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3 juillet 2018 
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers Valdoristes, 

Nous allons rentrer dans la période des vacances, pendant cette période les activités sportives 

seront plus rares, mais c‟est bien l‟occasion de se balader avec nos belles (Madame plus 

voiture). 

 

Pour le mois écoulé la chose la plus importante à retenir, c‟est bien sûr les vacances Val d‟Or, 

qui furent une grande réussite.  

Encore un grand merci à Daniel pour son super tracé et surtout à vous mes amis pour la super 

ambiance que nous avons eue pendant ce séjour, j‟espère vous y revoir nombreux l‟année 

prochaine. 

 

Donc je vous souhaite de bonnes vacances. 

 

Vous n‟avez jamais autant confirmé notre devise „UN CLUB QUI ROULE‟.  

Voir résultats plus bas, des Vosges Classic et Hauts de France  

 

Amicalement 

Votre Président Dévoué 

Michel Hermans 

 

Agenda 2018 EVO 

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 

 
 

 

 

! 

 

 

 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2018 
DUMONT Serge 

PAELINCK VAN MEERBEEK Nathalie 

 

Anniversaires de nos membres de ce mois de juillet 2018  

 

 
01-Jul BRION Alain 

06-Jul FAUTRE Luc 

07-Jul LAURENSY Philippe 

08-Jul VAN EYLL Etienne 

11-Jul MALHERBE Patrick 

16-Jul WAUCAMPT Reginald 

19-Jul VANDAMME Michaël 

21-Jul DE CRAENE Marc 

22-Jul VANDERZYPEN Arnaud 

24-Jul BASCOURT Alain 

25-Jul PIERSOEL Fabrice 

26-Jul VAN DRIESSCHE Antoine 

 

 
 

Mini memo juillet 2018 
 

1/7 Balade des châteaux - Cerfontaine -Club BEA 

3/7 Réunion Autoworld 

6/7 3e apérétro -Val St Lambert 

8/7 Historic rally – Senzeilles 

8/7 Balade estivale – Ancêtres namurois 

14/7 Spa racing rally – Orientation 

15/7 Balade Popeye et Olive – Club VRP -Ronquières 

28/7 Critérium mosan – Orientation – Challenge Delta 

28/7 Balade du  BoisHellin – Mainvault 

 

 

Evénements passés 
Balade et concentration d’ancêtres – Tubize – 3 juin par Jean-Pierre Libon 
 

A l‟initiative du club Emile des Grées du Loû, près de 80 véhicules ont pris part à cette 

traditionnelle manifestation. C‟est à Tubize, sur le parking de la société API, que les 

participants furent accueillis et au fil des minutes, les parkings des sociétés voisines furent 

sollicités. De l‟antique berline Berliet à l‟Alpine V6 Turbo, le panel des véhicules présentés 

était aussi varié que de qualité. Une voiture « Val d‟Or «  obtint le 2éme prix au concours 

d‟élégance (Giulia 1600 spider 1962), coiffée au poteau par une magnifique Citroën 11 légère 
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cabriolet. Les prix offerts par API (mallettes  d‟outillage, servante d‟atelier, drônes) furent on 

ne peut plus appréciés. La balade de 80 km était facultative avec départ libre. Petit déjeuner, 

plaque rallye, road-book, prix et soleil généreux pour une participation astronomique de 5€, 

voilà ce qu‟il ne faudra pas manquer l‟an prochain. 

NDLR : Emile des Grées du Loû fut le premier importateur Volvo en Belgique et important 

mécène de son village, Oisquercq 

 

 
 

Lion’s Tervueren Oldtimer Tour 3 juin 
 

 
 

Lions Tervueren Oldtimer Tour 03/06/2018 présenté par Guy Vanderlinden 

 

13
ème

 édition du Lions Oldtimer Tour au départ du majestueux Palais des Colonies à 

Tervueren. La balade traverse les Brabant flamand et wallon à l‟aide d‟un road-book très bien 

tracé avec Tripy. 

A midi l‟arrêt est prévu à la ferme-brasserie de Bertinchamps tout près de Gembloux pour un 

pique-nique, une visite guidée et une dégustation. 

Le Tour traverse des villages pittoresques et des curiosités comme Mélin, l‟Abbaye d‟ 

Heylissem, le Château de Walhain, Villers-la-Ville etc … 

L‟arrivée est prévue sur la place de Tervueren réservée aux voitures anciennes où un barbecue 

attend les concurrents. 

Excellente journée. 

 

Christian VdE. 

 

Brasserie Bertinchamps ; http://www.bertinchamps.be/agegate 
 

 

http://www.bertinchamps.be/agegate
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9/6 Ronde d’Aire/Lys  Challenge carto Hauts de France 
 

Victoire de l'Ecurie Val d'Or ce we à Aire sur la Lys (Challenge Carto et navigation des Hauts 

de France). 

Bernard Verstraete et Benoît Stéphenne : 1er en Expert 

   

 
 

Vacances Val d’Or en Baie de Somme du 8 au 10 juin 
 

 
Vacances EVO Baie de Somme 8-9-10/06/2018 
 

« C'est au mois d'août qu'on met les bouts 

Qu'on fait les fous les gros matous les sapajous 

C'est l'été les vacances le soleil doux, doux, doux, doux » 
 
Et bien non, au Val d‟Or c‟est au mois de juin … 

4 équipages ont pris possession du Cap Hornu 3 jours avant l‟ arrivée de l‟EVO, histoire de 

faire du char à voile,de tester les pistes de pétanque et de s‟assurer que le bar ne ferme pas à 

21h (c‟est raté) !! 
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Descriptif de Daniel ; 

 
Vendredi 8 juin (172km) ; 

-Rendez-vous à Péronne pour l‟accueil, le petit-déjeuner et le briefing, une vingtaine de 

voiture dont 10 Porsche. 

-départ libre vers Hangest-sur-Somme, le road-book nous rappelle les endroits charmants qui 

valent la pause photo. 

-l‟après-midi, parcours bucolique vers Saint Valéry-sur-Somme et installation à l‟hôtel du 

Cap Hornu. 

-visite pédestre de la Baie pour les plus courageux ou partie de pétanque acharnée pour les 

plus « sportifs ». 

 
Samedi 9 juin (144km) à la carte ; 

-suite laissée à notre libre appréciation, un road-book est toutefois fourni, libre à nous de 

visiter les endroits retenus ; 

la pointe du Hourdel, la plage immense de Cayeux, les falaises d‟Ault, le Bois de Cise et le 

Tréport via le funiculaire. 

-repas sur la plage du Mesnil-Val à Criel-sur-Mer entre les falaises. 

-retour vers le Cap Hornu via le Château de Chanterein, la Forêt Domaniale d‟ Eu, le site 

archéologique de Briga, la ville d‟ Eu etc .. 

-repas du soir à Saint Valéry au Relais Guillaume de Normandy avec contrôle policier au 

retour, les Bob n‟ont pas été inquiétés ! 

 
 
Dimanche 10 juin (135km plus le retour maison) ; 

-après notre départ, le calme revient au Cap Hornu …. 

-arrêt à l‟Abbaye de Valloires à Argoules, trop court …. 

-repas de midi au Golf d‟ Arras, trop long … il faut dire que le restaurant s‟appelle 

« l‟Infini » ! 

 

Voilà un séjour très convivial que l‟on n‟hésitera pas à rééditer, même avec un jour de plus et 

un repas de moins, les balances sont toutes en alerte « surcharge pondérale », merci Daniel.   
 

Christian VdE. 
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Les matinales – 17 juin par Jean-Pierre Libon 

 
Toujours autant de monde pour ces matinales que ce soit au départ de Nivelles ou de Namur.  

L‟organisation affichait complet déjà une semaine avant l‟évènement. Ce 17 juin, départ de 

l‟ancien circuit de Nivelles pour un parcours de +/- 80 km par de petites routes super 

roulantes en évitant au maximum la pléthore de fêtes locales ce qui n‟est pas une mince 

affaire mais le pari fut réussi. La présence d‟un soleil généreux mit les cabriolets à la fête, ce 

n‟est pas le gang MX Mazda qui me contredira. Les clubs d‟anciennes semblaient tous de 

sortie ce dimanche  car ce ne fut pas moins de 3 colonnes qui furent croisées sur ces routes du 

Brabant wallon et du Pajottenland. Retour au circuit où nous attendait un food-truck « pizza » 

qui régala la majorité des équipages. Prochain rendez-vous à Nivelles le 12 août où pour 20€ 

(plaque, road-book, petit déjeuner  et verre de l‟amitié) vous passerez une très agréable 

matinée. 

 

 
 

Étoile du Hainaut. MONS du 24 juin par Alain Degives 

 
Superbe balade organisée par le Royal Mons AMC 

3 boucles au choix ou les enchaînées 

Routes et chemins d‟excellente qualité 

Ambiance chaleureuse  

+de 115 véhicules s‟étaient donné rdv sur la grand place de 

Mons("réservée exceptionnellement pour eux) 

 

Remise de diplôme et médaille pour tous participants  

A refaire absolument  

Schmilblick à Bretelles 

 

 

 

 

 

4
e
 édition du Rétro Houilles-Semois 24 juin 
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Un beau dimanche en Alfa Spider, avec une passionnée…par Bernard Louche 

 

J‟avais déjà participé au « Rétro Houille-Semois », rallye de véhicules Ancêtres organisé à 

Gedinne, comme co-pilote de la 911 Targa de mon ami beaurinois, Michel  Durigneux. 

Pour la 4 ° édition, du dimanche 24 juin 2018, j‟avais donc inscrit mon Spider 1600, mais 

sans pouvoir compter sur ma co-pilote retenue en famille… 

Ce n‟est que quelques jours avant cette balade que j‟ai eu l‟idée de proposer  la place à une 

grande dame du sport automobile des années 60 et 70, domiciliée pas trop loin de mon propre 

domicile en brabant wallon… 

Yvette Fontaine ! 

Je n‟avais encore qu‟un « petit » vélo quand elle animait déjà les dimanches  sports moteurs 

de notre pays ! 

 Je me souviens de courses de côte, comme à Houyet, ou des 24 heures de Francorchamps… 

Yvette a roulé pour Alfa Roméo Benelux en 1966 et 1967, au début avec une Giulia Super 

1600,et également avec une GTA. 

C‟était un honneur pour moi de partager cette journée avec quelqu‟une qui aime les Alfa ! 

Comme première rencontre, on ne peut rêver mieux ! Ma co-pilote du jour à apprécié de me 

lire les notes, j‟ai apprécié sa précision, et…le rythme, tout au long d‟un parcours qui nous 

conduira en matinée vers le domaine de Chevetogne, pour une pause déjeuner ensuite à 

Achênes, où les 125 voitures et 250 occupants ont profité du soleil, et de la table. 

Retour à Gedinne en fin d„après-midi, où Yvette a pu présenter son autobiographie réalisée en 

2016. 

Cet ouvrage tri-lingues raconte sa vie passionnante, et celle d‟une très belle époque de la 

course automobile dans notre pays, avec 500 photos et illustrations. 

Je prolonge à la lecture (et avec le DVD) le rappel de ces années, de purs moments de 

bonheur ! 

Envie de partager aussi cette belle histoire ? 

www.yvettefontainebook.be 

Ciao ! 

Bernard Louche 

 

 

 
 

Vosges Classic ce week-end du 24 juin pour 4 équipages du Val d'Or 

Racing Team :  
 

 
 

-13 voitures belges dont 3 EVO dans les 30 premiers. 

http://www.yvettefontainebook.be/
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-3
ème

      Stephenne Benoît et Demortier Mika 

-22
ème

   Théry Bruno et Maurand Stéphanie 

-26
ème

   Stinglhamber Vincent et Van den Eynde Christian 

-73
ème

   Demortier Thierry et Lambert Yves suite à une interception de la marée-chaussée  

 

 
 

8
ème

 Vosges Classic 22-23-24/06/2018 par Oscar Racing 

 

Présentation de l’organisateur ; 

 

« Le Vosges Classic Rallye 2018 permet de faire découvrir aux 149 participants les 

magnifiques routes et paysages des départements des Vosges et du Haut-Rhin. Comme 

toujours l‟accueil, l‟ambiance et les bonnes tables sont au programme. Le Vosges Classic  est 

une épreuve réputée pour son aspect sportif, le TOP de la régularité(VHR).Plus de 25 cols 

sont empruntés, des tracés sur les hauts lieux du sport auto, Championnat du Monde WRC, 

Tour de France Auto, rallyes Alsace-Vosges, rallye Vosgien, rallye de Lorraine, courses de 

côte … Beaucoup de routes sont inédites et non empruntées aux éditions précédentes. Des 

passages à Aubure, Riquewihr, Route du Vin, Turckheim, Lac Blanc, Sewen, le Ballon d‟ 

Alsace, Longemer, la Bresse, Haut du Tôt, Corcieux, Circuit du Géoparc et des surprises …  

Au programme ; 

1 Prologue de 165km avec 5 Zones de Régularité (80km) 

3 Etapes soit 450km avec 13 Zones de Régularité (245km) 

1 Circuit (65.5km/h) 

Road-book précis au mètre 

311 points chrono grâce à la géolocalisation 

9208 mètres de dénivelé positif 

9208 mètres de dénivelé négatif » 

 

Les commentaires des Valdoristes ; 

 

« Monsieur, Félicitation pour votre organisation, vous virez ces pilotes et ou copilotes et vous 

avez raison. Autour de moi je n‟ai entendu que des éloges pour votre organisation. Pour une 

majorité de ces détracteurs ils ne se rendent pas compte que la plupart des autres participants 

se moquent bien de ces champions de kermesses. Quand au zigoto qui donne son opinion sans 

avoir participé à ce magnifique rallye, nous savons qu‟il fait partie de ces fabulateurs de 

résultats, et qu‟il n‟est absolument pas pris au sérieux, parfois je suis triste d‟être Belge. Je 

vous souhaite une bonne continuation et à l‟année prochaine, vous pouvez déjà compter ma 

participation pour 2019. Salutations sportives Demortier Thierry voiture 109 » 

 

« Bonjour, Je tiens à remercier toute l‟équipe qui œuvre à ce beau rallye “Vosges Classic” 

auquel nous avons participé pour la première fois. Nous savions par nos compatriotes belges 

que votre organisation était impeccable et nous en avons eu la démonstration lors de cette 

8ème édition. Bien sur le soleil a favorisé votre évènement mais le tracé était impeccable, pas 

d‟erreurs, bien équilibré, des moyennes raisonnables qui ne poussent pas à l‟excès de vitesse 
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et nous évite de prendre des risques. Nous avons apprécié: La beauté des routes et le tracé La 

gentillesse de l‟équipe et le sourire des gens du pays La rigueur de l‟organisation Le respect 

du timing La qualité de la restauration Nous avons déploré (ceci n‟est pas une critique!!) Le 

nombre de voitures trop modernes (ou youngtimer) dans le plateau. Les voitures super 

équipées en instruments de tout genre (blunik,...) qui vont à l‟encontre de l‟esprit historique. 

Le désir de gagne qui enlève le plaisir de rouler. La mise à disposition des ZR avec temps 

avant le départ Tout ceci n‟enlève pas le mérite d‟organiser de si beaux évènements auxquels 

nous espérons revenir. Bravo aux Vosgiens! V. STINGLHAMBER Voiture 122 

Bravo à vous tous! Ne vous inquiétez pas des râleurs, mettez les dehors! Je vous ai remercié 

ce matin et dans le bilan des points positifs, j‟ai oublié de citer votre tarif “discount”. 

Continuez en essayant de revenir à un esprit voiture ancienne...je sais que ce n‟est pas facile 

de limiter la course aux instruments...mais nous avons roulé à l‟ancienne avec un simple 

“Brantz” et avons terminé 26ème! Sans une bête erreur de navigation, nous étions dans les 20 

premiers sans matériel et en une première participation! Nous nous sommes régalez, merci et 

courage. Voiture 122 Vincent STINGLHAMBER » 

 

Christian VdE. 
 

 

Evénements Futurs 

 

DreamCollector 2018 
 

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

Tous les dimanches d‟avril à octobre 2018 

 

 
 

11e OPALE  CLASSIC  TOUR 
 

Samedi 14 juillet 2018 
 

Randonnée  cartographique  automobile dans le Calaisis, offrant de belles et larges images 

http://j2.dreamcollector.be/


Newsletter  - 07.2018 

 

10 

de la mer et de la Côte d’Opale comme vous ne les avez certainement jamais vues, 

organisée  par  le Comité des Fêtes et Animations de Sangatte-Blériot-Plage  
 

Samedi14 juillet : 

Accueil : A partir de 7h00, Salle des Fêtes de Sangatte, rue de l’Église. 

Départ : 8h30 de la Salle des Fêtes de Sangatte. 

Arrivée : A partir de 17 heures, Salle des Fêtes de Sangatte et repas de clôture avec 

proclamation des résultats.  
 

 

Attention : Le nombre d’équipages sera limité à 50. 
 
 

Deux  catégories : 
⁃ Navigation et cartographie« Amateurs »(+/-180 km), itinéraire donné sous forme de 

fléchés (métré ou non, fléché droit), notes littéraires, cartes tracées. 

 

⁃ Navigation et cartographie « Confirmés »  (+/- 210km), itinéraire donné comme pour les 

« Amateurs » avec quelques variantes supplémentaires (fléché allemand, labyrinthe, 

cartes à tracer, …). 

 
Engagement : 95 € par équipage de 2 personnes, et 30 € par personne adulte 

supplémentaire, 20 € pour les moins de dix-huit ans (incluant accueil, 

plaque de participation, road books, déjeuners, dîners, coupes, lots 

souvenirs,…)  à envoyer pour le  

8 juillet 2018,au plus tard, à l‟adresse ci-dessous : 

 

Renseignements auprès de : Christian  DUHAUT 

          18, Rue  de  l’Yser 

62231  Blériot-Plage 

Tél : 03.21.34.94.18 / 06.99.63.88.47 

Courriel : annefrichardduhaut@orange.fr 

Bulletin d’inscription en annexe 

 

 
 

XèmeBalade du Mouflu 

Samedi et dimanche 15 - 16 septembre 2018 
 
Samedi 15 septembre 

8h30 Accueil – Petit-déjeuner au "Château de la Hutte" 

Rue Saint-Pie - 7134 Ressaix 

9h45 Départ avec apéro gourmand sur le parcours 

Arrivée en France à "La Brise des Dunes" Holiday Suites 

203 rue Albert 1er - 59123 Bray-Dunes 

18h30 Apéritif - dîner et soirée dansante à "La maison de la Dune" 

Camping du Perroquet - rue des Dunes 

 

Petit déjeuner chez Fifi et matinée libre 

12h Apéro + Pizza party 

mailto:annefrichardduhaut@wanadoo.fr
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Retour Libre 

45 voitures maximum 

PAF : 350 € par voiture (pilote et copilote) 

Accompagnant supplémentaire : prix à convenir 

Inscription : compte BE55.3100.7374.4944 au nom de 

Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s) 

Réception paiement au plus tard : Acompte de 150€ vaut inscription pour le 15/06/2018  

Solde de 200€ pour le 15/07/2018 

 
45 voitures maximum 

Contact : Martine De Lel 0477.35.70.20 - mdetremerie@yahoo.fr 
Pierre Leburton 0475.42.01.80 - pierre.leburton@skynet.be 

Bulletin d’inscription en annexe 

 
 

22 septembre 2018 Parel Real 
Exercice d'orientation CRRT à St. Kwintens Lennik  

(Anciennement:Parel van het Pajottenland) 

Roadbook en fléché métré, fléché droit sans distances, arête de poisson,  

Note littéraire et cartes à tracer (points et flèches). 

Exercice sans moyenne imposée. 

Renseignements &inscriptions:ecbt@telenet.be 
Ou Erik Agneesens  GSM 0479 637 335 

 
 

 

23 septembre 19e Rallye Lions de Mont Saint Guibert organisé 

par Guy Braillard 
 

 
 

Départ 9h30 à l’Hôtel des 3 Clefs 5030 Gembloux, 17 Chaussée de Namur 
Bulletin d’inscription en annexe 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ecbt@telenet.be


Newsletter  - 07.2018 

 

12 

ADRIATIC Classic 2018 du 23 au 29 septembre 2018 
 

 
 

 

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 euros 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,et Diane 

 

 
 

Ronde WAPI 23 septembre - organisation Benoît Stéphenne 

 
 

Dimanche    23 septembre 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. 

  

http://www.seasunrally.com/
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Parcours : +/- 200 km en deux sections(100% asphalte, pas de terre) 

 

Départ et arrivée:Région de Tournai 

  

Programme :  8h00:   Accueil et petit déjeuner 

    8h45:   Briefing 

    9h00:   Départ de la 1ière voiture 

    12h30:Regroup et repas de midi 

    15h30:  Pause gourmande 

    18h:    Arrivée et repas 

    18h30:  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.ronde-wapi.be - info@ronde-wapi.be 

Réservation obligatoire avant le 16 septembre 2018 
 

 

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  !! 
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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 agendas, 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 BelgiumOldtimersTrophy, 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 ? 

 

 

Christian VdE. 

 
 

http://www.car-events.be/
http://www.car-events.be/
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Stars Rallye Télévie - 21 octobre 2018 

 

 

Ventouses pour plaque rallye 
 

Des ventouses pour plaque de rallye sont disponibles. Précommandes par mail Michaël 

Demortier 

1,50 EUR pièce 

12 EUR pour 12 pièces. 

Contact : michael@demortier.com 

 
 

 
 

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

actions spéciales. 

 
 

Chers amis, Chères amies du Télévie, 

  

Comme chaque année à la même époque nous revenons vers vous pour cette belle 

aventure qu'est le Star Rallye Télévie ... dont vous êtes le "moteur". 

  

Cette année nous l'avons intitulé "La ballade du Rocher Bayard". La date retenue est le 

dimanche 21 octobre 2018 avec départ et arrivée depuis l'Esplanade du Cinquantenaire 

et le Musée Autoworld. 

Le parcours vous amènera au delà de la Meuse avec bien sûr un passage à Dinant au 

pied de son célèbre rocher Bayard. 

La pause de midi et son déjeuner aura lieu dans le superbe Château Bayard à Eghezée 

où nous prendrons le temps de l'amitié...  

  

Comme à l'accoutumée se côtoieront des voitures modernes de prestige et des Classic 

Cars avec bien entendu un grand nombre de "Stars" à leur volant dont la ou les places 

de passager(s) seront mises aux enchères. 

Merci d'avance pour votre générosité. 

Toutes les modalités pratiques de cette belle organisation vous parviendront début 

septembre. Quand aux inscriptions elles seront ouvertes à partir du 21 juillet 2018 via 

www.starsrallyetelevie.be! 

 

A vos agendas pour bloquer cette date importante pour la recherche contre le cancer ! 

  

Bien amicalement 

  

Jean-Pol Piron 

Willy et Florence Braillard 

mailto:michael@demortier.com
http://www.starsrallyetelevie.be/


Newsletter  - 07.2018 

 

16 

 
 
 

AutoworldBrasserie 
Parc 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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