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MOT DU PRESIDENT
Chers Valdoristes,
Je vous rappelle et j’espère vous y voir nombreux que l’assemblée générale aura lieu le 6
mars lors de notre réunion mensuelle.
Les mandats du comité viendront à échéance lors de la prochaine assemblée générale du 6
mars 2018. Un avis aux candidats voulant faire partie du comité (voir convocation en annexe)
est lancé
La saison rallye a recommencé doucement et nous pouvons déjà féliciter nos amis ayant
participé avec courage aux célèbres «Legend Boucles de Bastogne»
Catégorie Challenger 80km de moyenne
16eVAN DE MOORTEL Pascal/RAAS Bruno
En Classic
30eCOLLEE Alain/MORTIER Didrik
31eVINETTE Boris/CORNELIS Amaury
Vous n’avez jamais autant confirmé notre devise ‘UN CLUB QUI ROULE’.
Ne tardez pas de vous inscrire pour le premier rallye de la saison ‘Ballade du
Printemps’
Ayant fait les reconnaissances avec Guy Braillard, je peux vous garantir que le parcours est
superbe. Je vous y attends NOMBREUX.
Amicalement
Votre Président Dévoué
Michel Hermans

PS : Cotisations 2018
Pensez à régler votre cotisation pour 2018.
Cotisation annuelle50 Euros au compte de l’écurie. BE46 7512 0701 7036
Le plus rapidement possible, pour que nous puissions être en ordre de cotisation avec la
FVBA
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Agenda 2018 EVO
La balade du Printemps 25 mars 2018
Le Muguet 13 mai 2018
Le Mouflu 15 et 16 septembre 2018
Balade d’Automne 11 novembre 2018
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site
www.ecurievaldor.be

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2018
BERTRE Pierre

Anniversaires de nos membres de ce moisde mars2018

04-Mar
07-Mar
09-Mar
11-Mar
11-Mar
12-Mar
12-Mar
19-Mar
21-Mar
21-Mar
21-Mar
23-Mar
23-Mar
24-Mar
29-Mar
31-Mar
31-Mar

VANDENHENDE Eric
MOUFFOK Jimmy
QUARANTE Jean-Philippe
VAN ACHTER Vincent
DENYS Steven
EULAERTS Michèle
GLISSOUX Patricia
BRAILLARD Guy
GOFFI Jean-Baptiste
DUHEM Francine
de POSCH Michael
HAUWAERTS Jean
WILLEMS Philippe
COLLEE Alain
REMACLE Joelle
BOEDT Franck
HERTOGS Nathalie

Mini memo de mars

3/3
2-4/3
6/3
9-10/3
11/3
24/3
24/3
25/3

501 km d'Andenne Revival Orientation
41e Antwerp Classic Salon
Assemblée générale asbl
Spa Rally Régularité
Boucles du pays vert Orientation BOT
Classic Flandres Artois Opale Orientation
Classic spring roads Régularité
Balade de printemps Balade Val d'Or

2

Newsletter

- 03.2018

Evénements passés
Legend Boucles de Bastogne 2/3 et 4 février 2018 par Boris Vinette

Voilà, il est l’heure de faire un retour sur les Legend Boucles de Bastogne 2018, un
fantastique rallye partiellement sur terre en Belgique.
Nous y participions avec Amaury Cornelis dont c’est le tout premier rallye.
Ce sont mes 12eme Boucles...
Ma vaillante BMW 2002 est prête "just in time"...c ‘est le style du préparateur GBO
Motorsport de Huy.
Nous avons amélioré un peu l'auto, barre antiroulis de 22 et révision du pont autobloquant.
J'ai remis ma boite 235/5. Un protège carter est installé sur l'auto et j’achète de vieilles ATS
pour ne pas abîmer mes jantes habituelle dans la terre.
Coté instruments de navigation, en plus de notre trip, nous avons un Blunik.
Nous partons pour la bagarre avec les 4 équipages du BM02 team, tous en 2002 dont 3
préparées par GBO Motorpsort. Tous les équipages du team sont inscrits en catégorie classic,
à 60km/h de moyenne, une sorte de VHRS.
Nous pilotons tous des BMW 2002 et c’est l’amitié et l’entraide qui sont de rigueur.
Notre rallye démarre mal, le samedi dans la RT2, nous sortons de la route sans comprendre
pourquoi (train AV trop rigide, autobloc trop fort, les deux?). Nous restons pendus plus d'une
heure sur un tronc d’arbre dont nous arrivons à nous dégager finalement. Le nez du moteur a
tapé dans le radiateur mais sans perforation...on a beaucoup de bol!
Nous voilà repartis jusqu' au bout du rallye.
Non sans autres déboires, notamment une coupure de phares dans Mirwart en pleine nuit qui
nous stresse comme jamais!
Nous sommes crevés et contents de nous coucher samedi soir. La journée fut forte en
émotion et nous avons finalement bien profité de ce samedi.
Le dimanche, journée exclusivement sur terre dont une spéciale de 35km de long, un
amortisseur se casse à deux spéciales de la fin!
Notre super assistance assurée par GBO Motorsport répare efficacement et rapidement.
Finalement, nous terminons 31eme au général et 15eme du challenge terre du dimanche. (sur
150 équipages au départ)
Je suis heureux de ce résultat compte tenu des événements au travers (un comble) desquels
nous sommes passés.
Au bout du compte, ce sont les amis qui nous ont permis de passer un super chouette WE.
Sans oublier mon fidèle ami Philippe Servais qui m'a rendu bien des services!
Never give up!
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Et de Pascal Van De Moortel
Nous voilà de retour, sans gros soucis et avec la première place en classe challenger...... C'était
énorme, neige, glace, pluie, terre et brume...sans parler des ornières, la MINI a dégusté. Nous
n'étions pas réellement à notre place entre les Porsche, Opel, Audi et l'armada de Ford Escort (il
manque 50 cv et 10 cm en hauteur) mais nous avons voulu vivre cette expérience. Elle a eu un
grand succès auprès du public; Nous rentrons très fatigués et super contents...

Classement des Valdoristes
En classic
30eCOLLEE Alain/MORTIER Didrik
31eVINETTE Boris/CORNELIS Amaury
Et en Challenger
16eVAN DE MOORTEL Pascal/RAAS Bruno

Racing Show et Expo Photos a Courtrai 10 et 11 mars 2018
Expo Organisée par RM Magazine pour une bonne œuvre, le Kinderkankerfonds vzw
Voici deux photos avec 52 ans de différence (avec Nicole Sol)

24h de Francorchamps 66 sur une Alfa Romeo 1300 TI et en 2018

9e R.A.C de PAIR 24 février 2018 PAR Christian Van Den Eynde

Froid glacial au départ de Clavier pour le 9ème Rac de Pair organisé par l'
Auto-Rétro-Pair a.s.b.l.
Froid mais sec et ensoleillé, d'excellentes conditions pour parcourir les 2 boucles de jour et les
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2 de nuit, plus de 300km au total. Super équipe tout au long des belles, pas toujours bonnes,
routes.
Journée très, trop, rythmée en Touring, pas de droit à l’erreur, il fallait pointer à la minute ou
à la seconde aux 48 CH (contrôle horaire) !!
Classement en Touring
5e Stinglhamer/Van Den Eynde sur Triumph TR6
Classic
20e P. Leburton et Y. Lambert sur BMW Touring
Les équipages D. Lambert / C. De Roover et M. Hermans / D. Pigeolet avaient déclaré forfait
pour cause mécanique !!
Christian VdE.

Evénements Futurs
Boucles du Pays Vert organisation Benoît Stéphenne

Dimanche11 mars 2018
Parcours de navigation et d’orientation
Catégorie Navigation
Road-book composé de différents types de fléchés, différents types de cartes, notes littéraires,
Catégorie Balade
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)
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9h00:
12h30:
15h30:
18h:
18h30:
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Accueil et petit déjeuner
Briefing
Départ de la 1ière voiture
Regroup et repas de midi
Pause gourmande
Arrivée et repas
Proclamation des résultats

PAF: 99 € par voiture (2 personnes).
Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi, pause gourmande, repas du soir, road
book, plaques rallyes, autocollants souvenirs, trophées, ...

www.boucles-pays-vert.be - info@boucles-pays-vert.be
Réservation obligatoire avant le 5 mars 2018

asbl

Balade du Printemps le dimanche 25 mars 2018 organisation Val
d’Or
- Départ à Gembloux " Hôtel des 3 Clés " chaussée de Namur 17, Gembloux.
- Petit déjeuner de 8 h à 9 h.
-Départ 9h30.
-Apéro gourmand vers 11h.
-Arrivée à Rhode-Saint Genèse vers 14h30.
-Repas : buffet - chaud/froid – dessert et boissons a volonté.
-Coût 95€ par équipage (2 personnes), personne supplémentaire 45 €. Ce prix comprend :
plaque rallye - road book - petit déjeuner - apéro - repas buffet – boissons)
Renseignements : Guy Braillard 0475 32 08 76 email ba.etienne@skynet.be

PRIX: 95 EUROS PAR VOITURE (2 PERSONNES)
A VERSER SUR LE COMPTE AXA : BE46 7512 0701 7036
Clôture d’inscription le 15 mars
Bulletin d’Inscription en annexe: renvoyer a Yvette Fontaine ecurieduvaldor@gmail.com
Et notre président vous attends très nombreux
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Cette balade n’est en aucun cas une épreuve de vitesse, d’adresse ou de régularité et se
Déroule sur route ouverte à la circulation et donc dans le plus strict respect du code de la route

Francorchamps Trackdays de 9 à 18h et Tracknights, et Nürburgring
Trackdaysprésentation d’ Etienne van Eyll
Bonjour,
Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment faire pour venir rouler sur le
circuit avec votre voiture !
Alors, voici les dates que je vous propose pour cette saison 2018 et ce sur différents circuits.

Francorchamps Trackdays de 9 à 18h sur réservation car le nombre de voitures est
limité.
Lundi 19 mars400 €
Jeudi 12 avril400 €
Lundi 15 octobre450 €

Francorchamps Tracknights de 18 à 20h sur réservation car le nombre de voitures
est limité.
29 mars200 €
6 - 16 - 30 avril200 €
7 - 30 mai200 €
15 - 25 juin200 €
16 juillet200 €
1 août200 €
26 août Parade F1 gratuit sur invitation uniquement pour
les dames.
3 - 17 - 24 septembre200 €

Nürburgring Trackdays
20 avril720 €
27 juillet630 €
8 octobre720 €

Bernister circuit de glisse 19 et 20 novembre de 8h30 à 16h30250 €sur
réservation car le nombre de voitures est limité.
Pour plus de renseignements et réservation, veuillez me contacter par mail,
etienneve@hotmail.com
Au plaisir de vous revoir en 2018.
Etienne van Eyll

0475 72 81 71
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Boucles d'El PAnnetrie - news
Bonjour à toutes et tous, amateurs de belles balades.
Quelques petites infos et nouvelles concernant les prochaines « Boucles d’El Pannetrie
Revival » du dimanche 15 avril 2018.
Afin que tout le monde puisse rentrer tranquillement à la maison après cette balade que nous
vous espérons agréable, nous avons quelque peu modifié le timing initialement annoncé ;
c’est ainsi que :
 La rentrée des premières voitures a été avancée aux alentours de 16h45’ au lieu de
17h.
 Le début du repas de clôture est toujours prévu à 18h.
 L’affichage des résultats est avancé à 18h15’.
 La proclamation des résultats avec remise des prix et trophées sont avancés à 18h30’.
Nous pouvons également vous annoncer que lesandwich du midivous sera servi au Football
Club d’Achêne ; voilà une information qui vous donne une petite indication sur la belle
région que nous vous ferons parcourir pour le plaisir.
Vous trouverez en annexe le bulletin d’engagement à compléter et renvoyer par mail
(francis.guilmain@gmail.com) ou par courrier à l’adresse ci-dessous.
Au plaisir de vous retrouver à Villers dans moins de deux mois.
Pour l’A.M.C. Villers,
GUILMAIN Francis
Thier du Moulin, 7/A

BE-4530 Villers-le-Bouillet
085/23.58.16 0475/79.00.12
francis.guilmain@gmail.com

CRITERIUM DES CEVENNES 2018 – PRESENTATION par Christian
Delferier
http://cevennes-club-alpine-gordini.com
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Cette 28e édition sera toujours placée sous le signe de la convivialité et du partaged'un
bon moment autour de la passion de l'automobile historique.
Du vendredi 10h au dimanche 15h : l'équipe organisatrice, met àprofit son expérience
pour vous assurer un bon séjour et vous faire découvrir notremagnifique région, le charme
de nos chères Cévennes, nos bonnes tables Cévenoles.
REGULARITE navigation simple, 12 secteurs de régularité, 50 prises de temps
au 1/10e de seconde sur 241 km
NAVIGATION navigation simplifiée exclusivement en fléché métré et non
métré, respect des T.I.P et C.H,
De nouveaux parcours sur les routes mythiques du Critérium des Cévennes,de La Ronde
Cévenole et du Rallye de Lozère
Des Nouveautés: * Lieu St JEAN DU GARD

Vendredi et Samedi Soir : restauration au restaurant: L'ORONGE
DEROULEMENT: Vendredi : 10h00 à 17h00 RECEPTION : St Hilaire de
Brethmas
Vérifications Administratives et Techniques, Mise en place des numéros et plaquesde
rallye
Mise en parc fermé des remorques et véhicules
TRANSFERT à St JEAN DU GARD: Vendredi: 17h00 à 19h00 Regroupement
Parc Paulhan:
Prise possession des chambres aux hôtels: l'Oronge, Les Bellugues, Les 4
Sources
Etalonnage des véhicules qui permettra à chaque équipage de valider sesréglages
Les véhicules seront garés sur les parkings clôturés et fermés des hôtels
Samedi 26 mai matin: étape St Jean du Gard / St André de Valborgne
Samedi 26 mai après midi : étape St André de Valborgne / St Jean du Gard
Dimanche 27 mai matin : étape St Jean du Gard / St Hilaire de Brethmas
DROITS D'ENGAGEMENT : MAINTIEN des PRIX depuis l'EDITION

2016
Pour un équipage de 2 personnes avec un véhicule, ils comprennent:
2 plaques de rallye, un jeu de numéro de porte, 2 mini plaques, 2 pochettesà documents,
les carnets de route et la Remise des prix.
L'assurance de Responsabilité Civile pour les concentrations et manifestationsde
véhicules terrestres à moteurs conforme au décret n° 2006-554 du 16
mai 2006.
Hébergement Hôtels et Restaurations suivant l'Option Choisie.
AU CHOIX : 5 OPTIONS: AJOUT DE 2 OPTIONS POUR LES PARTICIPANTS DE
PROXIMITE
_ 3 JOURS: 330 € Les droits d'engagement comprennent les restaurations du Samedi
midi et du dimanche midi. Non compris : Hôtel et les Repas du vendredi soir etsamedi soir
_ 3 JOURS: 380 € Les droits d'engagement comprennent les restaurations du Samedi
midi et soir et du dimanche midi. Non compris: Hébergement Hôtel et les repas duvendredi
soir
_ 3 JOURS: 430 € Les droits d'engagement comprennent les restaurations du
vendredisoir au dimanche midi. Non compris : Hébergement Hôtel
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_ 3 JOURS : 560 € Les droits d'engagement comprennent les restaurations ethôtelleries
du vendredi soir au dimanche midi.
_ 3 JOURS : 680 € Les droits d'engagement comprennent les restaurations ethôtelleries
du vendredi soir au lundi matin 9 h.

Aimez notre page sur Facebook, « Bistronomia » et restez au courant de nos promotions et
actions spéciales.

Autoworld BrasserieParc du Cinquantenaire, 11, 1000 Bruxelles
Tél 02 732 22 87info@autoworldbrasserie.be
www.autoworldbrasserie.be

Horaires d'ouvertureOuvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30
Le soir sur demande pourréunions ou banquets

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde
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