Réunions et Club House à la Brasserie de l'Autoworld
11, Esplanade du Cinquantenaire,
1000 Bruxelles – Belgique.
Secrétariat :
téléphone : 0472566213
e-mail : ecurieduvaldor@gmail.com
Web site: www.ecurievaldor.be
Banque:
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Affiliation FBVA: N° 223

EDITO

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

4 Décembre 2018

MOTS DU PRESIDENT
Chers Tous,

Ce mois de novembre, pas mal d‟évènements ont eu lieu où plusieurs de nos membres ont
participé avec succès (voir les différents résultats ci-dessous).
En premier la dernière balade EVO de la saison la «Balade des Barbus » d‟après les
participants (25 voitures) ce fut une grande réussite, SUPER BRAVO à Alain Bascourt et
Jean-Claude Delatte qui en furent les chevilles ouvrières.
Cours de navigation du 18 novembre organisé par nos ténors Daniel Pigeolet, Michael
Demortier et Pierre Leburton, dommage pour le faible taux de participation.
Vous n‟avez jamais autant confirmé notre devise „UN CLUB QUI ROULE‟.

Réunions mensuelles :
La formule à 30 € : dégustations apéritives + plat + boissons « à volonté » de 19h00 à 23h00 est
apparemment trop onéreuse et ne convient plus.
Nous repartirions sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans boissons+ biscuits salés
pendant l’apéritif à 18 €. Le descriptif du plat sera communiqué un mois à l’avance.

Plat du 4 décembre 2018 : Emincés de magret de canard, sauce miel et citron vert, gratin de
patates douces
A chaque réunion, nous proposerons toujours une alternative, spécialité de la maison :
(exemple : suprême de volaille aux curry des îles, riz aux aromates.)
Le nombre de participants ainsi que le choix de chacun devront nous être communiqué au plus tard
le vendredi après-midi qui précède le premier mardi du mois.
(inscription : yvette.fontaine@gmail.com)
Pour les retardataires, il sera toujours possible de s’inscrire après le vendredi ou le jour même mais
ils devront prendre la spécialité de la maison.
Celle-ci pourrait changer deux fois par an.
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Repas de nouvel An :
Date : dimanche 20 janvier 2019
Localisation : dans la salle Minerva
Nombre de personne : +/- 80 personnes
Timing : de 12h00 à 16h00 (après possibilité de basculer vers la brasserie jusqu’à 18h00, formule
« cash bar »)
Set up : table ronde avec chaises houssées
Description :
Drinks :
 Welcome cocktail : méthode champenoise et jus de fruits (servis sur plateaux) et sur demande au bar :
vins, eaux, bières & softdrinks
 Votre repas : formule boissons comprises : vins, eaux et café et sur demande au bar : bières &
softdrinks (sauf alcool fort)











Food :
Welcome cocktail: Plateaux de dégustations apéritives (assortiment d’olives et légumes de saison,
Doritos et sa sauce salsa au cheddar) + 3 zakouski par personne
Votre repas :
Entrée : cascade de verrines en chaud et froid (4 pièces par personne) : voir photos sur notre
site www.autoworldbrasserie.be
Méli-melo de melon et jambon de nos Ardennes
Duo de saumon (fumé et en sashimi)
Dés de foie gras et sa confiture, pain d’épices
Brochette de scampi, ananas et oignons doux
Entrée : dégustation d’huitres
Plat : Filet de biche sauce grand veneur déglacée au chocolat, airelles, chicon braisé, pommes
dauphines
Dessert : buffet desserts réductions (3 pièces par personne)

En animation Renaud Rutten et le magicien Maxime Mandrake
Le prix de votre participation de 65€pp et non membre 85€pp.
Réservation et paiement sur le compte de l‟écurie. BE46 7512 0701 7036
Comme la salle ne comprend que 80 places inscrivez-vous rapidement et la réservation ne
sera effective qu‟à la réception de votre paiement.
Venez nombreux car se sera vraiment une journée fantastique où nous aurons mis les petits
plats dans les grands. (Une partie payée par le club)
Amicalement
Votre Président Dévoué
Michel Hermans
PS : Concernant le rallye d’Ypres vous aurez l’occasion de les voir passer le samedi
1/12/2018 aux environs de 11h au cimetière de Braine le Comte.
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur le site
www.ecurievaldor.be
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NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES
Souhaitons la bienvenue au nouveau membre 2018 !
BAUDOUL Luc

Nos membres à fêter en ce mois de decembre2018

05-Dec
03-Dec
09-Dec
09-Dec
12-Dec
13-Dec
13-Dec
14-Dec
15-Dec
16-Dec
16-Dec
19-dec
23-Dec
25-Dec
26-Dec
29-Dec
30-Dec

NICOLAÏ Gérard
VINETTE Boris
VANDER ELST Paul
VERMEULEN Eddy
LEBURTON Pierre
DEMEY Leopold
DENIS Christophe
PONT Thierry
PLASKIE Jacques
VILLERS Jean
STEPHENNE Benoit
ROUSSEAUX Patrick
LECLERC Pierre-Emmanuel
HAPPEL Thomas
VERSTRAETE Bernard
PALM Xavier
MICHEL Robert

CALENDRIER DES ACTIVITES « EVO » DE CE MOIS
4/12 Réunion Autoworld
15/12 Acoutil star Rallye Régul
20/1/2019
Repas Annuel EVO

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS
15ème Clair de Lune 27/10/2018; le mot de Vincent
Une fois encore, pour la 15ème édition, notre cher ami GIUSEPPE s‟est surpassé!
Accueillis comme les années précédentes dans l‟auberge de l‟Abbaye de Maredsous, nous
avons eu droit à un briefing très clair, “il n‟y a rien de spécial”!
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Nous voilà en route pour la première partie disputée sous un beau soleil de fin d‟après-midi
sur de belles petites routes de l‟Entre Sambre et Meuse. Première boucle de 60 km sans
difficultés majeures mais avec de belles finesses et quelques “murs belges” placés de façon
astucieuse.
Après une pause de 15‟ on repart pour la boucle de nuit, plus longue et plus compliquée. Deux
difficultés majeures, une carte à tracer dans l‟obscurité et un fléché allemand d‟une page
entière en fin de parcours.
En réalité ces difficultés n‟étaient rien au regard de l‟interprétation des “murs belges” traduits
à la sauce italienne. Nous perdons une demi-heure dans un rond point ou il fallait éviter 3
droites. Nous essayons toutes les possibilités avant de deviner ce qu‟est un mur italien! En
réalité une route de laquelle on vient mais qui avant le rond-point, se divise par un petit terreplein d „une dizaine de mètres n‟est pas, en Italie, considéré comme mur! Cette interprétation
a fait tourner les meilleurs experts dans toutes les directions avant d‟en faire la traduction
“belge-italien” merci Giuseppe! Malgré ce temps perdu, nous terminons très correctement et
aurions brigué la première place si, lors de ces allers-retours nous n‟avions pas oublié de
débloquer notre tripmaster. Cet oubli, qui dans d‟autres rallyes, aurait couté un maximum de
100 points pour erreur dans une ERV, est sanctionné dans ce Clair de Lune sans maximum et
comme l‟ensemble du rallye est considéré comme ERV, il faut s‟approcher au maximum de la
distance de référence qui s‟établit en première partie sur 60 km et en nocturne sur 80 km, le
tout sans étalonnage précis!
En résumé, un rallye très sympathique, pas évident en catégorie expert, mais amusant et ou la
convivialité est le maître mot.
Chapeau à Giuseppe pour cette organisation qu‟il est seul à prendre en charge et pour sa
préoccupation à vouloir remercier le maximum de participants par de petites attentions.
Vivement 2019.
Vincent Stinglhamber.

Rallye d’automne by les 2 Barbus du 11/11/2018 par Jean-Pierre
Libon
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Temps automnal, couleurs automnales : le ton était donné pour cette dernière balade Val d‟Or
de l‟année. Jean-Claude Delatte et Alain Bascourt(Les 2 barbus) nous ont concoctés une
magnifique journée débutant très agréablement à la taverne «In de Molen » à
Lembeek/Saintes dont la caractéristique est de se trouver pour moitié en région flamande et
pour l‟autre en terre wallonne ce qui n‟affecta en rien la qualité du petit déjeuner. Départ vers
10h00 pour la trentaine d‟équipages vers le bois de la Houssière qui s‟était paré de ses plus
belles couleurs. Premier petit arrêt au bien connu café Torine avant de nous diriger vers Silly
et la visite de sa brasserie. Après une multitude de renseignements concernant le brassage, la
dégustation des liquides houblonnés fut la bienvenue, accompagnée d‟un lunch sandwichs
bien à propos. Retour vers les routes humides, glissantes – de saison quoi- mais très roulantes
combinant lignes droites et enchaînements serrés de quoi se faire plaisir avec comme point
d‟orgue des vaches jouant aux chicanes mobiles. Le road-book fut parfait, ne nécessitant
aucune correction ni interprétation. Après un passage par le parc du château d‟Enghien et un
arrêt « boisson » surprise, nous avons atteint Rebecq juste au coucher du soleil. C‟est dans
une taverne typique que la journée se termina par un excellent dîner. Bravo aux organisateurs
ainsi qu‟à Carla et Françoise pour ce bel évènement tout en bonne humeur

Balade d'Automne by les Barbus 11/11/2018
Dernière balade de la saison pour terminer en beauté une année riche en activités, concoctée
« by les 2 Barbus » en 2017mais annulée faute de combattants, 25 équipages ont répondu
présents cette fois et ils ne le regrettent pas !
La présentation de Jean-Claude Delatte & Alain Bascourt :
« Cette balade organisée par les 2 barbus vous emmènera à travers les 2 Brabants par des
petites routes sinueuses qui feront plaisirà votre volant et à votre compte-tours, 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 carbus, en tous cas dignes de
l‟EVO, l‟Ecurie qui roule !Meet & Greet à « In de Molen » à 9h00 à Saintes pour un briefingtidéj avant de démarrer une boucle matinale de 70km pour aller déjeuner,déguster et visiter à
la Brasserie de Silly ; en passant par Tubize et le très mystérieux Bois de la Houssière avec
une pause au café Torine.La boucle de l‟après-midi compte 80km, elle nous emmènera vers
Enghien et son château, Ninove et des routes du Brabant flamandentourées 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 …Que votre journée soit belle, remplie de moments de convivialité et de petitsbonheurs.
Bonne route.
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Pour l‟Ecurie du Val d‟ Or asbl, Jean-Claude Delatte & Alain Bascourt ».
Ils ont oublié la petite pause surprise, apéritive, sous la tonnelle et tout ça dans un timing « no
stress », sous un soleil « alternatif » et quelques gouttes en fin de parcours, même pas peur.
Merci les Barbus pour cette journée très, très agréable !
Christian VdE.

Cours de Navigation le 18 novembre 2018

Le mot de Vincent et Nathalie :
Aux 3 mousquetaires, obligatoirement 4, à savoir Mika, Benoît, Pierre et notre vice-président
Daniel, qui ont uni leur expérience pour nous ouvrir une journée riche d‟enseignements.
Le professeur Mika nous a prodigué un cours magistral bien équilibré entre techniques de
navigation, pause café et cours de régularité agrémentés de petites astuces vécues.
Après ce « bourrage » de théorie, petit exercice pratique concocté dans les belles plaines
avoisinant Walhain et Thorembais, sous un beau soleil sibérien, nous sommes lancés pour 3
ZR (Zone de régularité) dont 2 avec des moyennes changeantes.
Pas évident d‟affronter cet exercice comme copilote avec une pilote, charmante de surcroit,
avec qui je n‟ai jamais roulé en régularité. Le temps d‟accorder nos violons, nous ratons un
« quitter droit » et perdons 7 minutes dans l‟aventure de la 1ère régul. Une fois le rodage
terminé, nous réalisons les 2 autres ZR sans problèmes.
Il est une règle que nous connaissons par cœur “navigation prioritaire” mais sous la pression
de la régularité et le contrôle permanent des temps de passage, on oublie vite de se concentrer
sur la navigation et l‟on rate une case qui fait perdre plus de temps qu‟une régularité aléatoire.
Après ce bel exercice, retour au resto pour les résultats, explications et profiter d‟un dîner
chaud succulent.
Merci au val d‟Or pour cette belle initiative qui n‟a pas connu le succès escompté. Il est
dommage qu‟après la demande formulée par de nombreux membres pour ces cours, la
présence de ceux-ci ne se soit pas concrétisée.
Je ne saurais assez remercier nos 4 organisateurs pour le dévouement et le temps qu‟ils
passent à ce genre d‟organisation et de ce fait, faire vivre le club “qui roule”.
Vincent Stinglhamber et Nathalie Hertogs.
Le mot de Mika :
Merci au trop peu de membres présents et quelques novices et non membres qui ont assisté à
notre cours et à l'exercice de régularité concocté par vos serviteurs. Ce fut finalement un cours
privé convivial et agréable ! Bravo à Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael pour leur
résultat réalisant une belle régul sur les 3 RT et les 7 prises de temps (sur seulement 55
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kilomètres). Un peu de tristesse quant au faible nombre de membres EVO présents sans
compter ceux qui se désistent ou qui ne viennent pas sans prévenir... Dommage ! Mais tant
mieux pour les chanceux présents ! Accueil 4 étoiles à Walhain aux Hayettes Gourmandes, le
traiteur-hôte du jour !
Mika Demortier.
Tout est dit, les absents ont eu tort, pourtant on redemande ce genre de stage, pour la lecture
de cartes, par exemple ?
Christian VdE.

Quelques photos pour les malheureux absents !!! Très belle expo.
Interclassics 16 au 18 novembre

Magnifique exposition répartie dans 4 palais sur le plateau du Heysel à l'occasion des 60 ans
de l'Exposition Universelle de 1958 et des 70 ans de la marque Porsche.
Christian VdE.

Coupe des 3 Provinces 24/11/2018 -Finale du Challenge des Trois
Provinces

Dernier affrontement avant la pause hivernale avec un parcours très attrayant en ajoutant un
peu de piment dans la catégorie Classic !
Cette finale du Challenge s‟est déroulée au cœur des 3 provinces avec comme base Bomalsur-Ourthe aux portes des Ardennes et un aller-retour jusqu‟à Manhay entrecoupé d‟une
boucle à la carte.
Un parcours grandiose et étonnant en Belgique par ses longues distances sans changements de
direction.
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Départ à 12h30 pour une 1èresection de 120km vers les hauteurs ardennaises via l‟Amblève
suivie d‟une 2èmesection uniquement à la carte tracée sur les hauteurs de la Baraque de
Fraiture mais à la nuit tombante. 3èmesection de 110km avec 2 schémas complexes pour le
retour sur Bomal, au total tout de même plus de 300 CP à relever sur un parcours de 280km
plus les marches arrière ! Les équipages en catégorie Marathon devaient encore réaliser 2
boucles (105km) à la carte, on n‟a pas attendu leur retour !

Malheureusement Anthony et Catherine n‟ont pas reçu l‟annexe reprenant les schémas
complexes au départ de la boucle 2, dommage !De notre côté nous avons accumulé les retards
à force d‟hésitations, les équipages locaux n‟ont pas ces problèmes.
Etant encore dans les délais (avec pénalités), les CPH n‟étaient plus sur place, il y a un
problème de timing !
Hélas, l‟esprit de la voiture ancienne se perd, il y a régulièrement 50% de youngtimer et
voitures modernes au départ de ces rallyes etle coefficient ancienneté n‟intervient que
faiblement.

Classement Coupe des 3 Provinces du 24/11/2018
En Marathon ;
-3ème
Bernard Verstraete
En Classic ;
-6ème
Didier Lambert et Christian Van den Eynde
-8ème
Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael
ème
-10
Nathalie Hertogs et Cécile Jacques et le Trophée du 1er équipage féminin
En Touring ;
-10ème Antoine Van Driessche et Fernanda Jacobs

Classement du Challenge annuel des 3 Provinces 2018
En Marathon ;
-13ème Bernard Verstraete
En Classic;
- 2ème Christian Van den Eynde
-11ème Didier Lambert
-13ème Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael et le Trophée du 1er équipage mixte
-22ème Nathalie Hertogs et Cécile Jacques
Christian VdE.
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Côte d’Opale 24 novembre 2018

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Ypres Rallye Regularity 30 novembre – 2 décembre
Valdoristes au départ

Nr 48 VANDER ZYPEN Arnaud – LAMBERT Yves
Nr 49 COLLEE Alain – MORTIER Didrik
Nr 54 THERY Bruno – MAURAND Stephanie
Nr 70 VERSTRAETEN Bernard – STEPHENNE Benoit
NR 75 DEMORTIER Thierry – DEMORTIER Michael

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
petitesventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte cela lors de
laprochaine réunion. 1,50 EUR par ventouse ou 10 EUR pour 8 ventouses (+ frais postaux
éventuels).

Infos pour nos agendas 2019
25 mai 2019 12h Pajottenland
OrientatierallyteGooik
Meetellend Challenges de B.O.T.
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( 2klasseOrientatie en recreatie )
Roadbookbestaatuitgewonebolpijl met afstanden, gestyleerdebolpijlzonderafstanden. +
Voororientatie:visgraat, letter opdrachten en stafkaartpijlen en puntenrit.
Zonderopgelegdesnelheid.Voorverdereinlichtingen en inschrijvingenecbt@telenet.beof
ERIK GSM 0479 637 335

Marathon de la Route 8-11 Juin 2019 - Tarifs préférentiels
Bonjour à tous,
Je vous rappelle que le Marathon de la Route 2019 aura lieu du 8 au 11 juin. Cette épreuve
organisée par Trajectoire remplacera en 2019 le Liège-Rome-Liège qui fera son retour en
2020. L‟esprit du Marathon sera identique à celui du Liège qui a comblé tous les participants
lors des 2 dernières éditions.
Joseph Lambert jos.lambert@pt.lu
www.liege-rome-liege.org

CHALLENGE CARTOGRAPHIQUE DES HAUTS DE
FRANCE 2019
Infos de Jean-Pierre De Decker TDHC
Grande nouvelle 2019 pour le Tour du Hainaut Classic.
En plus du challenge BOT nous avons rejoint le Challenge Cartographique des Hauts-de-France
avec 2 autres épreuves belges, 9 épreuves au total.
Voici déjà les épreuves pour le Challenge HDF, pour être classé, mini 5 participations,
on prend les 7 meilleurs résultats.

A vos agendas

Calendrier 2019 - 9 épreuves :
- samedi 2 mars : 1° 501 KM Entre Meuse Et Escaut(Départ et Arrivée Andenne [B], Etape Condésur-Escaut [F59]) - Org. Claudy Content Compte également pour le Challenge Revival (B)
- samedi 23 mars : 4° Classic Flandres ARtois Opale (FARO) (Doullens - Frévent - Avesnes-le-Comte
- [F62-80]) - Org. François Devos
- samedi 27 avril : 6° Entre Deule Et Lys (EDEL) (Est-Arrageois - Bapaume - [F-62]) - Org. Thierry
Dugrain
- samedi 18 mai : 3° HistoFlandres (Flandre Intérieure - [F59-62]) - Org. Valentin Charlet & Patrick
Charlet
- samedi 8 juin : 7° Ronde Cartographique d’Aire-sur-la-Lys [F62-59] - Org. François Lermytte
- samedi 29 juin : 5° Route Des Contrebandiers (région de Chimay [B] et Vervins [F02]) - Org. JeanPierre De Decker - Compte également pour le challenge B.O.T
- samedi 31 août : 6° Rando Auto Rétro (RAR) de la Haute-Somme [F80-02] - Org. Guy Lenglaert
- dimanche 22 septembre : 6° Ronde WaPi [Wallonie Picarde, région de Tournai [B & F59] - Org.
Benoît Stéphenne - Compte également pour le challenge B.O.T
- samedi 12 octobre : 10° Rallye Carto de la Vallée de l’Aa [F-62] - Org. Christophe Lanoy
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Calendrier 2019 News Classic racing
http://www.newsclassicracing.com/spip.php?page=calendrier&id_rubrique=23

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'ouverture Ouvert 7/7 de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30

Le soir sur demande pour réunions ou banquets

C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !

par Christian Van den Eynde

11

Newsletter

- 12.2018

12

Newsletter

- 12.2018

13

