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NEWSLETTER
E.R. Ecurie du Val d’Or a.s.b.l. - Yvette Fontaine

Novembre 2018

Chers Tous,
Avant toutes choses tout le Comité se joint à moi pour souhaiter à notre Secrétaire Yvette
Fontaine un prompt rétablissement suite à la fracture de son fémur. Elle se trouve dès
cette semaine ne revalidation à Wavre après une opération la semaine passée.
Le monde automobile est en mutation : l’hybride, le 100% électrique ou l’hydrogène
repoussent nos ancêtres hors des centres-villes, sans parler des disparités dans les
taxations et les différents régimes entre les régions. Je reprends en outre la réflexion
philosophique d’un de nos membres : « Si l'on se fie à l'histoire et le caractère
irresponsable de l'Homme, faut-il encore s'étonner qu'il se bat plutôt contre la hausse du
prix des carburants que de celle de la température globale ? »… Sans oublier la grande
importance que nos autorités ont trouvée à changer la nomenclature des carburants dans
nos stations-services… Bref, ne sommes-nous pas à une époque charnière ? N’aurons-nous
pas bientôt à supporter un championnat WRC en « full électrique » ?
Autant de
questionnements qui ne doivent pas remettre en question notre engouement et notre
passion à faire rouler nos vœux tacots ! Et votre Ecurie du Val d’Or est notamment là pour
ça !
De nombreuses activités ont animé le mois d’octobre, période propice aux rallyes, et il
faut une nouvelle fois souligner le niveau de participation de nos membres aux différentes
épreuves de navigation mais aussi de régularité ; voyez plus loin les différents compterendus. On ne félicitera jamais assez tous nos représentants ! Un Club qui roule et… qui
gagne !
Au plaisir de vous voir lors de notre prochaine réunion le mardi 6 novembre prochain, dès
19h30 à la Brasserie Autoworld, place habituelle du Cinquantenaire.
Michaël Demortier

NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 2018 !
BIELEN Pierre (retour d’un ancien)
STOFFEL Bernard
PALM Xavier
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Nos membres à fêter en ce mois de novembre 2018
06-Nov
10-Nov
12-Nov
15-Nov
15-Nov
19-Nov

FRANCQ Robert
SIMMONS Jean
VAN GUCHT Jean-Claude
NECKEBROECK Eric
DELATTE Jean-Claude
BAKKER Alexander
VAN WALLENDAEL
21-Nov Catherine
24-Nov FROMONT Alexandre
28-Nov COLLE Jean

CALENDRIER DES ACTIVITES « EVO » DE CE MOIS
6/11 Réunion club Autoworld
11/11 Balade d’Automne EVO
18/11 Formation Navi-Régularité
30/11-2/12 Ypres Historic Regularity (présence du club, tentes, accueil des membres)
20/1/2019
Repas Annuel EVO

INFOS PRATIQUES
Comme évoqué dans notre édito, depuis ce mois d’octobre, la nomenclature des
carburants en Europe a changé ; voici un résumé de la situation (source FBVA) :

D’aucuns s’interrogent sur l’absolue nécessité de ce changement. Sans doute qu’un
parlementaire européen ou l’autre auront voulu justifier leurs salaires et autres avantages
ou bonus ?
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EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS
Adriatic Classic 2018 – du 23 au 28 septembre – Par Yves Lambert
RETOUR SUR UNE SUPER SEMAINE !
En effet : Merci la météo, nous avons été gâtés du début à la fin...
Arrivés le dimanche 23 septembre à Ljubljana après une petite halte en Autriche,
accueillis pour dernières vérifications et belle soirée de Gala : Le ton est donné...
Lundi matin les choses sérieuses commencent... Nous redécouvrons, avec grand plaisir,
cette belle Slovénie propre et accueillante (la petite Suisse des Balkans), ainsi que l’apéro
du matin bienvenu après quelques RT ... Jolie surprise en fin de journée : 2ème au général
derrière une 911 très affutée...
Les jours suivants seront tout aussi passionnants : de magnifiques routes ainsi qu’une belle
ambiance sportive autant que festive nous permettront de passer en tête du classement le
jeudi. Vendredi matin, un peu de stress au départ avant les RT les plus longues de la
semaine, on gère… A midi c’est fini, ON Y CROIT, le podium ne sera divulgué que le soir.
Apéro et repas en bord de mer à Portoroz « le Saint Tropez de Slovénie », s’en suivra une
très belle soirée de clôture qui nous confirme notre victoire... YES !!

Merci à Pierre BARRE et toute son équipe, une fois de plus, une semaine parfaite qui allie
sportivité et convivialité, le mode RT libre (sous Tripy) nous laisse plus le loisir de profiter
au mieux tant de ces magnifiques routes que de ces beaux paysages.
RDV est pris pour l’année prochaine !
Plus d’infos et photos sur "seasunrally.com"
LE VAL D’OR : UN CLUB QUI ROULE ET ... QUI GAGNE !!!
Les deux Alfistes ARNAUD & CANARD
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13e Wallonie Classic Tour - 6 octobre 2018 – Par Christian Van den Eynde &
Vincent Stinglhamber
Bonjour Daniel,
Avec un peu de retard dû à mon absence cette
semaine, je découvre ton dernier mail de
remerciements aux participants du WTC et ton
souhait de passer à autre chose.
Sache tout d’abord, que c’est aux participants
dont je fais partie, de te remercier pour les
nombreuses organisations dont tu t’es chargé depuis la dizaine d’année que je te connais.
Nous ne serons jamais assez reconnaissant envers ton
organisation sans faille et le dévouement sans limite que
tu as consacré à tes nombreux rallyes. Je sais depuis
toujours la somme de
travail
que
cela
représente et je n’ai
jamais voulu critiquer
l’organisateur d’un rallye
de navigation car je sais
le temps qu’il faut pour
imaginer
les
astuces
(Pigeoleries chez toi). Pour ma part, j’ai trouvé ce dernier
Wallonie Classic Tour très astucieux et nous nous
demandions, Christian et moi-même, comment tu pouvais trouver tant d’astuces sans faire
de faute dans le road-book. Dans mes remerciements à Benoit STEPHENNE pour son dernier
WAPI, je lui disais également qu’il faut être tordu pour arriver à faire des tracés aussi
compliqués mais justes! ... mais nous aimons ces pièges et nous venons pour cela. Après
chaque rallye, nous nous disons que nous avons appris et que l’on ne nous reprendrait plus
à tomber dans ces pièges....mais année après année, nous nous améliorons mais
continuons à chuter sur ces écueils si spécifiques que tu inventes. Nous restons des enfants
avec nos petites autos et comme eux, nous apprenons par nos erreurs et restons heureux.
Je sais que tu resteras
actif
dans
d’autres
disciplines
automobilistiques
et
nous t’y croiserons avec
ton sourire et ta malice
avec le plus grand des
plaisirs.
CHRISTIAN et VINCENT

13e Wallonie Classic Tour - 6 octobre 2018 – Par Daniel Pigeolet
A toutes et à tous bonjour,
Car Events France et toute sa petite équipe tiennent à vous remercier pour votre
participation à la 13è édition du Wallonie Classic Tour.
Fortement avantagé par un soleil omniprésent dans les forêts ardennaises déjà parées des
couleurs d'automne,
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les participants de la balade ont pu en profiter au maximum avant l'arrivée de l'hiver.
Ce fut une toute autre histoire pour les concurrents en "Navigation" qui ont sués pour
contrer la sagacité du traceur fou et ses "pigeoleries".
Je reconnais avoir fait un peu fort, bien que les pièges tendus ne relevaient en rien de
nouveaux types de lecture, mais dépendaient de la mémoire et de la réflexion des
copilotes et pilotes.
Il faut quand même reconnaître qu'aucune erreur ne fut relevée dans le roadbook et que
tout le monde est rentré à bon port.
2019 est une autre année et après 21 ans aux manettes, seul à bord, le traceur est un peu
lassé et souhaite passer à autre chose.
Nous nous rendons compte qu'avec le fil du temps, les amateurs de voitures anciennes
souhaitent profiter différemment de la "belle vieille" en découvrant la nature autrement
que le nez dans le fossé, à la recherche d'un contrôle.
Soit dit en passant, le ramassage des piquets a été concluant: tous les CP et pinces ont été
retrouvés.
Nous vous souhaitons une bonne fin de saison 2018 et au plaisir de vous retrouver
prochainement.
Daniel et l'équipe de Car Events France
Nombreuses photos sur http://www.tout-le-rallye.be/forum/13e-wallonie-classic-tourt69395.html

Classements
Balade
6e
MOESTERMANS Marcel - SUAIN Georges
8e
JOIRET Jacques - DESPONTIN Dominique
14e
VILLERS Jean - DAVIN Mireille
15e
WAUCAMPT Reggie - BOEYNAEMS Jacques
17e
QUARANTE Jean-Philippe - QUARANTE Sophie
e
20
HOUGARDY Alain - HOUGARDY Anne-Marie
21e
DEMORTIER Thierry - DEMORTIER Maxence
22e
DENIS Christophe - VILLERS Annick
31e
VAN DRIESSCHE Antoine - JACOBS Fernanda
34e
CORNELIS Christian - DECORT Françoise
e
36
MASSCHELEIN Axel - GYSELYNCK Bertrand
38e
ALEXANDRE Jean-Marc - LECLERC Rosine
Navigation
4e
STINGLHAMBER Vincent – VAN DEN EYNDE Christian
e
6
VERSTRAETE Bernard - VERSTRAETE Arnaud
8e
DE CRAENE Marc - CROISELET Henri-Philippe
12e
BECKERS Anthony - Van Wallendael Catherine
18e
MERTENS Jean-Louis - RAHIR Frédérique

Blues & the Mechanics à Nivelles – 7 octobre 2018
Une douzaine de Valdoristes présents à l’appel d’Anthony et Catherine Beckers pour cette
sortie « mixte » Blues & the Mechanics au départ et à l’arrivée de Nivelles. Accueil et
petit-déjeuner chez le Docteur Paul Lombart dans son musée American Fifties, un hangar
de 1000m² qui rassemble plus de 50 voitures américaines construites entre 1940 et 1964 et
une multitude d’objets vintage remplis d’histoire et d’anecdotes.
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Road-book Tripy de 90km à
travers
notre
brabant
wallon où il y a encore
moyen de faire d’agréables
découvertes.
Pause méritée, obligatoire
pour les mécaniques, en
terrasse,
au
soleil
à
Ecaussines au Relais de la Ronce.
Casse-croûte simple
dans le local du Rugby
Club au stade nivellois
de la Dodaine suivi des
prestations de 2
groupes de Blues pour terminer l’après-midi sous les
décibels.
Christian VdE.

Boucles de Charleroi - 13 octobre 2018
Seulement 5 représentants EVO présents lors de cette 11e édition des Boucles de Charleroi,
un incontournable de la régularité en Belgique.
Et ils n’ont pas tous brillé ou du moins très peu de temps… en effet c’est à la mi-parcours
que Michel et Daniel doivent rentrer prématurément pour cause de train avant gauche
défait (la dernière géométrie n’a pas aidé !) Les père et fils Demortier emportent la
première boucle mais s’enfoncent dans le classement suite à l’une ou l’autre bêtises
coûteuses en pénalités de temps… pour couper au cours lors de la dernière boucle,
déconfits…
Seul notre récent vainqueur de l’Adriatic Yves Lambert, alias Canard, se classe 8e aux
côtés de José Delporte sur la Fiat X1/9.
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Stars Rallye Télévie - 21 octobre 2018

Pour son 11èmeanniversaire le Télévie proposait la Balade du Rocher Bayard aux plus de
200 voitures inscrites en ancêtres, GT modernes, youngtimers et supercars conduites par
des stars. Places de copilotes mises aux enchères. L’objectif était d’atteindre 125.000 €
pour le FNRS (recherche contre le cancer).
Du côté des organisateurs on pouvait compter sur Etienne Stalpaert et Guy Braillard
comme chaque année.

Départ, donné par Jacky Ickx, et arrivée à l’Esplanade du Cinquantenaire au Musée
Autoworld pour le cocktail et le tirage de lots d’exception. Pause au pied de l’Abbaye de
Floreffe et dîner au superbe Château Bayard en province de Namur, bel écrin pour ces
milliers de chevaux (moteurs) et pour notre vaillante Peugeot 203 de 1951 ! Oui, nous
avions la plus ancienne, la plus populaire (la plus démocratique) du plateau et elle a eu un
certain succès !
Christian VdE.

Balade au Clair de Lune - 27 octobre 2018 - 15e édition – par Anthony Beckers
Comme chaque année depuis 14 ans notre ami GUISEPPE nous organise un road book dont il
a le secret. C’est notre 3ème participation et de prime abord je m’étais inscrit dans la
catégorie Classic, la plus compliquée.
Giuseppe m’en a dissuadé lors de la dernière réunion
à Autoworld et dans un premier temps je me suis dit :
mais il nous prend pour des bleus ou quoi ! Nous
sommes donc descendu de catégorie malgré notre
immense expérience …sachant , en effet, que les
cartes de nuits ce n’est pas notre tasse de thé.
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Donc départ de Maredsous « as usual », vers 16h30 et en route pour un parcours
relativement facile en étant bien attentif (notamment aux murs) tout se passe très bien
jusqu’à la pause. Un malheureux concurrent néerlandophone se prend une biche, juste
avant notre passage mais pas trop de dégâts apparemment. Quelques marches arrières
mais bien gérées afin
d’avoir
un
indice
kilométrique
plus
ou
moins correct. Ce qui fut
le cas puisque nous
terminons
cette
1ere
partie avec seulement
12,40 pts de pénalités.
Petite pause / drink à la
notre
ami
Philippe
: oups ça n’a pas l’air
catégorie : ouf ! Départ
noir à présent il va falloir
trouver les petits quitter

tombée de la nuit, je vois
Croiselet préparer sa carte
facile. mais pas dans notre
vers Namur, il fait bien
redoubler d’attention pour
gauches ou droites.

Tout se déroule bien, on
trouve le CPH qui nous
explique que si on ne s’en
sort pas dans le tracé qui
arrive, on peut facilement
retrouver
la
route
principale ; merci pour la pression... Catherine gère parfaitement cela ; nous revenons au
même CPH ce qui est semble-t-il prévu ;-) et nous recevons les félicitations du contrôleur.
On termine sans trop de problèmes mais à la vue des résultats de la partie de nuit,
certains CP nous ont, encore, échappés et notamment un passage entre 2 habitations
vraiment masqué. Donc pénalités de 747 pts Nous mangeons notre repas aux célèbre
YUMBO de Bouge en attendant tous les autres concurrents et l’annonce des résultats à plus
de minuit.
Beaux résultats des Valdoristes comme d’habitude oserais-je dire (voir classement) et
nous terminons au pied du podium. Promis l’année prochaine on passe en Classic.
Catherine & Anthony

Balade au Clair de Lune - 27 octobre 2018 – Par Christian Van den Eynde
Il fallait ouvrir l’œil et le bon, même les deux, pour arriver au bout de ce 15e Clair de Lune
!!
Très bien organisé et tracé par Giuseppe La Russa, le Clair
de Lune est devenu une «institution » qui annonce la
clôture proche de la saison. Au secrétariat et à la
correction des feuilles de route, il y avait nosdévoués
Frédérique et Jean-Louis Mertens. Sur le terrain pour les
contrôles humain, dans le froid et le noir,Jacques Toisoul.
Au menu, une section 1 courte, sans difficulté majeure,
tout de même un méli-mélo de 10 cases dès le départ.
Section 2 de nuit, ça se corse avec un célèbre « quitter
droite » tout à fait invisible, on croit rentrer dans un garage privé alors qu’il y a une route
! Une carte à tracer assez complexe et en apothéose, comme chaque année, un fléché
allemand d’une page pour arriver au Yumbo de Bouge.
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Une belle nuit de plus …..
Christian VdE.

Classements
Classic
2e
Van den Eynde Christian - Stinglhamber Vincent – WV Golf Gti 1979 - 921,98pts
3e
De Craene Marc - Croiselet Philippe - Opel Manta GT/E 1979 - 939,06 pts
Navigation
3e
Joiret Jacques - Moestermans Marcel – Autobianchi A112 Abarth 1982 - 637,16 pts
4e
Beckers Antony - Van Wallendael Catherine – Volvo 122 S 1963 - 759,56 ts
7e
Waucampt Reggie - Van Derstichelen René – Porsche 944 S2 - 1.719,16 pts
8e
Fromont Alexandre - Jacques-Fromont Cécile – VW Cox cabiolet 1974 - 1.902,56 pts
15e
Quarante Jean-Philippe - Quarante Sophie – Porsche Boxer 1997 - 12.469,40 pts

Tour de Bourgogne Historique – 12 au 14 octobre – Par Christian Van den Eynde

La Bourgogne, le partage de l’art de vivre, de son patrimoine culturel et automobile, 3
jours d’octobre juste après les vendanges !
L’ASA Beaune et le Bourgogne Historic Cars nous proposaient le 15ème Tour de Bourgogne
Classic.
C’est le VHR dans sa forme claire, pas d’astuces de navigation, 600km en 4 étapes, une le
vendredi en tant que prologue, deux le samedi plus la régularité sur le Circuit Auxois Sud
et une le dimanche. Le tout agrémenté de 16 ZR (zone de régularité).
Tous partagent les visions du patrimoine bourguignon, les routes, les châteaux, la bonne
ambiance autour des buffets et repas quasiment pantagruéliques !
64 équipages inscrits, 25% de Porsche, elles envahissent les plateaux, 6 Quattro venant de
Suisse et 4 valeureux EVO déterminés à passer un bon week-end.
Cafouillage dans les modifications du R-B du prologue, pas grave, c’est pour la mise en
bouche. La pause est assurée par le restaurant l’Entre-Pot, non, ce n’est pas sur le
boulevard des Assoiffés.
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Samedi, les choses sérieuses commencent, les ZR s’enchaînent jusqu’à la pause du midi à
la Rochepot sur le site de la Station Bel Air, station service d’époque remise à neuf.
Passage obligé à Nolay où se trouve la cave du Val d’Or, ça ne s’invente pas ! Après une
liaison, casques obligatoires pour 7 tours du Circuit de Pouilly-en-Auxois en régularité à
une moyenne que l’on choisi soi-même. Arrivée dans les Caves Carrière pour une réception
gourmande et la présentation de la nouvelle Alpine A110 !
Dernière étape dimanche matin, avec un CH café-croissant original en traversant le garage
« XABRILLE » spécialisé en voitures anciennes à Chevigny-Saint-Sauveur. Fin du rallye à
Varois et Chaignot où l’avance était autorisée, c’est plutôt le retard qui était de mise
tellement il fallait «y aller», bien au-delà des nouvelles limitations françaises de vitesse à
80km/h ! Dommage que les organisateurs aient annulé les pénalités de retard,
probablement des rouspétances, nous avons pointé dans notre minute idéale !
A noter l’exploit de l’équipage Mertens-Rahir qui ont régulé sans cadenceur, avec la
moyenne affichée sur le Brantz, pas besoin d’un tableau de bord de Concorde !!
Chapeau au traiteur habituel qui a réussi à rassasier 150 personnes pendant ce week-end
bien sympa !
Il ne reste plus qu’à s’inscrire au 16èmeTour de Bourgogne en 2019 dès que les infos
paraîtront.
Classement
7ème Jean-Louis Mertens – Frédérique Rahir
8ème Patricia Glissoux – Christian Van den Eynde
20ème Bruno Théry – Stéphanie Maurand
39ème Philippe Croiselet – Pascale Croiselet

Routes des Vosges Historiques – 26 au 28 octobre – Par Daniel Pigeolet & Boris
Vinette
« Fin de rallye des Routes des Vosges sous la forte neige. Nous
terminons à la 4è place, malgré une Alfa Giulietta fatiguée
(essuies-glace, démarreur, allumage...). Merci Michel mon
pilote et Michel l'organisateur et son équipe. »
Boris Vinette et Arthur terminent
15e en Experts !
« Un super week-end de rallye se
termine. Merci a Arthur. Tu as été
au top! On a terminé la journée de
samedi en 3eme position et 1er
belge, incroyable! On a fait un
scratch dans la ZR5, on ne s'est pas
perdu non plus.
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Dimanche, on a trop hésité, fait quelques erreurs qui nous relèguent finalement à la
13eme place (sur 30). C'est plus que positif et de bon augure pour nos prochaines sorties.
Merci aussi à tous les amis et les Vieux Compteurs qui nous ont permis de passer un
chouette week-end. »
En catégorie GT, c’est Didier Lambert et Cédric De Roover qui se sont ilustrés : en
terminant 4e aux Vosges ils remportent le Trophée Historique des Régions des France 2019,
toujours en GT ! BRAVO à eux !
Egalement au final du Trophée, Michel Hermans termine 3è pilote Daniel Pigeolet 2è
copilote Expert.

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
EVO : Balade d’Automne, le 11 novembre
Cette balade organisée par les ….. 2 barbus vous emmènera à travers les …. 2 Brabant par
des petites routes sinueuses qui feront plaisir à votre volant et à votre compte-tours et
dans une ambiance de fête dont vous serez les Rois (et Reines, Mesdames). Routes en bon
état, parfois étroites, parfois avec une bonne visibilité pour bien nettoyer vos barbus, en
tout cas dignes de EVO, l’Ecurie qui roule !
Meet&greet à « In de Molen » à 09H à Saintes pour un briefing –tidé javant de démarrer
une boucle matinale de70km pour aller déjeuner à –visiter la –en dégustant la bière de la
Brasserie de Silly ; en passant par Tubize et le très mystérieux Bois de la Houssière.
La boucle de l’après-midi compte 80km, elle nous emmènera vers Enghien et son château,
Ninove, et des routes du Brabant flamand entourées de fossés, façon Rallye d’Ypres ; on
vous promet du plaisir de conduite, pas des autoroutes !
Une jolie taverne authentique à Rebecq nous accueillera pour le repas du soir, bien de
chez nous….
Le parking du matin est grand… remplissons-le !
IN DE MOLEN Edingensesteenweg, 888 – 1502 LEMBEEK (HALLE)
BUDGET : 95€ par équipage (1 auto, 2 pers)
Bulletin d’inscription en annexe

Cours de navigation le 18 novembre 2018
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Stage de navi-régularité le 18 novembre prochain : pour 50 EUR vous recevrez le p'tit dej,
2h30 de formation, près de 60 km d'exercice et un repas pour finir en beauté ! 25 places de
dispo ! Qu'on se le dise !
Bulletin d’inscription en annexe

INFOS DIVERSES
A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com)
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. 1,50 EUR par ventouse ou 10 EUR pour 8 ventouses (+ frais postaux
éventuels).

JOUONS UN PEU
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NOTRE PARTENAIRE

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

C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !

par Christian Van den Eynde
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