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MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

Chers Valdoristes, 

Grande réussite pour notre balade EVO du Printemps. 

1. Pas mal de participants 38 voitures 

2. Temps superbe 

3. Parcours formidable, tracé par notre ami Guy Braillard 

4. Ambiance grâce à vous tous 

 

Dans la foulée n’oubliez pas de vous inscrire à la balade du Muguet, tracée par notre ami 

Pierre Leburton qui aura lieu le 13 mai 2018 

 

Pas mal d’évènements ce mois-ci où plusieurs de nos membres ont participé avec succès (voir 

les différents résultats ci-dessous). 

 

Vous n’avez jamais autant confirmé notre devise ‘UN CLUB QUI ROULE’.  

 

Notre ami Michael Dumortier a créé pour vous un trombinoscope pour que vous puissiez 

reconnaitre dorénavant les membres du comité. ‘Belle initiative’ 

 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 
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LE TROMBINOSCOPE DE VOTRE NOUVEAU COMITE DE 

L’ECURIE DU VAL D’OR 

Lors de la dernière Assemblée Générale du 6 mars dernier le Conseil 

d’Administration a été réélu et de nouveaux membres font désormais partie du 

Comité pour un mandat de 3 ans. 

 

Michel 

Hermans – 

Président 

 

Daniel Pigeolet – 

Vice-Président 

 

Yvette 

Fontaine – 

Secrétaire 

 

Michaël 

Demortier – 

Trésorier 

 

Etienne 

Stalpaert – 

Administrateur 

 

Pierre Leburton – 

Administrateur 

 

Guy Braillard 

– 

Administrateur 

 

Marc De Craene – 

Administrateur 

 

Jacky Plas – 

Vérificateur 

aux Comptes 
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Agenda 2018 EVO 

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 
 

DE RIDDER Xavier 

COMPTE André 

MOREAU Rémi 

 

Anniversaires de nos membres de ce moisd’avril2018  

 

 
10-Apr LEGER Yves 

10-Apr MEGANCK Reginald 

13-Apr ROMAN Frederik 

14-Apr THERY Bruno 

14-Apr DESMIT Michel 

15-Apr VUYLSTEKE Barbara 

16-Apr VANDERVLIES Christian 

16-Apr BECKERS Anthony 

20-Apr ROGER Patrick 

22-Apr ALEXANDRE Jean-Marc 

24-Apr CHOPIN Gaëtan 

27-Apr BASSI Luciano 

   

 
Mini memo d’avril 
 

3/4   Réunion club Brasserie Autoworld 

 8/4  Critérium des fontaines    Orientation Challenge Delta 

15/4  Boucles d'El Pannetrie  Orientation Trophée Hesbignon 

22/4  Rallye Ter Sud     Balade 

29/4  Balade de printemps 

 
 

 

 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Evénements passés 
Bugs Parade le 11 février avec Alain Degives 
 

 

 

11
e
Boucles du Pays Vert du 11 mars par Christian Van den Eynde 

 

 
 

 

Pas moins d'une vingtaine d'équipages EVO présents pour cette 11ème édition des BPV 

organisée par Benoît Stephenne au départ et à l'arrivée bucolique du Moulin de la Hunelle à 

Chièvres. En catégorie "navigation" la douzaine de cartes utilisaient tous les systèmes de 

traçage et les pièges étaient nombreux, donc nous sommes tombés dedans ! Notre loupe ne 

doit pas être assez puissante ? Le fléché complexe était vraiment complexe surtout quand on 

n'a plus les règles FVBA en tête ! Après les pâtes du midi, en pleine digestion, nous avons 

foncé droit vers le faux CPH de Benoît sans voir les cases inversées, erreur de débutant. Nous 

remontons tout de même à la 11ème place à la fin de ces 200km de navigation sous le soleil 

dans la région d'Ath. Merci à toute l'équipe des GO et r-d-v à la ronde WAPI. 

 

Navigation 

5
e
 Didier Lambert/Cédric De Roover 

6
e
 Alexandre Fromont/ Anatole Fromont 

10
e
 Marc Decraene/ Henri-Philippe Croiselet 

11
e
 Christian Van Den Eynde/Vincent Stinglhamber 

19
e
 Boris Vinette/Arthur Vinette 

21
e
 Nathalie Hertogs/ Cécile Jacques 

25
e
 Anthony Beckers/Catherine Van Wallendael 

27e Bernard Verstraete/Arnaud Verstraete 

30e Philippe De Mey/Gretel Guissard 

35
e
 Jean-Louis Mertens/Frédérique Rahir 
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Balade 

 

1
e
 Pierre Leburton/ Valérie Dupret 

6
e
 Claude Duhem/Francine Dubois 

8
e
 Alain Hougardy/Anne Maleve 

28
e
 Jean-Pierre Libon/Christiane Libon 

30
e
 Thierry Demortier/Maxence Demortier 

32
e
 Antoine Vandriessche/Fernanda Jacobs 

 

 

 

Classic Spring Roads 24 mars 2018  
 

 
 

Samedi, reprise des épreuves de régularité FBVA en Belgique, avec le Classic Spring Roads 

au départ de Verviers. Willy Lux et Robert Rorife ont très bien fait les choses, puisque 84 

voitures sont inscrites. Nous n'avons plus vu cela depuis au moins 10 ans. 

Les Val d'Oristes ne seront pas en reste, puisque nous serons 8 équipages et assimilés au 

départ : 

En Classic, toute la famille de Pierre Barré n° 12 avec son fils sur BMW 2002, son épouse 

Isabelle sur MGB Roadster n° 24 et sa fille Pauline sur MGB GT n°27 

En Classic + : 

34. Hermans Michel-Pigeolet Daniel sur Alfa GT Junior  

38. Collée Alain-Mortier Didrik sur Alfa GT Junior  

49. Demortier Thierry-Lambert Yves sur Saab 99  

69. Lambert Didier-De Roover Cédrc sur A112 Abarth  

En Expert 79. Leburton Pierre-Demortier Michaël  

Quelle belle "tablée" et amusement en perspective. 

 

L'Ecurie du Val d'Or UNE ECURIE QUI ROULE 
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Classic 

10
e
Pierre Barré- Victor Barré 

Classic Plus 

8
e
 Thierry Demortier- Yves Lambert 

11
e
Michel Hermans- Daniel Pigeolet 

22
e
Didier Lambert- Cédric De Roover 

28
e
 Alain Colle- Didrik Mortier 

 

Expert 

14
e
Pierre Leburton-Michael Demortier 

 
 

Classic Flandre-Artois Opale: du très haut niveau 
par Bernard Verstraete 

Grande nouveauté de l'année dans le Challenge de l'Ecurie du Val d'Or, les six manches du 

Challenge Cartographique des Hauts de France entrent en considération pour la quête de 

points. La première de celles-ci, le Classic Flandre Artois Opale (FARO), avait lieu le 24 

mars, malheureusement en concurrence avec la Classic Spring Roads et la veille de la Balade 

du Printemps de l'EVO. 

Deux voitures seulement portaient les couleurs de l'EVO au départ de Milly-les-Doullens, 

petite bourgade des environs d'Arras: la très belle Jaguar XJ6C de Jean-Louis Mertens et 

Frédérique Rahir, et ma Toyota MR2 2.0 dans laquelle Jacques Ravet, président du Hesbaye 

Motor Club, me faisait le plaisir de me dépanner en dernière minute suite à un problème de 

santé de ma fille Delphine. Jacques possède une belle expérience des épreuves d'orientation 

mais, comme moi, il officie rarement dans le rôle du copilote. 

Or, ce FARO constituait un exercice plutôt destiné aux spécialistes de la lecture de road 

books. Ce n'était déjà pas simple dans la catégorie GT, où il fallait maîtriser, outre les notes 

classiques, le système horloge, le fléché allemand (ou arête de poisson) standard, les notes 

textuelles, les cartes tracées (parfois morcelées) ou à tracer (via des flèches ou des points 

altimétriques), le chevauchement de tracés cartographiques et le système de "frontière 

infranchissable au plus proche". Sans parler du principe des murs de fait valable pendant 3 

km, des multiples inversions de cases et d'omniprésentes notes "miroir" utilisant toutes sortes 

d'astuces pour arriver à cet effet. 

En Experts, on se voyait en outre proposer (entre autres) les systèmes "boule-flèche sans voie 

de sortie" (donc sans flèche), binaire, "rose des vents", "ligne aveugle" (ou carte muette), 

"blocade infranchissable au plus proche" et du jamais vu système 'Scottish' qui consiste à 

inverser les notes, la boule devenant flèche et vice-versa. Je peux vous assurer que les 

"pigeoleries", face à ça, c'est du petit lait. 

Dans ce contexte de très haut niveau concocté par François Devos, les représentants du Val 

d'Or ont fait de leur mieux, sans pouvoir éviter tous les pièges. Tous deux, nous avons pris 

d'honorables 9èmes places, Jean-Louis et Frédérique en GT, et moi en Experts. Le tout dans 

une ambiance très sympathique, personne de semblant excédé par la difficulté de l'épreuve et 

chacun étant déjà heureux d'en venir à bout. Il faut dire que le road book était impeccable, 

tout comme l'organisation et le découpage. Qui plus est, tous les concurrents présents à la 

remise des prix sont repartis avec au moins trois cadeaux. 
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Que ceux qui seraient intrigués ou tentés par une expérience dans ce Challenge 

Cartographique des Hauts de France sachent que les organisateurs des prochaines manches 

nous ont rassurés sur le niveau de difficulté de leurs épreuves, qui sera un peu moins élevé. 

Les prochains rendez-vous sont fixés le 29 avril à Arras pour l'Entre Deule et Lys et le 9 juin 

pour la Ronde Cartographique d'Aire-sur-le-Lys. Moi, j'y serai, en principe avec Benoît 

Stéphenne. 

Infos:https://challengecarto596280.jimdo.com/et 

https://www.facebook.com/groups/Navigationetregulariteennord/702072413242821/ 

 

Classements Classic FARO 2018 

Experts 
9e Verstraete Bernard-Ravet Jacques (B-Toyota MR2 2.0) 1337,20 

GT 
9e Mertens Jean-Louis-RahirFrédérique (B-Jaguar XJ6 C) 721,75 

 

 

 

Balade du Printemps le dimanche 25 mars 2018 organisation Val 

d’Or 
 

 
 

Balade du Printemps 25/03/2018 EVO. 

 

Première sortie EVO de l'année sous le soleil, malgré les prévisions pessimistes, les 

courageux ont pu décapoter. Départ des 3 Clés de Gembloux et arrivée asiatique au Xin-Ron-

Hua de Rhode-St-Genèse. 80 lève-tôt présents à l'appel pour redémarrer leurs petites vieilles 

(voitures).Guy Braillard, à la rédaction du R-B de 140km, nous a promené à travers le 

Brabant wallon, Nivelles, Braine-le-Comte, avec une pause apéritive bienvenue sur la grand 

place de Hove. Deuxième partie en passant par la Flandre, Vollezele et retour via Tubize et 7 

Fontaines, original. Très belle journée "retrouvailles" après l'hiver humide belge. 

 

Christian VdE. 

 

 

https://challengecarto596280.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/Navigationetregulariteennord/702072413242821/
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Evénements Futurs 

 

DreamCollector 2018 
 

 
www: Dreamcollector.be/(http://j2.dreamcollector.be/ 

Tous les dimanches d’avril à octobre 2018 

 

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. 

http://j2.dreamcollector.be/
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 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 

 

 
 

Après un retour en force en 2017, l’Echevinat des sports de la commune d’Oreye  

Vous invite le Dimanche 27 mai 2018 au 7ème Tour d’Oreye.  

2ème manche du Trophée Hesbignon Classic.  

Balade touristique d’orientation ouverte aux véhicules anciens et modernes.  

Deux catégories :  

Découverte: balade pure  

Initiés: orientation sans prise de tête.Un parcours totalement novateur qui vous emmènera 

cette année sur les plus belles routes de la province de Limbourg.  

Formule tout compris à 95 € comprenant petit-déjeuner, sandwich de midi, souper boulets-

frites,  plaque souvenir du rallye, road-books, trophées et assurance.  

Inscriptions souhaitées pour le 20 mai 2018 au plus tard. 
Adresse du jour: Salle des Fêtes de Grandville - Rue de la Centenaire 22b - 4360 Oreye  

Pour tout renseignement et inscription :  

Fabian Guillaume  

Avenue Edmond Leburton, 194 - 4300 Waremme  

0475/744069  

 

 
 

 

 
 

mailto:francis.guilmain@gmail.com
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ADRIATIC Classic 2018 du 23 au 29 septembre 2018 
 

 
 

 

Daniel Pigeolet et Pierre Barré viennent de revenir des premières reconnaissances du parcours 

en Slovénie et le tout nouveau Road Book proposera pas moins de 27 tests de régularité sur 5 

jours de Rallye, entre collines, montagnes et bord de mer. La Slovénie, la ‘ petit Suisse des 

Balkans ‘ vous dévoilera en outre de splendides paysages sillonnés par des routes d’une 

qualité irréprochable : que du bonheur aussi pour les participants de la catégorie ‘Touring’ qui 

découvrirons le parcours à leur rythme, sans prise de temps. 

Le plateau de notre rallye ‘ADRIATIC Classic 2018 ‘ se développe peu à peu, de  plus en 

plus d’équipages nous rejoignent pour ce rallye qui s’annonce  magnifique sous le soleil des 

Alpes Juliennes. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, la réduction de 200 euro accordée aux inscriptions 

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

prix préférentiel.Les membres 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 : www.Seasunrally.com 
 

Pierre, Daniel, and Dian 

 

 

Classic21 Vintage Rally de Jean-Claude Delattele 30 septembre 

2018 ! 
 

Salut Jeunes Gens, H/F,  

Je suis parvenu à conserver cette date traditionnelle  du dernier week end de septembre grâce 

à notre ami Pierre Lorand de Classic 21 qui rentrera de vacances un jour plus tôt pour être 

avec nous…… comme depuis la 1
ère

 édition ! 

Il nous racontera son ascension du Mont Ventoux . à vélo !  merci Pierre ! 

  

Quant à nous, les rouleurs – découvreurs - passionnés, nous irons découvrir un coin de 

Belgique (et de France)  où nous ne sommes jamais allés : Chimay, sa bière, son circuit, une 

belle combinaison de forêts  et de vallons avec  les sommets des Ardennes franco- belges…. à 

monter et ….à  descendre, sur des routes peu fréquentées … et une gastronomie sympa. 

  

Le rallye débutera des environs de Namur pour être rapidement dans le sujet, avec petit 

déjeuner, briefing, road book en fléché-métré, no chrono, plaque rallye, déjeuner (en France) 

et dîner ; et quelques surprises !!! 

  

Merci de retenir la date, je suis impatient et heureux de vous revoir, toutes et tous  !! 

 

 

 

http://www.seasunrally.com/
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Wallonie Classic Tour le 06 octobre et NON LE SAMEDI 13 
Organisation Daniel Pigeolet 

 

Suite au changement de date des Boucles de Charleroi (calendrier football, si, si), j'ai décidé 

de modifier la date du Wallonie Classic Tour qui aura lieu le samedi 06 octobre et NON LE 

SAMEDI 13. A noter dans vos agenda, à partager et qu'on se le dise. Et qu'on s'inscrive.... 

(Inscription et détails en annexe) 
 
PROGRAMME : 
08h00 – ACCUEIL  ET PETIT-DEJEUNER 
  Restaurant "La Ferme" (Grottes) 

5580 Han-sur-Lesse 
 
09h00 – BRIEFING 
09h15 – DEPART BOUCLE 1  
12h30 – PAUSE SANDWICH A BOUILLON  
14h00 – DEPART BOUCLE 2  
17h30 – ARRIVEE (Han-sur-Lesse) 
18h00 – REPAS CHAUD (Apéro, entrée et plat) 
19h00 – REMISE DES PRIX ET TROPHEES 
 
Pour la 13è édition, le Wallonie Classic Tour vous donne toujours rendez-vous à nouveau à Han-sur-Lesse pour 
une balade d’orientation dans la proche Ardenne, la Semois et la Lesse, mais cette année, nous resterons dans 
la région de la Semois et de la France toute proche 
Dans le cadre du Belgium Oldtimers Trophy, nous vous proposons deux catégories :  

- Découverte-Balade : fléché non métré orienté et non orienté, notes littéraires. Aucune prise de tête, 
réelle balade. 

- Navigation : fléché métré orienté ou non, carte tracée et à tracer (simple). Pour les participants plus 
aguerris (idem Classic).  

 
www.car-events.becar.events@hotmail.com 

 
Daniel PIGEOLET 

rue de Braibant 10 
B-5590 SOVET 

Tél :00/32/(0)495/21.56.57 
 

 

15ème édition du Tour de Bourgogne Classic les 12-13-14 octobre 

prochain. 
 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la Bourgogne, l’année passée nous étions 6 

équipages EVO, ambiance assurée ! 

Après le rallye, l’occasion de faire un coucou à notre président fondateur, Marc Navet ? 

 

Ci-joint, le dossier de presse et le formulaire de pré-engagement.  

 

Christian VdE. 

 
 

mailto:car.events@hotmail.com
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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 
 

 

mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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