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Chers Membres du Val d’or,
Concernant la vie du club, l’année 2019 commence bien, ce mois de février fut
vraiment printanier, ce qui nous a permis de participer à plusieurs balades.
Entre autres la balade concoctée par notre ami Pierre Leburton (la balade de
Martin), parcours sublime, ambiance super sympa, je vous remercie pour votre
participation afin d’aider ce jeune pilote.
Ne tardez pas de vous inscrire à la balade du Printemps le 24 mars 2019, parcours
tracé par nos amis Guy Braillard et Etienne Stalpaert (bulletin d’inscription en
annexe)
Concernant les vacances du club, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
rapidement. Nous devons réserver et payer les hôtels ce mois -ci. A titre indicatif il
reste 10 places.
Voir le nouveau calendrier concernant le Challenge EVO (en annexe).
Le plat : Mars : Filet mignon de porcelet à la moutarde à l’ancienne, pommes
croquettes
Inscription : Alain Brion : alain-michele@skynet.be)
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.
L’assemblée générale et la réunion mensuelle du 5 mars est reportée au 12
mars 2019(A cause des vacances de carnaval)
Bien à vous,
Michel Hermans
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Pour Rappel
LES VACANCES DU VAL D'OR 2019.
Amis Val d'Oristes bonjour,
Il est grand temps de vous donner des nouvelles de notre sortie annuelle vers le
Grand Duché de Luxembourg.
Voici dans les grandes lignes, le programme que nous vous proposerons du 30 août
au 1er septembre 2019
- Point de chute pour les trois jours, l'Hôtel Van der Valk à Weyler-Arlon
https://www.hotelluxembourg-arlon.be
point central idéal, à un pas de l'autoroute E411, et directement en connexion vers
les magnifiques routes du Grand Duché et de la France toute proche.
- Vendredi 30 août :
1. 09h00 et 10h00 : rassemblement avec accueil café et viennoiseries à l'Hôtel
Van der Valk
2. 10h00 : départ vers le nord du Grand Duché de Luxembourg, dans la région
appelée avec raison "La Petite Suisse", le Mullerthal et le château de
Bourscheid.
3. 12h30/13h00 : repas de midi sous une nouvelle formule que nous étudions,
soit libre, soit pic-nic, soit petit resto, soit tente Val d'Or… Si vous avez
des idées, nous sommes toute ouïe. N'oubliez pas le paramètre oh combien
important pour déjeuner sur l'herbe : la météo, qui bien pas invitée, peut
nous jouer un mauvais tour.
4. Retour à l'Hôtel Van der Valk après une après-midi pleine de surprises.
Repas du soir à 20h00
- Samedi 31 août :
5. Journée à définir, mais nous partirons vers la Moselle où nous vous
proposerions une belle balade en Allemagne, au Grand Duché et en
France.Retour à l'Hôtel Van der Valk Repas du soir à 20h00
- Dimanche 1 septembre :
Participation active au concours d'élégance automobile (tenues d'époque souhaitées)
"Les Belles d'Autrefois" à Longwy. Repas sur place, dans le parc du château
https://www.facebook.com/search/posts/?q=belles%20d%27autrefois&epa=SERP_TA
B
Nous vous proposons cette sortie au prix de 800, 00€ avec les mêmes prestations
qu'en 2018.
Ce prix sera bien entendu revu en fonction des prestations choisies pour le repas
de midi
Versement d'un 1er acompte de 300,00€ à l'inscription, 2è acompte de 250,00€ le
15 avril et le solde de 250,00€ pour le 1er juillet.
IL EST IMPERATIF de vous inscrire le plus vite possible, nous devons réserver
l'hôtel et les restaurants qui sont vite complets, même six mois à l'avance.
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ATTENTION : MAXIMUM 20 VOITURES
Michel HERMANS – Daniel PIGEOLET

A verser sur le compte du Val d’Or : IBAN: BE46 7512 0701 7036 BIC:
AXABBE22
Bulletin d’inscription en annexe

INFOS IMPORTANTES
Rappel - Réunions mensuelles :
Nous repartirions sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans
boissons+biscuits salés pendant l’apéritif à 18 €.
Inscription : Alain Brion : alain-michele@skynet.be)
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.

Website
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur
notre sitewww.ecurievaldor.be

Balades EVO 2019
Comme annoncé lors de notre repas annuel, les (paires de) membres qui auront
participé aux 3 premières balades siglées EVO (Printemps, Muguet, Mouflu)
pourront participer gratuitement à la dernière balade d’Automne ! Qu’on se le
dise !
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NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES
Souhaitons la bienvenue au nouveau membre 2019 !
CENTNER Alain

Nos membres à fêter en ce mois de mars 2019

04-Mar VANDENHENDE Eric
07-Mar MOUFFOK Jimmy
09-Mar QUARANTE Jean-Philippe
09-Mar BREITTMAYER Olivier
11-Mar VAN ACHTER Vincent
11-Mar DENYS Steven
12-Mar EULAERTS Michèle
12-Mar GLISSOUX Patricia
19-Mar BRAILLARD Guy
21-Mar GOFFI Jean-Baptiste
21-Mar de POSCH Michael
23-Mar HAUWAERTS Jean
23-Mar WILLEMS Philippe
24-Mar COLLEE Alain
29-Mar REMACLE Joelle
31-Mar BOEDT Franck
31-Mar HERTOGS Nathalie

AGENDA DES ACTIVITES « EVO »
- Mardi 12 mars : réunion mensuelle à Autoworld et
- Mardi 12 mars : Assemblée Générale annuelle à Autoworld (la convocation
aété envoyée séparément)
- Dimanche 24 mars : Balade du Printemps :
Tracé Guy Braillard / Etienne Stalpaert (voir détails plus loin dans la newsletter)
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- Dimanche 5 mai : Balade des Muguets
Tracé Pierre Leburton / Michel Hermans aide de Philip VdWalle (Sterckx) et suivi :
Etienne Stalpaert
Départ et arrivée de/àZellik
- Dimanche 8 septembre (sous réserve) - Mouflu
Pierre Leburton / Fabian De Lel
- Vendredi 30 août au dimanche 1 sept. : Vacances du Val d’Or
Daniel Pigeolet/Michel Hermans
Point de chute pour les 2 nuits : Hôtel Van der Valk, près d’Arlon
- Dimanche 10 novembre : “Balade d’Automne”
By les 2 Barbus

MEMO MARS 2019
10/3
12/3
16/
17/3
17/3
17/3
24/3
30/3
31/3
31/3

Boucles du Pays vert – Orientation – BOT
Assemblée générale Ecurie Val d’Or asbl – Autoworld
Initiation carto – Godinne – Daniel Pigeolet
Balade des Matinales -Wavre
Sur les routes du rallye du Condroz
Automobielclub Leopard organise une Bourse Oldtimer à Coxyde,
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 de 10-18h Yvette sera présente
Balade de printemps - Ecurie Val d’Or
9eHisto route des Flandres
Balade d’ancêtres – Montignies/Sambre
Meeting de Doissche
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EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS
Retour des Legend Boucles à Bastogne 2019.1/2/3 02
Par Boris Vinette
En 2019, on remet ça avec Amaury et la BMW 2002, comme en 2018. L'objectif est
de faire mieux (31eme) tout en s'amusant et en cassant moins l'auto.
La préparation est comme d'habitude finie ric-rac en dernière limite.
L'auto a une nouvelle boite, plus moderne, elle donnera satisfaction. Le moteur a
derrière lui 12 ans de rallye...il est fatigué. Les Bilsteins sont rénovés, le pont plus
court (4.11) et l'auto est checkée comme il faut. Nous roulerons en Vredestein
cette année, je ne sais qu'en penser tellement les conditions furent difficiles. Le
vendredi, nous retrouvons nos amis Anne et Michaël sur le parcours d’étalonnage,
le we commence bien, on est nickel!
Samedi:
RT1, peu après le départ, Amaury remarque un problème avec le Blunik, une des
deux sondes ne fonctionne pas comme il faut. RT a oublier bien sûr, on pointe
partout à l'avance...169pts...
La RT2 se passe bien, 32eme temps à 11sec du 1er. C'est bon, on a pu réparer le
blunik entre les deux RT! ouf!
RT3, 11eme temps, j'ai habité à Wanne, coïncidence?
RT4...Chevron...au départ, on tape un ballot de paille dans un travers un peu trop
prononcé (photo ci dessous). La carrosserie est enfoncée, ce qui lui fait entailler le
pneu, on continue comme ça, tant pis! 36eme temps.
A l'assistance, quelques coups de marteau remettent la carrosserie presque comme
à l'origine...
RT5 catastrophe! au "S" des poubelles, le pneu crève, il reste qq kilomètres, on
continue comme ça, crevé pour crevé, il est foutu de toutes façons! Dans l'épingle,
le pneu déjante, c'en est trop, on doit s’arrêter, on change la roue et puis on
repart! On ne perd "que" 180 points dans l'aventure!
RT6, de nouveau le 11eme temps! On est de retour dans le rythme! Cap sur
Bastogne.
Vous avez dit un champ de bataille, vous ne vous y trompez pas! Les Legend ont
labouré littéralement les chemins de terre, c'est terrible! L'auto souffre mais nous
sortons du bourbier sans encombre!
Bilan du samedi, beaucoup de soucis et finalement quand même 30eme au
classement général! (on prend aussi une pénalité pour excès de vitesse... 150 pts)
On termine le samedi par un bon resto avec les amis.
Le dimanche, des spéciales dans les bois sont au programme.
On commence par le juge de paix de 42 km! Tous se passe bien pour nous, on se
régale sur ce terrain piégeux à souhait. 22eme temps! On se sent bien avec
Amaury, bonne ambiance dans la BMW.
A l'assistance, nous remarquons une fuite d'essence, le réservoir a tapé....on répare
et on ne prend pas de pénalité sur le routier. On n'abandonne pas un rallye tant
que l'auto roule!
Durant cette étape du dimanche, nous signons systématiquement des temps dans
les 30 premiers, sauf dans la RT15 où rapidement, nous rattrapons le 448 qui ne
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nous laissera sciemment pas passer alors qu'il avait la place pour le faire! Un gros
c.., frustré dans son Escort GR4 de se faire rattraper par une petite béhèmme
véloce!
Finalement, nous terminons ce rallye à la 17eme place générale sur 157 autos dans
la catégorie classique!
Le bilan est très positif et les objectifs atteints! Merci Amaury, merci les amis du
team bmw02, merci GBO, merci Philippe, merci à Cécile pour sa patience,
merci Arthur pour les encouragements, merci à tous ceux qui ont de près ou de loin
contribué à ce chouette WE!

Winter Snow Rally info d’Anthony et Catherine
By CedricPirotte
Cette épreuve un peu organisée à l’arrache par Cédric qui était très actif sur les
Historiques boucles de Bastogne démarrait de notre Café des Sports préféré (il vaut
mieux en rire) à Ferrière vers 17h. Une partie se faisant donc de jour, ce qui,
soyons franc nous arrange bien. Plus de neige comme la semaine précédente et
températures clémentes .Inscrits en catégorie Classic, donc sans cartes en tous
genres cette fois, Catherine et moi-même sommes en pleine forme, on a
l’impression de survoler les premières sections qui doivent nous ramener au Café
des Sports pour le spaghetti bolo vers 19h30. Toujours énormément de CPO et de
CPP à noter et j’en loupe pas mal je l’avoue. La nuit tombée ne facilite pas le
travail…la COX des filles pas loin derrière malgré quelques difficultés mais j’y
reviendrai plus tard. Rencontre assez surprenante avec un raton laveur dans la
lueur des phares.
Départ de la section suivante avec comme point de chute la taverne le Relais à
Manhaye , on reçoit la feuille suivante et sans tarder nous voilà repartis. Certaines
portions du parcours ne nous sont pas inconnues car empruntées, parfois dans le
sens inverse, lors du cours de cartographie donné 2 semaines plus tôt dans la même
région. Ce qui nous aide un tant soit peu.
Le problème avec les épreuves de Cédric c’est que la moyenne, soit disant pas
imposée, est vraiment très rapide et ne donne pas droit aux « jardinages « pas de
CPH partis cette fois mais des pénalités pour retard malgré tout. Nathalie et Cécile
ayant, quant à elles, décidé…de le faire à leur rythme et prenant le temps qu’il
faut, ce qui fut payant au final puisque arrivées des heures..après nous à Bomal (
on s’inquiétait d’ailleurs ) elles se retrouvent juste derrière nous au classement
final . Ayant noté beaucoup plus de CP que nous, et une très belle ERV .Les forfaits
retards (comme le nom l’indique) étant les mêmes pour un retard de 45min ou de
2-3 h. Et Cédric étant un bon vivant il était toujours présent à leur arrivée et a
donc inclut leurs feuilles au classement.
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Tout ceci accompagné de notre équipage VOLVO préféré : ANTOINE et FERNANDA
qui ne se posent pas de questions et étaient au lit, logeant sur place, avant tout le
monde. Trop is te veel ;-)
Au lit vers 3h du matin tout de même mais content de notre épreuve malgré tout.
Catherine et Anthony

La Balade de Martin 17/02/2019

Première balade 2019 pour encourager Martin dans sa saison avec la complicité du
soleil.
L’occasion de décapoter les cabriolets de l’aube au coucher du soleil, exceptionnel
pour la mi-février !
Gros succès de participation avec près de 70 voitures, anciennes, modernes et
motos, l’EVO est sortie de l’hiver.
Pierre nous avait concocté un R-B clair et net, comme d’habitude, de 185km.
Même pas de mauvaises routes et plusieurs parcours de courses de côte, Houyet,
Durnal.... magnifique.
Accueil et petit –déjeuné chez Delahaye Racing Team, préparateur dans la
compétition automobile depuis 20 ans à Wavre.
Apéro gourmand, à la ferme, du côté de Hamois, ambiance typiquement EVO
comme on aime.
Arrivée à l’Ulmodrome de Maillen pour un hamburger party en plein air pour les
plus courageux.
Une journée de « mise en jambe » pour nos anciennes pour bien commencer la
saison 2019.
Christian VdE.
Merci a Martin Leburton, Pierre Leburton et toute leur équipe pour cette
merveilleuse journée de Rallye. Bravo pour le superbe parcours et l'organisation.
(Alexandre Fromont)
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RAC de Pair23/02 par Alain Degives

SUPER PARCOURS
SUPER AMBIANCE merci Arnaud et Yves (PHOTOS)
RÉSUMÉ >Prochain News
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Challenge Belgian-Oldtimers-Trophy 2019
-

10 Mars 2019 : 12e Boucles du Pays Vert
25 mai 2019 : 2e 12H du Pajottenland
29 juin 2019 : 5e Routes des Contrebandiers
22 septembre 2019 : 3e Ronde Wapi
19 octobre 2019 : 14e Wallonie Classic Tour

Plus d’infos sur www.belgian-oldtimers-trophy.be

Balade du printemps le dimanche 24 mars 2019.

Message de 1ère importance à nos chers membres" VALd'ORISTES" :
L'année 2019 démarre pour notre club avec une balade de printemps ce 24 MARS,
cette balade vous emmènera dans les plus beaux sites du Namurois, par des
routes parfois étroites, parfois plus larges et rapides, bref ceci pour faire plaisir à
tous.
Nous vous conseillons donc de bien affûter vos "canassons" afin qu'ils vous fassent
plaisir tout au long de ce premier périple.
Nous vous proposons de rejoindre L'aérodrome de Namur à TEMPLOUX (rue
Capitaine aviateur Jacquet, 5020 Suarlée) à partir de 9h30, où un petit déjeuner
vous attendra ; le briefing vous donnera tous les détails nécessaires pour la bonne
réalisation de notre balade et le départ sera lancé a 10h30.
Evénement de tradition dans notre club après +/- 75 km : l'APERO toujours bien
approvisionné se tiendra au pied du Château de WALZIN, les pieds presque dans la
"Lesse".
Le retour se fera dans le calme et sans excès (ceci est un bon conseil suite à un
apéro arrosé?) après +/- 64 km vous aurez l'occasion de passer une partie d'aprèsmidi au bord de la piste et de toutes les activités de l'aérodrome de TEMPLOUX,
avion, planeur, hélico, parachutiste. Un repas vous y sera servi entre 14h et 15h.
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Avec l'espoir que ce jour sera ensoleillé et plein de bonne humeur.
Une équipe qui gagne,
Etienne S, Guy B.
N.B. envoyez-nous vos inscriptions au plus vite car il n'y a que 40 places
disponibles.
Voir bulletin d'inscription en annexe

SAISON CIRCUIT 2019 présente par Etienne van Eyll
Voici le calendrier des activités circuit proposé pour la saison 2019.
FRANCORCHAMPS TRACKDAY de 9 à 18h sur réservation car le nombre de voitures
est limité:
29 mars
01 août
20 octobre
21 octobre
FRANCORCHAMPS TRACKNIGHT de 18 à 20h sur réservation car le nombre de
voitures est limité:
2-16-26 avril
6-20 mai
12-24 juin
1-17-30 juillet
12 août
12-23 septembre
BERNISTER CIRCUIT RACB de 9 à 16h30 sur réservation car le nombre de voitures
est limité à
15: 25-26 novembre.
Pour plus de renseignements et réservation, vous pouvez me contacter par mail.
etienneve@hotmail.com

Boucles d'El Pannetrie :

30e Boucles d’El Pannetrie
Dimanche 21 avril 2019
Les fêtes sont derrière nous … et les belles balades vont nous revenir avec le beau
temps.
Le parcours et les road-book pour la catégorie « Découverte » sont bouclés et vous
feront visiter de jolis coins de notre belle Hesbaye …
Les traceurs (Francis et Dany) « travaillent » maintenant afin de proposer quelques
« amusements » supplémentaires pour la catégorie « Initié » …
Les engagements rentrent déjà …
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Quelques éléments de la fête pour la 30e édition sont confirmés et d’autres
suivront :
 Un apéritif « campagnard » en fin de 2e section permettra aux participants
d’un peu « souffler » avant d’en finir avec la boucle du matin et de rentrer à
Villers pour le sandwich fraîcheur.


Le chanteur – animateur « Canne à sucre » mettra une ambiance festive
dans la salle dès la rentrée en fin de balade et accompagnera l’apéritif
(toujours tant apprécié), le repas (régional « d’El Pannetrie ») … et la soirée
de clôture.

Au plaisir de vous recevoir à Villers dans 3 mois.
Toutes les informations et le bulletin d’inscription en ligne sont disponibles sur
notresitewww.bouclesdelpannetrie.com

PAJOTTENLAND - 25 mai 2019 12h
Exercice d'orientation et ballades à Gooik- Challenge du B.O.T.
Roadbook balades en fléché métré, fléché droit sans distances+ orientation: arête
de poisson, notes littéraires et cartes à tracer (points et flèches) .
Exercice sans moyenne imposée.
Renseignements & inscriptions ecbt@telenet.beouERIK 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

RALLYE DE BOURGOGNE 2019 REMAKE 1965
A vos calendriers pour les 12 et 13 octobre 2019, escapade en Bourgogne comme
chaque année mais avec une nouvelle formule, cette fois !
Christian VdE.
Bonjour
Cette année nous avons remplacé le Tour de Bourgogne Classic par
RALLYE DE BOURGOGNE 2019 Remake de 1965 sur 2 jours samedi 12 et dimanche 13
Octobre 2019
Un rallye sous la forme ancienne nous donnons l'itinéraire 2 mois avant, le copilote
trace sa route.
Des CH et CP tout au long des 480 km
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Gagné en Ferrari GTO par Claude BOURILLOT en 1965 la nostalgie nous a
gagné….départ Dijon à 12 h 30 un arrêt diner hôtel à Autun (contrairement à 1965
ou les concurrents partaient à 19 h et roulaient toute la nuit) et retour
Dijon dimanche 13 h déjeuner et remise des prix
Des routes ouvertes une moyenne générale < 50 km/h. un classement en 4 groupes
suivant cylindrée. etc;
Nous limitons à 50 autos.
Les inscriptions arrivent dès que les "amis concurrents" reçoivent ce mail…
Ce qui nous surprend un peu.
Si ce concept sans électronique, (un simple Trip et un chrono suffisent), et
convivial vous plait

Dites le nous TRES rapidement.

Nous serons présents au 4° AUTO MOTO RETRO de DIJON.
Cordialement
Jeanclaude FRIONNET
jeanclaude Frionnet [mailto:janclod21@yahoo.fr]

Bourgogne Historic Cars

06 08 56 32 04

Infos 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
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).
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RECHERCHE ACTIVEMENT
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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 7/7de 11h à 18h, Cuisine ouverte de 12h à 14h30

Le soir sur demande pour réunions ou banquets
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !

Par Christian Van den Eynde
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