre 

28-nov COLLE Jean 

 
Mini Memo de novembre 2016 de Jean-Pierre Libon 

 

1/11  Réunion Val d’Or  Autoworld 

5/11  Nuit des Frontières 

6/11  Balade d’automne  Ecurie Val d’Or 

12/11  Bataille des « Hardenne » Challenge Delta 

18-19-20/11  Tour de Belgique 

18-19-20 Salon Interclassic  Bruxelles Expo 

25/11 Boucles de l’Ourthe-Amblève 

27/11  HRC Tour   Challenge HRC 

 

 

Information d’Yvette je participe aux évènements suivants  

 

30 oct Antwerp Model Car de 9h30-14h De Populier, Populiere Hoeve 22 2240 Zandhoven 

13 nov Casino de Spa La 21ème Bourse du Rétromobile 2016 de 10-18h 

18-20 nov Interclassics ven 10-20h sam-dim 10-18 je suis au palais 3 
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Evénements passés 
 

Grenzland Tour du 18 septembre par Antoine et Fernanda Van Driessche 
 

 
 

J’y avais déjà participé + de 12 fois en terminant dans les 10 premiers, cette année-ci 

finalement nous gagnons 

 

Claude-Philippe Laroche et Axel Cardon de Lichtbuer ont participé au 

Liège –Rome- Liège 
 

    
Et au Rallye du Portugal Classico 2016 

 
 

Portugal Regularity Trophy du 25 au 30 septembre 2016 par Christian Van 

Den Eynde 
 

      
 

Encore une grande édition du Sea Sun Rally de Pierre Barré et de son équipe. Cette année le 

Portugal et ses paysages magnifiques nous accueillaient comme en 2007 et 2008. L’hospitalité 

des Portugais n’est plus à rappeler et même le climat fut de la partie, pas une goutte !  

Au départ, 45 voitures dont 12 équipages anglais, réparties en 3 catégories.  

27 Trophy en régularité 49km/h, 7 Touring en régularité 45km/h et 11 Classic en balade sans 

prises de temps. 

Point de départ et d’arrivée du rallye à Vila Nova de Gaia-Porto à deux pas du centre 

historique de Porto.  

Peu de contrôleurs sur le terrain mais toujours présents pour nous encourager et nous donner 

le départ d’étape ou de RT. Les nombreuses prises de temps étaient réalisées par le système 
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Tripy. Road-book « clair et net » de Robert Rorife sans difficulté majeure de navigation mais 

avec un timing très serré et des liaisons trop rapides.  

Les résultats, en Trophy, l’équipage Paisse-Maquet sur Porsche 356 a tenu la tête du début à 

la fin du rallye, victoire méritée après avoir terminé de nombreuses années à la seconde place. 

Trophée du plus gros ballon à l’équipage Godfrey-Godfrey qui passe de la 3
ème

 place à la 

22
ème

 après la 3
ème

 étape.  

En Touring c’est l’équipage Thery-Maurand sur Triumph TR6 qui s’est accroché à la 1
ère

 

place tout au long des 5 étapes.  

Les Classic ont roulé un peu moins, en court-circuitant certaines RT, mais ont profité plus des 

paysages, une croisière sur le Douro était prévue en milieu de semaine. 

Lundi, 1
ère

 étape Porto-Pisoes-Chaves de 270km, cap vers le nord-est du Portugal, pause de 

midi au bord du lac Rio Rabagao pour arriver sur le site gigantesque de l’hôtel-casino de 

Chaves.   

Mardi, Chaves-Regua-Covilha 375km, la plus longue étape. A midi arrêt dans le superbe 

domaine viticole de la Quinta Da Pacheco en bordure du Douro. RT sur terre, traversée du 

parc naturel de la Serra da Estrella et liaison de 115km au menu. Pour les courageux une étape 

de nuit avec 4 RT était prévue, ambiance garantie au départ et à l’arrivée. 

Mercredi, Covilha-Viseu-Baiao 280km, dernière étape de montagne pendant que la catégorie 

Classics fait son boat trip sur le Douro, hôtel Royal Valley avec sa piscine à débordement, 

idéalement situé au bord du Douro.  

Jeudi, Baiao-Pousada-Porto 290km, boucle au nord de porto, lunch avec vue imprenable sur 

le lac artificiel du Cavado, RT sur terre avec un jump où la vitesse réduite était vivement 

conseillée. 

Vendredi, Porto-Lousada et retour libre, 150km, 3 RT a un rythme d’enfer, les liaisons 

difficilement réalisables dans les temps impartis ! Récompense finale, quelques tours sur le 

circuit de rallye-cross de Lousada sur lequel une des épreuves du championnat d’Europe se 

déroule, le pied !  

Le soir, traditionnelle soirée de gala et distribution des nombreuses coupes pour terminer cette 

semaine super. 

On attend avec impatience l’édition 2017, Portoroz-Venise qui marquera les 20 ans de la 

première édition, la Transtunisienne 1997. 

Fortunes diverses pour les 6 équipages EVO.  

 

En Trophy ;  

- Vanderzypen - Lambert écopent de plus de 60pts dans la 1
ère

 RT de la 1
ère

 étape et remontent 

à la 10
ème

 place à la fin de la 4
ème

 étape pour abandonner à la 5
ème

 étape, le train avant étant 

atteint d’un strabisme divergeant prononcé. Ils terminent l’étape facultative de nuit du mardi à 

la 2
ème

 place.  

-Collée – Mortier tombent en panne de régulateur à la fin de la 1
ère

 étape, la batterie, la pompe 

à essence, le Trip n’ont pas aimé la surtension, ils continuent le rallye sans Trip pour se 

classer à la 9
ème

 place, bel exploit.  

-Laroche – Carbon de Lichtbuer sur la magnifique Delahaye 1936 tombent en panne lors de la 

1
ère

 étape et terminent à la 26
ème

 place.  

En Touring ; doublé EVO 

- Théry – Maurand, 1
ère

 place. 

- Hermans – Van den Eynde, 2
ème

 place.  

 

En Classic;  

-Laboureur – D’Hond ont passé d’excellentes vacances sans prises de tête ni prises de temps ! 
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Week-end en Hautes Fagnes du 30/09 au 02/10/2016 

par Jean-VILLERS & Christophe DENIS 
 

Depuis qu’il a su que Daniel renonçait à organiser son rallye des 3 frontières, l’idée lui trottait 

en tête d’organiser un bon petit week-end balade, auto, convivialité. Et puis, notre Christophe 

avait envie de s’essayer à la création d’un road-book. Grâce à la maitrise de l’informatique, il 

nous a réalisé des cahiers de grande classe.  

 

 
 

Il fut donc décidé d’organiser notre camp de base au Domaine des Hautes Fagnes à Ovifat. 

Disons-le tout de suite, l’endroit a fait l’unanimité. Places de parking réservées, petit panneau 

de « Bienvenue Ecurie Val d’Or », bel espace wellness-piscine, table un peu à l’écart dans un 

morceau de la salle à manger. Ils ont bien fait parce que des valdoristes en ribote, ça chahute 

bien un peu !!! 

 

Tracée au départ de chez Annick & Christophe qui nous offraient le petit-déjeuner, la 

première étape nous menait le long de la vallée du Geer jusqu’au fort d’Eben-Emael. L’après-

midi, nous faisions route vers notre port d’attache via l’abbaye du Val Dieu et le barrage de la 

Gileppe. Du haut de la tour, la vue s’ouvre, magnifique, sur le lac et la forêt arborant les 

couleurs chatoyantes de ses premiers habits d’automne. 

 

Petite déception samedi : le road book dont se targuait l’hôtel, par trop sommaire, ne s’écartait 

guère des axes évidents. Pas trop grave, on avait ainsi tout le temps de découvrir et admirer ce 

« Far East » Belge que nous connaissons si peu. Comme tout est beau sous le soleil en 

cabriolet ! Puisque nous en avions le temps et que l’itinéraire nous menait vers Stavelot, nous 

avons fait le crochet par l’abbaye, histoire de revoir les bolides au musée du circuit. 

 

Sur le chemin du retour, nous empruntons la vertigineuse section « Burnenville-Malmédy », 

juste pour rester dans l’ambiance et tirer in-petto un grand coup de chapeau aux pilotes qui 

défiaient le grand circuit de 14 Km. 
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Le soir, un menu de gala, 5 services, nous attendait. Savoureux, équilibré, plus gourmet que 

gourmand, avec vins à volonté … et tout le monde a affiché beaucoup de volonté. 

 

Dimanche, la pluie, une première de tout le week-end,  

nous attendait au départ en direction de la Cascade de Coo, 

avant de rejoindre la « Casa Nostra » à Remouchamps pour 

le repas de midi. Ensuite, revenant vers Liège ou nous 

devions nous séparer après un dernier drink, nous avons 

rejoint l’Ourthe à Comblain-au-Pont pour la suivre jusque 

Tilff. 

 

Promis, juré, il recommencera. Et cette fois, fort de cette première réussie, il sera fait appel à 

ceux qui veulent tenter l’expérience … sans essuyer les plâtres. Reims, Champagne, Hautes 

Marne sont dans le collimateur dans un esprit balade/vacances tel que nous promet le voyage 

à la côte d’Opale. 

 

 

 

 

  

 
 

Le Val d'Or au Concours d'Elégance du Zoute les 8 et 9 Octobre par 

Etienne van Eyll 
 

Je pensais bien représenter le Val d'Or au Concours d'Elégance du Zoute les 8 et 9 Octobre 

derniers et ce avec la Lancia Stratos, qui pourtant avait déjà fait le premier prix en voitures 

d'après-guerre à Donington, Anvers, Lanaken ainsi que le deuxième prix à Waterloo. 

 

Un week-end magnifique à la Côte  sous un soleil radieux et encore chaud pour la saison. 

Bien que les 19 membres du Jury étaient tous protégés par un joli chapeau de paille, sur 

leur uniforme rouge et blanc, qui sont les couleurs du Zoute, cela ne leur a pas suffi pour 

garder la tête froide... 
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La voiture, pourtant en parfait état de marche puisque j'étais venu par la route soit 700 km 

aller et retour, n'a reçu que des pénalités ! 

 

Le jury qui expertisa ma voiture était composé entre autres de Mr. Andréa Zagato (IT), Mr 

Derek Bell (GB),  Mrs Caroline Cassini (USA) enzovoort....que du beau monde... 

Mais Ô malheur, voilà que l'extincteur n'était pas d'origine, les pneus étaient des Vredestein, et 

auraient dû être des Pirelli, le petit autocollant du RACB à droite de la plaque n'était pas 

d'origine, les bavettes de protection pour éviter les projection des roues n'étaient  pas 

d'origine, l'échappement n'était plus celui d'origine et  plus grave encore....l'autocollant du Val 

d'Or n'était absolument pas d'origine etc....  bref aucune chance de remporter quelque prix 

que ce soit... 

 

MAIS en regardant bien à la programmation des résultats, je m’aperçois que Mr Philip 

Kantor, qui n'est autre que l'organisateur de la vente publique  Bonhams du vendredi soir et 

donc sponsor, est également Ambassadeur du Zoute Automobile Club et également directeur 

du concours d'élégance.  

 

L'Aston Martin DB4 qui fait un très beau prix et qui sera probablement en vente chez 

Bonhams au Rétromobile de Paris en février 2017 était présentée par G. Tuytens qui est lui 

même le commercial de Bonhams donc de Monsieur Kantor. 

La Mercedes 300 qui fit également non pas un mais deux prix appartient à Karel de Kegel ... 

président du Club Mercedes 300 sl qui aligna deux voitures au rallye et qui met également sa 

voiture en vente... 

Monsieur Van Hoorick fit aussi un très beau prix mais Monsieur Leo Van Hoorick est 

également membre du jury... 

La Mercedes de compétition qui fit le premier prix a mis les mécaniciens du musée Mercedes 

au travail pendant 1h30 ... avant de pouvoir   la faire démarrer in extremis quelques minutes 

avant la remise des prix.  Bref cherchez l'erreur....... 

 

J'étais néanmoins très content d'avoir été sélectionné par le jury pour pouvoir y participer, 

mais je ne saurai jamais si c'est pour l'intérêt de la voiture ou pour alimenter le tiroir-caisse!!! 
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Le Val d'Or est maintenant représenté pendant  tout l'hiver au magnifique 

Musée du Circuit de Stavelot et ce avec la Jaguar D de 1959. 
Qu'il m'ont demandé d'exposer. Je recommande vivement la visite de  ce musée qui a pour 

l'instant de splendides voitures telles que le proto Alpine du Mans et bien d'autres encore ainsi 

que quelques très belles anciennes F1. 

Bien regarder les jours et heures d'ouverture pendant la saison d'hiver avant de faire le 

déplacement ! 

 
 

 
 

Boucles de Charleroi 08/10/2016 par Christian Van Den Eynde et de Daniel 

Pigeolet 
 

         
 

On appelle cela une "épreuve de régularité récréative pour voitures anciennes", on a trouvé 

l'épreuve de régularité mais pas la récréation ! 

Accueil par une équipe de "pro" au Château d' Ham-sur-Heure, regroup à la tombée de la nuit 

à Couvin et retour à Ham. 

2 boucles de jour, 2 boucles de nuit, 260km au total, dont 75km de régularité avec 

changements de moyenne, il vaut mieux noter comment on s'appelle avant le départ ! Rythme 

élevé entre les CH et quelques décomposés "chauds"! 

Christian VdE. 

 

Le mot de Daniel; 

 

   
 

Très belles prestations des Val d'Oristes aux Boucles de Charleroi, rallye d'anthologie. En 

effet, pour la 10ème édition, les organisateurs avaient fait très fort. Superbe parcours dans la 

botte du Hainaut, incursion en France et un road-book sans erreur, que faut-il de plus pour 

passer un excellent samedi. Les moyennes élevées obligeaient à être très précis dans la 

navigation piégeuse mais sans interprétation possible. 
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Nous avons passé un excellent moment et les résultats sont bons En Classic 3ème Hermans-

Pigeolet 4ème Demortier-Demortier et meilleur Team avec l'aide de Minguillon-Sandron En 

Touring 2ème Verstraete-Stéphenne 11ème Lambert-De Roover 23ème Stinglhamber-Van 

den Eynde et meilleur Team. 

On remet cela quand vous voulez... les absents ont eu tort ! 

 

Daniel Pigeolet. 

 
 

Rallye Huy-Wilderen-Huy du 9 octobre par Jean-Claude Van Gucht 
 

J’ai participé hier au Rallye Huy-Wilderen-Huy, c’était très bien organisé, road book bien fait, 

belle région avec un arrêt lunch et visite de la brasserie-distillerie de Wilderen très sympa. 

C’était leur première organisation, il n’y avait que 17 participants, mais ils méritent d’être 

encouragés à l’avenir. 

Veux-tu donc encourager les membres du Val d’Or à  participer à leurs prochaines 

organisations. 

 
 

Belgian Week-End # 4 le 09/10/2016 par Christian Van Den Eynde 
 

         
 

Les "mordus" de 914 ont organisé leur 4ème balade en brabant wallon cette fois. 

Les 20 voitures représentaient toutes les couleurs dans lesquelles les 914 ont été produites. 

Départ de Nivelles, pause apéro à Ronquières, repas à Nivelles et arrivée au pied du lion de 

Waterloo. 

Un R-B vraiment agréable, on arrive encore à découvrir des routes inconnues et pas trop 

mauvaises ! 

 
 

13 ème Tour de Bourgogne Classic 14-15-16/10/2016 par Christian Van Den 

Eynde 
 

   
 

En route pour la région de Dijon pour le 13ème Tour de Bourgogne Classic organisé par une 

équipe sympa et rodée. 
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Magnifique rallye de plus de 500km sur 2 jours avec 13 étapes de régularité, pas de casse-tête, 

sur des routes absolument magnifiques. 

72 inscrits au départ dont 5 équipages belges qui terminent dans les 15 premiers, les suisses 

avec leurs Audi Quattro n'ont pas fait le poids! 

Un seul équipage EVO malheureusement, nous étions 3éme avant la dernière ZR, une erreur 

d'appréciation au départ lancé nous fait perdre 4 places ! 

Cerise sur le gâteau; un exercice de régularité sur le circuit de Pouilly-en-Auxois, tout ça pour 

un budget des plus raisonnables. 

Alors, l'année prochaine r-d-v en Bourgogne, l'organisateur nous promet une réduction à partir 

de 6 équipages, de plus on est à 70km de Chassey-le-Camp où Marc est toujours prêt à nous 

accueillir dignement. 

 

 
 

9 ième édition du Stars Rallye Télévie le 16 octobre organisation de Willy 

Braillard 
 

 
 

Ce fut un grand succès à tous les niveaux, tant pour les concurrents, que sur le plan sportif à 

Nivelles, et que sur les revenus que nous pourrons reverser au FNRS – Fonds National de la 

Recherche Scientifique pour un montant de 75.000€ et ceci sous une météo de rêve. 
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Résumé du rallye "Blues and the Mechanics"du 16 octobre par Benoit 

Musch 
 

Ce dimanche 16 octobre se déroulait à Nivelles la première édition du Rallye : “Blues and the 

Mechanics” pour Oldtimers, moto et GT. Quand 4 amis passionnés de vieilles voitures et de 

musique blues se rencontrent, cela débouche sur l’organisation d’un Rallye touristique suivi 

d’un concert ! Avec une météo bénie des Dieux, la bonne quarantaine de véhicules inscris 

(dont 2 voitures Valdoriste) partaient à la découverte de l’ouest du Brabant Wallon. La boucle 

matinale permettait de découvrir entre autres le Moulin d’Arenberg à Rebecq, la fontaine Ste 

Renelde à saintes ou encore le Pilori de Braine-le-Château. Le regroupement de midi se faisait 

dans le cadre magnifique de la Grand-Place de Nivelles et sa superbe Collégiale Sainte 

Gertrude. Après la visite de cette dernière, c’était l’occasion de déguster une tarte Al-Djote. 

La boucle de l’après-midi, elle, était l’occasion de se balader à travers les magnifiques 

campagnes brabançonnes (Ittre, Haut-Ittre, Virginal, Ronquières ...). Le rallye proprement dit 

se terminait par le regroupement sur le site de l’ancien Circuit de Nivelles et partir ensuite en 

cortège vers le Parc de la Dodaine ou se déroulait le concert de Musique Blues. Un sans faute 

des organisateurs pour une première édition réussie qui appellera de reconduire l’évènement 

en 2017 ! Vous pouvez retrouver plus d’informations sur la page Facebook de l’évènement ! 

 

         
 

 
 

Les Routes des Vosges 22/23 octobre par Boris Vinette 
 
 

    
 

Routes des Vosges 2016 - La Bresse, France 

Peu de Val d'Oristes, sauf Boris Vinette qui épaulera Philippe Servais sur leur habituelle 

BMW 2002 et Michel Hermans avec Daniel Pigeolet seront sur l'Alfa GT Junior. 

 

Avec mon ami Phillippe Servais, nous faisions notre premier rallye à l'étranger il y a 13 ans, à 

la Route des Vosges, c'était en 2003! 

Nous roulions déjà en BMW 2002 mais cette fois ci, nous démarrions avec une toute nouvelle 

auto, enfin une nouvelle restauration... 



Newsletter  - 11.2016 

 

12 

Si neuve que le trip n'a pas encore été calibré alors qu'il est temps de démarrer le prologue le 

vendredi vers 17h00! 

 

Nous voilà partis....le moteur a l'air engorgé et il faut bien quelques kilomètres pour récupérer 

tous les cylindres...ouf, de ce côté ça va aller! 

Entre-temps, je m’atèle à calibrer le trip et après une 20aine de bornes je décide que c'est 

bon!  

Le résultat sera connu le samedi soir...2eme! waouh! on est contents et c'est de bon augure 

pour la suite. 

Samedi départ du 1er à 8h00. Ça commence fort avec tout ce que Michel Thomas peut nous 

réserver comme surprise! 

Dommage qu'une erreur de roadbook vienne ternir les mines réjouies de la plupart des 

concurrents! Qu'à cela ne tienne, on s'amuse et on aura de quoi discuter le soir! 

La journée se termine bien pour nous, nous sommes sanctionnés d'un seul CP en trop que 

nous avons identifié. Nous pouvons allez dormir en paix. 

Le dimanche, départ toujours de La Bresse. Le roadbook est du même acabit et pas facile. 

Nous faisons une petite faute qui nous coûte encore un CP! Chaque détail compte et il faut 

être attentif à tous les détails! 

Nous partageons certaines astuces avec Daniel et Michel. Nous sommes sur la même longueur 

d'onde! 

La BMW qui jusque là a été parfaite nous donne quelques soucis et nous déconcentre peut-

être. Un de ses roulements n'a pas l'air content et le fait savoir de vive voix. C'est assez 

stressant. De ce fait, nous roulons a 50/60 maxi, ce qui sans erreurs ne pose pas trop de 

problèmes. 

Finalement, nous finissons ce rallye sans casse ni au roadbook ni en mécanique. ouf! 

Le verdict final tombe dimanche vers 14h30, 3eme de la classe expert! Nous sommes super 

heureux! Nous reviendrons comme nous le faisons depuis 2003. 

 

Pour résumer: 

- engagement à 650 euro 

- lieu à La Bresse 

- un de mes rallyes préféres surtout en automne, quel paysages! 

- bel hôtel 

- roadbook de grands garçons! 

- bonne ambiance en général 

- ± 650 km en tout avec le prologue 

- http://routesdesvosges.fr/ 

- je donne 4.5 / 5 pour ce rallye! 

 

Ainsi que de Daniel Pigeolet 

 

Quelques nouvelles de la dernière manche du Trophée Historique des Régions de France, les 

Routes des Vosges : ce fut un très beau rallye, des routes étroites, sinueuses et pentues à n'en 

plus finir, mais d'une qualité irréprochable. Béni par les cieux également, ce fut un beau 

weekend. Dommage qu'une grosse erreur dans le roadbook soit venue ternir le classement.  

Epinglons quand même une très belle 3è place de Boris, devant un grand nombre de cadors. 

http://routesdesvosges.fr/
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La nouvelle BM de Philippe Servais promet beaucoup. 

Le Président et le Vice-président réaliseront un weekend parfait, l'Alfa GT Junior aussi, mais 

ils seront lésés par la décision de l'organisation : une septième place au général permet à 

Daniel de terminer 1er au classement général copilote Expert du THRF www.thrf.fr  

Je voudrais également remercier très chaleureusement les pilotes qui m'ont permis de réaliser 

cette performance : Robert Aerts, Michel Hermans, Pierre Leburton et Christian Van Den 

Eynde. 

 
 

 
13 ème Balade au Clair de Lune 22/10/2016 par Christian Van Den Eynde 

et Vincent Stinglhamber 
 

Excellente ambiance au départ de la 13ème édition de la Balade au Clair de Lune de Giuseppe 

La Russa. 

Quelques appréhensions, dans quels pièges va-t-on tomber cette fois? 

Seulement 7 équipages "courageux" en Classic!  

12 voitures EVO sur 32 voitures engagées dont 2 qui ont accepté bénévolement d'ouvrir la 

route (voiture n° 0). 

Et une équipe EVO de choc pour l'accueil et les corrections des feuilles de route, Jean-Louis 

Mertens et Frédérique Rahir. 

 

    
 

Les résultats 
 

Tourisme 

1er Duhem Claude - Duhem Francine 

5ème Stevens Pierre - Voos-Croufer Philip 

6ème Hougardy Alain - Hougardy Anne-Marie 

11ème Hertogs Nathalie - Jacques-Fromont Cécile 

12ème Beckers Antony - Van Wallendael Catherine 

17ème Fromont Alexandre - Piron Xavier 

 

Balade 

Van Driessche Antoine - Jacobs Fernanda 

Quarante Jean Philippe - Quarante Sophie Derard Olivier - Quarante Alexandra Dejong 

Olivier (seul à bord) 

 

http://www.thrf.fr/
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Classic 

2ème Van den Eynde - Stinglhamber 

 Lambert - De Roover (abandon problème boîte) 

 

Le mot de Vincent; 

 

Bonsoir Guiseppe, 

Ce petit mot de remerciement après avoir récupéré de la fatigue. 

C’est toujours avec plaisir que l’on vient rouler chez toi. L’organisation est humaine, familiale 

mais le tracé est impeccable! 

Pas de grand route, peu de traversées de villages, une campagne splendide et cette année pas 

d’Halloween! 

Un rallye d’amateurs “éclairés” ou l’on prend plaisir à réfléchir sans trop se casser la tête. 

Une belle gradation de difficultés dans 3 catégories mais chacune avec ses spécificités. 

Bref, on reviendra si tu as encore le courage de faire cette organisation, on reste fidèle comme 

beaucoup qui t’apprécient. 

  

Merci Guiseppe 

Vincent Stinglhamber (et Christian VdE) 

 
 

THE 9-11 Rally 23/10/2016 par François Tassiaux 
 

       
 

Plus de cent-quarante Porsche 911 se sont retrouvées au Château de Lavaux Sainte Anne ce 

dimanche 23 octobre vers 9 heures pour un revigorant petit déjeuner.  

Entre croissants et café on découvre ou redécouvre des amis, plusieurs Valdoristes, de 

nouvelles têtes... 

Petit briefing de Laurent Tournay, le sympathique Chef de www.toproad.be organisateur du 

"THE 9- Rally" qui en est à sa troisième édition.  

Laurent est épaulé par Clarisse que tous et toutes connaissent, leur souriante fille Louise, une 

horde d'amis et volontaires pour garantir une gestion impeccable de 143 Porsche 911, leurs 

équipages et les Roadbooks, taillés au rasoir ! 

Avec autant de voitures les 911 sont regroupées en "AIR" et "EAU"... Eux-mêmes séparés en 

deux groupes qui parcourront chacun une boucle de 125 kms dans le sens des aiguilles d'une 

montre et les autres en sens inverse.  

Et inversement l'après midi pour plus de 100 kms... Vous me suivez ? 

Tant mieux car les routes sont superbes sous un soleil un peu endormi le matin mais qui nous 

éblouira l'après midi permettant au cabriolets et targa d'en profiter un maximum. 

Nous traverserons -avec un sens aigu des responsabilités- de très beaux villages et routes 

quasi désertes autour de Wellin, Daverdisse, Redu, Transinne, Sainte Ode la Belle où un arrêt 

café était proposé à La Ferme du Château. 

Ensuite, ce fut une petite et courte pointe de vitesse avant Nassogne, Saint Hubert, Tellin, 

Lessive et retour au Château de Lavaux Sainte Anne pour un repas chaud dans deux salles.  

http://www.toproad.be/
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On rencontre de nouvelles têtes, il faut dire que je n'ai pas pu (re)voir tout le monde, tellement 

nous sommes nombreux ! 

L'après midi, nous passons cheveux au vent par Beauraing, Bouillon, Vencimont, Bourseigne, 

diverses incursions en France, Givet, Couvin, Mariembourg... pour s'arrêter à la Brasserie des 

Fagnes prendre un Coca (oups, non, pas de Coca ici) ou une jus de ce que vous voulez et nous 

repartons vers Matagne, Romerée, Philippeville, Houyet, Rochefort et arrivée à Lavaux ! 

Que retenir ? Un roadbook parfait comme à l'habitude avec Toproad, des gens souriants 

partout, des routes "que l'on ne prendrait jamais si nous n'étions pas en rallye touristique", des 

partenaires sérieux (Porsche Kronos, Porsche Liège, Assurances Mortelmans, Food Lovers, 

photographe Rodrigue Lindholm)  

Ca semble simple comme recette quand on profite de la journée mais je me rends compte 

aussi de l'énorme travail de préparation en amont. C'est réussi ! Ma copilote (dont c'était la 

1ère expérience) et moi avons passé une magnifique journée, trop vite passée. 

Rendez-vous le 22 octobre 2017 pour la 4ème Edition. 

 

Evénements Futurs 
 

Agenda Dreamcollector  

 

Nous vous retrouvons 
ce dimanche 30 octobre 2016 chez Dreamcollector 

Le parking sera accessible 
 aux véhicules des membres  

(Oldtimers + de 30 ans, SuperCars, GT, Youngtimers de -30 ans) et en priorité aux 

véhicules Oltimers. 

  

Last but not least... 

 

BBQ Dreamcollector 

 

Uniquement sur réservation à info@dreamcollector.be 

 

Saucisse, brochette de volaille, salade de nouilles, pomme de terre en robe 

des champs, salad bar, pain et sauces au choix 

et convivialité... 

Agenda des événements : Voir lien agenda 2016 

 
 

mailto:info@dreamcollector.be
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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Rallye d’Automne de l’écurie du Val d’Or (by les 2 barbus) - Dimanche 

06/11/2016 
 

«  le 6 novembre, les Valdoristes-pilotes zé  copilotes, devraient se faire plaisir, le road book 

du Rallye d’Automne dans nos Brabant FR & NL prévoit une belle traversée de forêt bien 

droite, des chemins de remembrement en pleine campagne …..et sans panneaux indicateurs, 

un tronçon de bons pavés garantis napoléoniens, des fermes et les meuglements de vache qui 

vont avec, un p’tit radar par ci-par là,  et des portions façon ES de rallye pour les plus sportifs. 

Vous aurez de quoi causer le soir chez JC Vangucht ou au bureau lundi matin   !!!!! 

 

Pssstttt, Habillez-vous chaudement, nous sommes en Novembre……. et la ferme du casse-

croûte, du XVIIIème….. n’a pas le chauffage central !! mais l’apéro vous donnera chaud ….. 

 

Keep rollin ‘ 

 

Les 2 barbus  “ 

 
 

BALADE COTE D'OPALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vendredi 09 juin 2017 (+/- 300 km) 
 
Samedi 10 juin 2017 (+/- 180 km) 
 
Dimanche 11 juin 2017 (+/- 140 km) 
 
PARTICIPATION AUX FRAIS : 750,00 euros tout compris par équipage de deux personnes. 
Les chiens sont admis SAUF au restaurant "La Sirène" le samedi midi 
RESERVATION : via mail contact@ecurievaldor.be 
1. 250,00€ à l'inscription 
2. 250,00€ pour le 15 février 
3. 250,00€ pour le 15 avril 
Sur le compte de l'Ecurie du Val d'Or BE46 7512 0701 7036 
Renseignements : Daniel Pigeolet 0495/21.56.57 

 

 
 

 

 

Vacances Val d'Or 2017 
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Information du Packard Classic Club Belgium par Olivier Dejong 
 

Suite à la disparition de Marius Butaye et de son épouse Elsie au printemps dernier, les 

membres historiques du Packard club Belgium m’ont demandé d’en reprendre la présidence 

en mai, chose que j’ai volontiers acceptée. 

Le club, qui fait partie du Packard Classic Club of America, comprend une trentaine de 

membres. Il a toujours été totalement informel et ne repose sur aucune structure spécifique. 

Nous entendons continuer de la sorte afin de nous épargner toute gestion inutile qui nous 

éloignerait de nos chères anciennes proprement dites.  

Il est ouvert à tous les amateurs de la marque, possesseurs de Packard de préférence, mais ce 

n’est pas indispensable.  

Le programme du club prévoyait jusqu’à présent : 

 un rallye international tous les deux ans (juin 2015 en Suisse, juin 2017 à 

Blanckenburg en Allemagne) événement organisé chaque fois par le club national 

local,  

 une participation systématique au rallye des Ardennes (juillet 2017)  

 une participation au Cabriolet Day (août chaque année).  

Afin de rassembler les troupes, nous avons prévu une rencontre juste avant et juste après 

l’hiver, vraisemblablement sans nos jouets. La première aura lieu le 26/10 à la D’ieteren 

Gallery qui nous accueille gracieusement, et sera suivie par un diner dans les environs. 

Une rallye à petite échelle (5-6 voitures) pour sillonner les collines du Luberon en novembre 

est également à l’étude pour 2017. 

Il nous reste à remettre le site internet à jour (www.packardclubbelgium.be) et à alimenter la 

page Facebook. 

 

Je reste à la disposition de toute personne souhaitant en savoir davantage nous rejoindre. 

 

Olivier Dejong 

dejongolivier@yahoo.fr 

0477/ 308 669 

 

 
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  

http://www.packardclubbelgium.be/
mailto:dejongolivier@yahoo.fr
mailto:michael@demortier.com
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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