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Chers Membres du Val d‟Or,
Le mois de juin fut bien rempli au niveau des activités pour plusieurs de nos
membres - Souvent les mêmes (Voir les résultats ci-dessous))
Etant absent à la réunion du 11 juin dernier, plusieurs membres m‟ont communiqué
que le repas servi à la Brasserie fut vraiment divin. Merci à Philippe et son équipe.
Concernant le rallye Marathon de la Route. Ce fut un beau rallye, beau parcours,
belle organisation, aussi éprouvant pour les voitures que les pilotes et surtout très
fatigant pour les copilotes (n‟est-ce pas Canard ?).
A refaire
Nous allons rentrer dans la période des vacances et pendant cette période les
activités sportives seront plus rares, mais c‟est bien l‟occasion de se balader avec
nos belles (Madame plus voiture).
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 Rallye et Ronde Aire/Lys à Aire sur Lys
Lire dans ce news le reportage de notre envoyé spécial pour couvrir l‟évènement
du Giro di Sicilia 2019 par Giuseppe LA RUSSA, (félicitations pour ton papier)
En annexe les bulletins d‟inscription du Mouflu, La Ronde Wapi et Wallonie Classic
tour.
Le plat : juillet : Pavé de saumon, taboulé à la coriandre, sauce vierge.
Bien à vous,
Michel Hermans
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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 €.

Website
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur
notre site www.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 !

LES VACANCES DU VAL D'OR 2019

Amis Val d'Oristes bonjour,
Ce sont des organisateurs quelques peu désabusés qui s'adressent à vous, membres
de notre Ecurie. En effet, devant le manque d'engouement de participants pour le
Grand Duché de Luxembourg, la France et la Moselle avec ses pépites touristiques
et architecturales, nous nous demandons s'il y a encore bien lieu d'organiser ce
genre de rendez-vous entre amis, ou s'il ne vaut pas mieux partir en City-trip avec
Neckermann.
Vous n'êtes pas sans ignorer que la mise en place de ces 3 jours chez nos pays
voisins demande un investissement personnel assez conséquent pour nous…
(Recherche des hôtels, des restaurants, des points de ralliement, des visites
possibles, des curiosités, réalisation du roadbook, des réunions sur place, etc,
etc…) pour un résultat décevant en participants.
Battez le rappel parmi vos amis, même non membres de notre Ecurie, convainquez
vos amis du Club, vous leur ferez connaître ainsi l'ambiance festive et amicale de
nos sorties.
Mais, il est grand temps de vous donner des nouvelles complémentaires de notre
sortie annuelle vers le Grand Duché de Luxembourg.
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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. 10h15 : départ vers le nord du Grand Duché de Luxembourg, avec :
La route des Châteaux, le Parc Naturel et le barrage de la Haute-Sûre, la
vallée de la
Clerve, Clervaux, Vianden, Diekierch et son musée de
l'Automobile, Ettelbrück.
3. Pour le repas de midi et selon vos demandes et expériences des années
précédentes, nous étudions une nouvelle formule, soit libre, soit pic-nic, soit
petit resto, soit tente Val d'Or… Si vous avez des idées, nous sommes tout
ouïe. N'oubliez pas le paramètre oh combien important pour déjeuner sur
l'herbe : la météo, qui bien que pas invitée, peut nous jouer un mauvais
tour.
4. Retour à l'Hôtel Van der Valk après une après-midi pleine de surprises.
A 20h00, repas du soir adapté en fonction des prestations du midi.
- Samedi 30 août :
Départ 09h00 vers le Müllerthal dénommé aussi "La Petite Suisse" avec ses
magnifiques balades pédestres, Echternach et son Abbaye, la route des Vins
luxembourgeois et la Moselle.
Retour à l'Hôtel Van der Valk via la France.
Repas du soir à 20h00.
- Dimanche 1er 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_T
AB
Nos amis Longoviciens nous proposent pour ce dimanche matin, de visiter soit
l'Eglise Romane de Mont Saint Martin, toute proche du Parc Brigidi, ainsi que les
vitraux Majorelle.
Nous vous proposons cette sortie au prix de 800,00€ avec les mêmes prestations
qu'en 2018.
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.
ATTENTION : MAXIMUM 20 VOITURES. IL RESTE ACTUELLEMENT 5 PLACES DE
DISPONIBLES
Michel HERMANS – Daniel PIGEOLET
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NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES
MOREAU Stéphane
VANDECASTEELE Michel
Nos membres à fêter en ce mois de juillet2019

01-Jul
06-Jul
07-Jul
08-Jul
11-Jul
16-Jul
19-Jul
20-Jul
20-Jul
21-Jul
22-Jul
23-Jul
24-Jul
25-Jul
26-Jul

BRION Alain
FAUTRE Luc
LAURENSY Philippe
VAN EYLL Etienne
MALHERBE Patrick
WAUCAMPT Reginald
VANDAMME Michaël
DEGIVES Alain
CENTNER Alain
DE CRAENE Marc
VANDERZYPEN Arnaud
CHEVALIER Véronique
BASCOURT Alain
PIERSOEL Fabrice
VAN DRIESSCHE Antoine

AGENDADES ACTIVITES « EVO »
- Dimanche 8 septembre - 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

4

Newsletter

- 07-2019

MEMO JUIN 2019
2/7 Réunion Val d'or Autoworld
7/7 Roulez jeunesse Balade Grand-Rechain
7/7 Rallye des amis Couvin
14/7 Braine en Anciennes Gerpinnes
13-14/7Spa Racing Rally orientation
28/7 Balade rechaintoise
28/7 Braine en anciennes Moulbaix

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS
6ème Historic Hillclimb Revival 30/05/2019 par Christian
VAN DEN EYNDE
Le mot de l‟organisateur ;
Pour cette 6ème édition d‟une manifestation totalement inédite et rencontrant
chaque année un franc succès, nous vousdonnons rendez-vous dans le charmant
petit village de Bomal s/Ourthe (commune de Durbuy) où le complexe du Mont des
Pins vous accueillera le JEUDI 30 MAI 2019, jour férié de l‟Ascension (quoi de plus
normal !), pour une balade exceptionnelle,où vous pourrez revisiter la plupart des
anciennes courses de côtes liégeoises en sillonnant nos magnifiques Ardennes !
Cette randonnée touristique vous permettra de parcourir, à votre rythme, les plus
belles routes de ces contrées pittoresques !
En effet, dès le matin, après une courte liaison d‟étalonnage, les participants
entreront dans le vif du sujet par la mythique
Course de Côte du Néblon, rendue célèbre par Jacky Ickx, suivie de « La Petite
Suisse » entre Comblainet Mont, puis de
celle de Tavieravant une première pause de 20‟, à mi-parcours au Tultay.
Ils attaqueront ensuite l‟ancien et redoutable tracé sinueux du Sprint de La
Magréeavant de changer de région pour s‟en allerdisputer un autre tracé chargé
d‟histoire, la Course de Côte de Fléron, rebaptisé Montée Historique de ForêtTrooz depuisson organisation reprise par l‟Ecurie Maquisard.
Pour la pause de midi, passage obligatoire par le petit village de Trasensteret son
haut-lieu accueillant et dynamique de La
Casbah qui sera le théâtre de l‟arrêt apéro-repas bien mérité qui attendra les
concurrents après la version de Goffontaine.
Directement après un lunch de midi, ils attaqueront la seconde version, celle de
Fraipont avant de faire place aux escaladesspectaculaires des côtes spadoises que
sont le Maquisard et Barisartpour débuter cette après-midi qui passera ensuite
parun autre monument patrimonial, la splendide côte des Tros-Marêts.
Après une pause à la Source de la Géronstère, final tout aussi rythmé par les côtes
de Targon et du Val d’Aisne.
DESCRIPTION : Cette édition du«HISTORIC REVIVAL HILLCLIMB» est une balade
touristique d‟orientation sur 2 étapes de 2 bouclestotalisant 300km, sans aucune
notion de temps, de vitesse, d‟adresse ou de régularité et ne comporte aucune
moyenneimposée. Le respect du Code de la Route est bien entendu strictement de
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rigueur sur l‟entièreté du parcours ! Elle estaccessible à tous, sur invitation, et est
ouverte à tous les véhicules, anciens comme modernes.
Cependant, pour le calcul des résultats, un coefficient d‟ancienneté sera appliqué
à toutes les pénalités.
Le tracé, rectiligne et très roulant, empruntera des routes exclusivement en
bon état et totalement asphaltées !
PRINCIPE : Afin de profiter pleinement de cette magnifique journée, placée
inévitablement sous le signe de la convivialité et naturellementpensée pour ce
genre de balades agréables, le road-book sera uniquement représenté en fléché
orienté ou droit, métré ou non et directions à suivre. Aucune complication de
lecture dans les 2 catégories ! Pas de cartes à lire !
Les liaisons (toutes métrées) entre chaque secteur pénalisant seront très souvent
déclinées sur des routes nationales (largement majoritaires) afin de relier ceux-ci
rapidement et de parcourir au maximum les superbes régions traversées !
Cédric Pirotte

Véritable Revival des anciennes Courses de Côte belges long de 300km et parsemé
de 268CP à relever, une journée bien remplie !
Résultats des Valdoristes présents ;
10ème Bernard Verstraete - Arnaud Verstraete
11ème Patricia Glissoux - Christian Van den Eynde
18ème Anthony Beckers - Catherine Van Wallendael voiture la plus ancienne
32ème Antoine Van Driessch- Fernanda Jacobs toujours présents aux 4 coins de la
Belgique !
40ème Valérie Knaff - Raymond Gravensteyn abandon dans le dernier secteur
Christian VdE.
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Giro di Sicilia 2019 du 5-9 juin par Giuseppe LA RUSSA

Comme tout le monde ne sait pas, je suis né, vécu et grandi en Sicile avant mon
arrivée en Belgique.
Dés lors deux très grands événements automobiles ont marqué dans un tout
premier temps mon enfance ensuite ma jeunesse, dans l'ordre "Giro di Sicilia" et
"Targa Florio".
Si, pour le 1er l'envie était pouvoir voir passer les voitures, pour le 2ème l'envie était
de pouvoir y participer mais … trop jeune et surtout pas encore les moyens pour
pouvoir disposer ne fusse que de la plus petite des GT admises au départ.
Deux noms qui ne peuvent pas laisser indifférents les passionnés et connaisseurs de
sport automobile, d'ailleurs le "Giro di Sicilia" aussi connu comme les "Mille Miglia
du Sud" se courait +/- un mois avant les "Mille Miglia".

Mêmes modus operandi c'est-à-dire quasi toutes types de voitures, premier départ
à minuit pour revenir après +/- 1100 km à Palermo, aussi des grands noms au
palmarès et un certain nombre de pilotes s'engageaient aux deux courses.
La dernière fois que l'on a couru le "Giro di Sicilia" c'était en 1957 et le vainqueur
fut un certain Olivier Gendebien sur Ferrari 3000 berlinette à une moyenne
supérieure à 100 km/h.
Malheureusement la tragédie (une dizaine de morts) aux "Mille Miglia" de cette
même année signa l'arrêt de mort pour ces deux compétitions ainsi que d'autres
courses de mineure importance en Italie.
Dès lors avoir pu participer cette année, c'était revivre les souvenirs d'enfance et
de jeunesse, suite à l'initiative de Michele Lauria coordinateur en Belgique et aussi
grâce à la disponibilité de Jacques Joiret qui a bien consenti à m'accompagner dans
cette aventure.
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D'autant plus que le parcours emprunte un bon 50% des routes sur lesquelles j'avais
circulé il y a 50 ans au volant de voitures d'époque, au sens propre et figuré du
mot, ma toute première voiture étant une Lancia Appia de 1954.
Comme chaque année on fait le plein +/- 250 voitures engagées de toutes les
époques, Alfa, Lancia, Fiat à à la pelle, Ferrari, Porsche, Jaguar, MG … et j'en
oublie, une perle rare quand même Cisitalia 202 MM 1947 sortie d'un musée à
Torino même modèle que celle pilotée par TazioNuvolari en personne et classé
2ème aux "Mille Miglia" de 1947.
Participation très cosmopolite, des Italiens le gros du plateau bien entendu,
Suisses, Français, Autrichiens, Maltais, Belges (un vingtaine), et … 7 à 8 équipages
japonais, 5 à 6 équipages argentins, ces deux derniers ayant pu se procurer des
voitures sur place.
Rendez vous le mercredi 5 juin (facultatif) pour les formalités administratives et la
montée du "Monte Pellegrino" (Palermo), course de côte de +10 km, pour arriver à
un panorama plus beau qu'une carte postale.
Ensuite départ le jeudi 6 de Palermo pour 4 étapes, la 1ère jusqu'à Catania, ici on a
voulu rende hommage au souvenir de deux anciens pilotes siciliens protagonistes
lors de différentes éditions de la compétition originale et d'autres courses d'après
guerre.
Le 1er baron Stefano La Motta décédé cause une sortie de route lors d'une édition
du "Giro di Sicila", le 2ème baron Antonio Pucci, né sous une bonne étoile, a fini
par inscrire son nom au palmaires, grand gagnant au général de la "Targa Florio"
de 1964, excusez du peu !!
Ainsi le parcours empruntait un itinéraire sillonnant le centre de la Sicile sur les
routes de la région dite "Madonie", avec en prime un tiers du parcours "Targa
Florio" depuis la nationale SS 113 via la nationale 120.Passage devant les tribunes
jusqu'à Caltavuturo, montant du niveau de la mer à +/- 1000m d'altitude, rien qu‟
un virage après l'autre et un autre encore sans fin, de lignes droites ultra courtes
juste le temps de respirer et ça recommence à tourner, monter et descendre sans
arrêt, et ce jusqu'à Catania pour revenir au niveau de la mer.
La 2ème étape Catania-Piazza Armerina via Siracusa, Noto ville du baroque, Ragusa,
Caltagirone ville de la céramique; la 3ème de Caltanissetta à Marsala via Racalmuto
(pour un tour sur le circuit automobile), Agrigento, Partanna; la 4 ème départ de
Marsala, via Trapani, Monte Erice, CastellamredelGolfo, Alcamo et retour à
Palermo le dimanche 9 juin.
Que que de paysages variés et panoramas, pour ne citer que deux Agrigento et la
Vallée des Temples, Porto Empledocle et la "Scala dei Turchi" (littérairement
escalier des Turcs), des marches taillées sur une falaise de calcaire blanc par
laquelle les pirates ottomans essayaient de surprendre les habitants de la côte,
entre parenthèse dans le langage sicilien très coloré les références aux Turcs ne
manquent pas.
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Rien de neuf sous le soleil cela fait des milliers d'années que des vagues d'immigrés
et/ou envahisseurs venant du Nord Afrique traversent la Méditerranée vers la Sicile
et le plus souvent avec des intentions loin d'être amicales.
Que de villes grandes et petites, partout accueil chaleureux, ailes de foule,
autorisation de rentrer dans des zones piétonnes, petits cadeaux à chaque
équipage, dans un village très reculé et à l'écart de tout une dizaine d'enfant ont
passé un après midi de bonheur à découvrir des voitures rares et serrer les mains
de chaque équipage.
Une ville en particulier au dessus du lot, Nicosia, tout le long de la rue principale
et la place une marée de personnes habillées années '50, du paysan au noble, du
"carabiniere" en strict uniforme d'époque au prêtre bénissant la voiture et
équipage, un mariage sortant de l'église, un stand "course" pour ravitaillement
équipé de bottes de paille, bidons d''essence ainsi que des mécanos en salopette,
jamais rien vu de semblable, (https://www.youtube.com/watch?v=KrjZzb_tmho)
Des hôtels de classe, petits déjeuners, repas à mi journée et au soir à volonté,
boissons, desserts et crème glace à faire grimper au rouge le diabète, plus que bon
… super; un mot en particulier pour la location du samedi soir, clôturé par un feu
d'artifice, à Marsala "Il Baglio" un domaine de rêve, un parc clôturé énorme, une
demeure princière ancienne, parfaitement restaurée, digne d'un scenario de film
de la Renaissance.
Au delà de l'aspect touristique la manifestation est un événement FIVA et qui
engendre un classement sur base de tests de régularité comme cela se pratique en
Italie depuis toujours.
Très différent de la régularité belge, française, …. il s'agit de tronçons très courts,
signalés par des cônes et câbles au sol, de l'ordre de 30 à 50m voir 100m de zone à
zone à parcourir en un nombre donné de secondes, moyenne changeant aux
alentours de 18 à 22-23 km/h, le relèvement de chaque tronçon se faisant au
100ème de seconde.
Jacques et moi novices dans la discipline et équipés de manière sommaire, face à
des professionnels du genre et super équipés, nous nous en sortons honorablement
50ème sur 118 au classement de catégorie et 111ème sur 255 au général, et si l'on
tient compte d'un coefficient très défavorable (3) cause manque de passeport FIVA
(on suppose) on aurait pu avancer d'une vingtaine de places à chaque fois.
Le premier jour lors du 2ème secteur de classement, me retrouver à "Floriopoli"
(tribunes, départ et arrivée de la Targa Florio) avec un numéro de compétition sur
la portière m'a ramené un court instant 50 ans en arrière.
Et même si en mon for intérieur je savais que ça comptait pour du beurre le tout
m'a ému et donné la chair de poule, dommage pour les routes ayant subi des
déformations dues aux mouvements de terrains, cela aurait prolongé le rêve et la
magie.
Le deuxième jour un pépin nous tombe sur la tête, une durite de déchirée à Noto,
résultat perte d'eau, heureusement on a pu trouver un mécano; un tout petit
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atelier en plein désordre, des pièces à même le sol, mais un gars très compétent,
on a du attendre 15h pour trouver une pièce coudée à adapter, mais à la fin on a
pu repartir.
De ce fait, très en retard, on a essayé de suivre l'itinéraire mais on s'est rendu
compte que ça n'allait pas marcher, du coup on a décide de couper; à un moment
donné les vieux réflexes de la navigation reviennent et en regardant la carte
(sommaire) de l'organisateur on a trouvé à se remettre sur le bon parcours et
rattraper la queue du peloton.
Les jours suivants ça s'est plus ou moins bien passé malgré qu‟ il faille
constamment avoir un œil attentif à la température d'eau, le thermomètre flirtant
allégrement entre 90 et 100°, mais malgré cela nous avons franchi la ligne
d‟arrivée.
Chaud, lumineux et beau cela va de soi, organisation très expérimentée et sans
faille (tout de même une caravane de presque 600 personnes), repas excellents,
ambiance superlative, des road-books à la portée de toutes les épouses,
compagnes, fiancées, pas de risque d'énervement, dispute, divorce et/ou rupture.
Qu‟ajouter de plus … si quand même, à l'intention de tous ceux qui hésitent, qui
doutent et les sceptiques, un vieux dicton toujours d'actualité: " … les absents ont
toujours tort …".
À refaire ?? Certainement, peut-être pas tout de suite mais oui sans hésitation.
À conseiller ??, oui à 200%, à chacun de voir mais ça vaut la peine et le
déplacement.
Un très grand merci à Jacques Joiret pour m'avoir secondé avec patience et bonne
humeur.
Giuseppe LA RUSSA

7ème Ronde Carto d'Aire sur la Lys 08/06/2019 par
Christian VAN DEN EYNDE

Très agréable manche du Challenge des Hauts de France organisée par François
Lermytte au départ d‟Aire sur la Lys entre Saint Omer et Béthune.
Parcours de 150km, tout en finesse, sans impératif de temps, dans un rayon de 15
km autour du point de départ et d‟arrivée.
Une région méconnue, qui ne manque pas de charme où nous avons été reçus avec
beaucoup de convivialité.
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Les débuts de cartes nous ont piégés, mais nous y retournerons volontiers.

Résultats des Valdoristes ;
En expert
7ème Bernard Verstraete et Benoît Stéphenne
En amateurs-GT
6ème Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael coupe pour la voiture la plus
ancienne
9ème Christian Van den Eynde et Vincent Stinglhamber
13ème Nathalie Hertogs et Cécile Jacques, coupe pour le premier équipage féminin
Christian VdE.

MARATHON DE LA ROUTE- 8-11 Juin 2019 par Yves Lambert
(Canard)
Deux équipages du Val d’Or étaient inscrits
1 Alain Collee- Didrik Mortier
2. Michel Hermans- Yves Lambert
JUIN 2019 : un vrai Marathon de la route !!!
En effet : 3 départs possible, comme à l'ancienne Beauce, Reims ou Spa, (pour nous
ce fût Spa), le samedi matin au parc des 7 heures...on est déjà dans l'ambiance !
Nancy 14h, regroupe, et c'est parti pour 4 jours, 44 rt, 2 étapes de nuit et 2200 km
sur un tracé magnifique, tortueux, propre et difficile, merci J. Lambert !! Première
étape Besançon, puis Grenoble et le Vercors et toujours la pluie plus un peu de
brouillard pour corsé l'affaire, jusque-là tout va bien pour nous, pour l'auto, et le
classement. ..Dernière étape : Vals les bains l 'Ardèche plus sinueuse que jamais et
quelques Rt de fou. ..Ici c'est la tête qui a fait défaut, quelques belles erreurs de
co-pilote et nous voilà bien. ....en retard!!!
Arrivée, champagne et belle ambiance aux hospices à Beaune !!!
Quel beau souvenir !! : On l‟a fait!!!
Encore un petit mot pour pointer une équipe d'organisation au top, soudée,
disponible et efficace...Merci a eux tous...Je reviens l‟an prochain !!!
Y.lambert co-pilote de votre bien aimé président M Hermans
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The Cool Ride to CineyRétro 10/06/2019

La présentation de l‟organisateur;
C‟est désormais une tradition! La présence du Belgian VW Classics Club au salon
Rétro Moteur de Ciney ne va plus sans l‟organisation en parallèle d‟une ballade
dédiée à ses Membres. Toujours un succès, nous nous efforçons d‟en faire chaque
année une édition originale…et 2019 n‟échappera pas à la règle !
Voici le programme.
Le départ sera donné le dimanche 10 juin depuis la concession Volkswagen de Percy
Motors à Wavre, sur le coup de 10h (accueil dès 9h30) après l‟enregistrement des
participants, un petit-déjeuner, la remise de cadeaux VW et un briefing sur le
road-book fléché-métré qui vous emmènera jusque Ciney Retro.
Nous ferons une première halte à l‟aérodrome de Namur (Temploux)…repris il y a
quelque temps par Vanina Ickx et son mari ! Sur place, un lunch « airline », et une
jolie surprise Volkswagen !

Ensuite, direction Méan pour aller découvrir une superbe collection de VW
anciennes rassemblée par les Ets. Gaspard, concessionnaires VW pour la troisième
génération depuis…1948,soit les débuts de l‟importation des Volkswagen
enBelgique.
Une de leurs voitures, une magnifique Cox grise (encore de la peinture
cellulosique) de 1949, sera d‟ailleurs exposée sur notre stand à Ciney. Merci à eux
pour cette belle collaboration VW !
Une fois garés sur le parking VIP que nous vous réserverons à Ciney Expo, nous vous
retrouverons sur le stand du Belgian VW Classics Club pour quelques bulles parmi
plusieurs belles Volkswagen aircooled&watercooled.
Le tout sera, comme d‟habitude au Belgian VW Classics Club, saupoudré d‟une
ambiance sympa, Woodstock 1969, Sixties & Flower Power
A vos agendas !
Jean-Claude Delatte
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Le Val d‟Or était représenté par les 3 mousquetaires qui étaient 4 comme tout le
monde le sait; Alain Brion, Alain Degives, Thierry Pont et votre serviteur !
Balades toujours très bien organisées par Jean-Claude, il n‟a pas failli à sa
réputation, vivement la traditionnelle Balade des Barbus de la fin de saison !
Christian VdE.

Les 6h du Biwak 16/06/2019 par Christian VAN DEN EYNDE

Beau parcours préparé par Claudy Content dans la région d‟Andenne, Napoléon y a
fait un bivouac avant sa défaite de Waterloo !
Les cartes, subtilement tracées, nous ont piégés, dont une ancienne carte où le
nouveau tracé n‟était pas représenté !
Cerise sur le gâteau, le CP à l‟entrée du parking à l‟arrivée des boucles 1 et 2 pas
vu !
Une journée sous le soleil mais un résultat qu‟il faudra vite oublier, pas grave …
Les résultats des Valdoristes ;
En Amateur ;
4ème Jacques Joiret et Dominique Despontin
7ème Benoît Stephenne et Véronique Gravet
11ème Antoine Van Driessche et Fernanda Jacobs
En Initiés ;
9ème Christian Van den Eynde et Didier Lambert
Christian VdE.

9ème Vosges Classic Rallye 21-23/06/2019 par Christian Van
den Eynde

Oscar Racing, sous la présidence de Jean Conreau, avait tracé un parcours de 621
km dans les départements des Vosges, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sur des routes
mythiques du sport automobile.
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22 zones de régularité (ZR) de 8 à 30 km de long proposaient 338 km de lutte pour
tenter de respecter les 137 moyennes différentes imposées... sans commettre
d‟erreur de navigation ce qui n‟a pas été notre cas.
A notre décharge, nous étions pratiquement un des derniers équipages a ne pas
utiliser d‟« électronique », mais uniquement les tables de moyennes !
Pas de Blunik, e-Trip, Kronopist, Rabbit Rally, Crisartech ni applications pour
smart-phone, à l‟ancienne…
Si le prologue s‟est passé pas trop mal, 40ème position, l‟étape 1/ ZR 3 a commencé
par un camion de lait de face dans un chemin forestier et une Golf qui est tombée
dans le fossé devant nous !
Dans la ZR4, à la première note à 200m je suis resté sur la principale alors qu‟il
fallait la quitter, le jardinage a coûté très cher. Après 300 km et une grosse
fatigue, dans la dernière ZR nous sommes partis avec une mauvaise information des
commissaires et nous avons fait 3 erreurs de navigation, le Joker n‟a pas été
suffisant !
Lors de la 3ème étape du dimanche nous avons remonté tout de même de 11 places,
belle consolation !
Un magnifique rallye à faire avec des « outils » du XXI ème siècle à moins que l‟on
crée un classement distinct ?
Le mot de Vincent Stinghlamber à l’organisateur
Bonjour,
Je ne pourrais rentrer d‟un rallye sans remercier les organisateurs surtout pour
cette épreuve irréprochable de sérieux et de gentillesse.
Un road-book sans failles nous est servi à 4 reprises (prologue vendredi-samedi
matin et après-midi-dimanche matin) afin d‟aborder des secteurs magnifiques
malgré la pluie du samedi.
Chaque étape parsemée de 5 à 7 zones de régularité avec parfois plus de 15
moyennes sur plus de 25 km. Tout cela donne une touche de compétition à ce
rallye qui rassemble de plus en plus de voitures qui sont des young-timers équipées
avec des tableaux de bord d‟avion de chasse.
Après notre participation de 2018, j‟avais déjà évoqué cette dérive et
l‟organisation m‟a répondu qu‟il est impossible d‟aller à l‟encontre de cette
tendance. Ce choix change radicalement le profil des participants et le rallye n‟a
plus rien d‟un rallye historique. Pas une ancienne Jaguar, Austin Healey, une seule
MGA et une seule TRIUMPH face une meute de Porsche semi-modernes, d‟AUDI
Quattro et autres voitures ultra préparées. Où est l‟esprit “Gentleman driver”? Je
trouve dommage que les seules discussions lors des poses tournent uniquement
autour du fait d‟une seconde perdue à cause d‟une soit disant erreur de distance,
d‟un soit disant mauvais calibrage, d‟un soit disant dessin de trajectoire
légèrement différent du terrain ou autre bêtise qui relève du jardin d‟enfant.
Je suis désolé de communiquer cette impression car mon but n‟est pas de critiquer
mais si ce style correspond au souhait de certains, tel n‟est pas le mien car je ne
souhaite pas faire de la course à l‟armement et perdre l‟esprit des véhicules
anciens. Le parcours est magnifique, les temps impartis sont gérables mais une
régularité de ce type faite avec des tables de moyenne est devenue insoutenable
et trop stressante...sans parler des résultats!
Moralité un très beau rallye pour informaticiens, adeptes de tablettes et
d‟encodage de moyennes à l‟avance dans des cadenceurs de compétition.
Vive l‟évolution. Voiture n° 53 Vincent Stinglhamber
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La réponse de l’organisateur
Bonjour et merci de votre commentaire,
Si seulement nous pouvions revenir en arrière !
Je suis d‟accord avec vous mais que faire ????? Même supprimer les téléphones ne
servirait à rien.
Difficile pour moi aussi d‟être précis et comme toutes organisations les évolutions
informatiques causent beaucoup de soucis.
Une solution, faire 2 catégories, mais celle qui pourrait être sans instruments
comment contrôler ???? Comment interdire un téléphone ????
Puisque les Préfectures nous obligent à communiquer un N° de téléphone des
participants.
Vincent avez-vous une idée je suis preneur !
Cordialement,
Jean Conreau
Un exemple de ZR de plus de 30km avec 19 moyennes différentes de 25.50 km/h à
71.90 km/h !

Belle 13e place de Benoît co-pilote au Vosges Classic...86e pour Christian et
Vincent, 87e pour Pierre Barré et Victor et 124e pour Daniel... les coupes : ce sera
pour une autre fois.
Daniel et Stéphane abandon le samedi soir alors qu'ils occupaient la 10è place :
durite de frein sectionnée... Ce sera pour une autre année, dommage.
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Marathon des Pyrénées 23-27 juin 2019 Bernard Verstraete
Marathon des Pyrénées où nous serons deux équipages pour représenter le Val d'Or:
Bruno Théry et Stéphanie Maurand sur Porsche 911 et moi, copiloté par André Lys,
sur ma Toyota MR. Il n'y aura pas tant de participants qu'au Vosges Classic, mais un
fameux plateau quand même et un tout autre programme avec 1800 km au menu,
dont 635 en 32 RT (!) en 4 jours, pour relier la côte est des Pyrénées (Collioure) à
la côte ouest (St-Jean-de-Luz) et retour!
Fin prématurée du Marathon des Pyrénées pour Bruno Théry et Stéphanie Maurand
sur Porsche 911.
1er abandon en 10 ans de rallye. Problèmes de couple conique et de bruit de boîte.
On préfère en rester là plutôt que de casser une boîte.
À l'année prochaine pour la suite du superbe parcours.

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Spa Racing Rally 13/14 juillet
Yvette sera présente au Spa Racing Rallye le 14 juillet sur une Escort RS avec Jacky Plas




Lieu de départ et d‟arrivée : SPA Racing, rue St Laurent 1 à 4970 STAVELOT
(B)
A partir de 11h30

Les Routes des Contrebandiers ce 29 juin info de Daniel
Pigeolet
Malgré la chaleur et l'éloignement du départ, les Routes des Contrebandiers
accueillera encore 8 équipages Val d'Oristes ce samedi 29 juin. Cette 3è manche du
Challenge BOT verra au départ :
Hertogs-Struyf VW Cox
Beckers-Van Wallendael Volvo 122s
Verstraete-Paris Toyota 122S
Masschelein-Mascchelein MGA
Mertens-Rahier Jaguar XJS
Lambert-Van Den Eynde Autobianchi A112 Ab
Demortier-Demortier
De Craene-Pigeolet
Nul doute que l'ambiance risque de faire encore monter la température
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XIème Balade du Mouflu le Dimanche 8 septembre 2019

Timing
8h30

Accueil petit déjeuné chez ID CAR
Rue de La Croissance 6900 Aye

9h45

Départ pour les routes ardennaises avec un apéro
parcours

gourmand sur le

15h30 Arrivée à 5550 Bohan, rue Mont les Champs 214 pour
Un apéritif, jambon braisé au menu et café mignardises

60 voitures maximum
PAF : 95 € par voiture (pilote et copilote)
Inscription : compte BE55.3100.7374.4944 au nom de
Pierre Leburton – communication: rallye + nom(s)
Paiement vaut inscription au plus tard pour le 26/08/2019
Contact: Pierre Leburton0475.42.01.80
mail :pierre.leburton@skynet.be
Formulaire d‟inscription en annexe

Dreamcollector The Place To Be 2019

Bonjour et bienvenue chez Dreamcollector.
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DREAMCOLLECTOR est un club de passionnés de tout ce qui roule, qui
nage,qui vole, deux, trois ou quatre roues,
The Place to Be.
C'est aussi une "Brocante mécanique", le "Rendez-vous des légendes"
hebdomadaire, un "Café-Racer", "Cars & Coffee", Club Meet,
OldtimerMarket etc, etc ...
Tous les dimanches, d'avril à octobre, retrouvez-nous dans une ambiance
conviviale, sur le parking du MediaMarkt à Braine l'Alleud dès 9h du matin !

Samedi21 septembre 2019 La Ronde Wapi organisé par
Benoît Stéphenne
Parcours de navigation et d’orientation
Catégorie Navigation/Expert : Road-book composé de différents types de fléchés,
différents types de cartes, notes littéraires ...
Catégorie Balade/GT : Road-book composé de fléchés avec indications
complémentaires.
Parcours : +/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre)
Départ et arrivée: Tournai
Programme :

8h00:
8h45:
9h00:
12h30:
15h30:
18h:
18h30:

Accueil et petit déjeuner
Briefing
Départ de la 1ière voiture
Regroup et repas de midi
Pause gourmande
Arrivée et repas
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 14 septembre 2019
Formulaire d‟inscription en annexe
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14e Wallonie Classic Tour 2019 le 19 octobre, organisation
Daniel Pigeolet
Bonjour à toutes et à tous,
A l'issue de la remise des prix de notre édition 2018, je vous avais informé que
j'arrêtais l'organisation de balades touristiques de navigation.
Comme il n'y a que les "imbé…" qui ne changent pas d'avis, j'ai le plaisir de vous
présenter la 14è édition du Wallonie Classic Tour, 5è et ultime manche du
Challenge BOT 2019 http://www.belgian-oldtimers-trophy.be
Cette édition se fera en collaboration avec Thierry Demortier, ainsi que l'habituelle
équipe de Car Events France.
Particularité, elle aura lieu le samedi 19 octobre, au départ des Hayettes
Gourmandes (traiteur) Chaussée de Namur 49/1, 1457 Nil-Saint-Vincent-SaintMartin.
Nous vous y attendrons à partir de 11h30 pour les formalités administratives, un
sandwich "Dagobert" vous sera servi le midi, briefing 13h00 et 1er départ 13h30.
Infos complémentaires sur l'invitation ci-jointe.
ATTENTION, nous ne pouvons accueillir que 60 voitures au grand maximum et
seules les inscriptions "payées" seront prises en considération.
Cette année, nous vous emmènerons dans le Brabant Wallon, ainsi que dans le N-E
du Hainaut, avec un passage sur l'ancien circuit de Nivelles.
Infos suivront progressivement sur notre site www.car-events.be
A vos claviers, ne tardez pas à vous inscrire avant votre départ en vacances..
A très vite,
Daniel Pigeolet, Thierry Demortier et toute l'équipe.

Aventure Bien Etre au Maroc présenté par Dany Delettre
Raid 4x4 dans le désert au Maroc
Des sommets de l’Atlas….au Sahara majestueux
Ci-dessous les détails de notre organisation au Maroc "Aventure Bien Etre", Philippe
Droeven (ex equipier de M Duez, G Colsouletc …) a organisé pour le compte de
Continental durant 5 ans ce voyage et depuis maintenant 4 ans nous l'avons repris à
notre compte.
Vous pouvez trouver des photos et film sur notre site www.aventure-bienetre.com
Nous partons du 25 au 30 mai avec un groupe de 22 personnes et également en
septembre. Les périodes que nous recommandons sont du 15/9 au 31/10.
Pour la composition du voyage nous souhaitons une participation d'un minimum de
6 équipages (12 pers)
dany.delettre@skynet.be
Dany Delettre
00 32 475 280547
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Détails infos
- toutes les informations ci-dessous sont reprises sur base d'un groupe de douze
personnes, six véhicules, et qui logent en chambre double.
- le prix par personne est de 1.700€ (hors TVA) dans ce montant est compris
- le transfert en shuttle aller-retour depuis l'aéroport de Marrakech.
- la location du 4x4 pour les quatre jours du circuit, carburant compris.
- les hôtels choisis par l'organisateur avec le petit déjeuner, le déjeuner, et le
dîner.
- les boisons non alcoolisée sont incluses dans tous les repas.
- les boissons fraîches et les snacks dans les véhicules chaque demi journée.
- deux véhicules d'encadrement comprenant deux mécaniciens et deux
organisateurs.
- les Tripy (Road-Book électronique) dernière génération.
- le gardiennage et la sécurité des véhicules pendant les haltes et la nuit.
- nous nous engageons également à régler les petits problèmes et à accéder aux
demandes particulières dans l'esprit de " Aventure et Bien-Être "
Ce qui n'est pas inclus dans le prix;
- les dépenses personnelles, les extras et les pourboires.
- les boissons alcoolisées.
- les demandes personnelles et les suppléments par rapport au programme proposé.
- les soins esthétiques et les massages dans les hôtels.
- les suppléments concernant les chambres " Single "
- les casses mécanique sur les véhicules, si celles-ci sont le résultat d'une
conduiteinappropriée, de vitesse, ou d'un manque d'attention lors des briefings du
matin et du midi.
Nous vous demandons;
- de signer un " abandon de recours " envers l'organisateur et l'organisation.
- de signer le contrat de location de votre véhicule pour les quatre jours du circuit,
de présenter au loueur votre permis de conduire, votre passeport, ainsi qu'une
carte de crédit internationale (Visa, Master Card).
- de respecter le timing proposé par l'organisation, ce dernier a été défini pour
votre plus grandconfort, et pour une organisation la plus efficace possible.
- d'être respectueux de l'esprit " Aventure et Bien-Être "
- d'écouter et de suivre les conseils lors du briefing matinal et du midi.
!!! Ce programme n'est pas une course, un rallye ou une épreuve de vitesse, nos
critères concernant votre sécurité, celle des autres invités ou l'intégrité du groupe
est stricte.
Nous nous engageons;
- à mettre notre savoir et notre expérience à votre disposition.
- à agir de manière professionnelle en toutes circonstances.
- à faire de ces quatre jours un événement inoubliable pour chaque participant.
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Description d’un voyage de base
- 1er jour
Prise en charge des invités à Marrakech
Départ avec le shuttle vers Ouarzazate (+- 3h30) via le col du Tichka
- 2ème jour
Le matin départ, via deux pistes vers Aït ben Hadou ( patrimoine mondial de
l'UNESCO ) pour le déjeuner
Après-midi départ pour la piste dans l'Atlas et retour à Ouarzazate
- 3ème jour
Départ ( avec les bagages ) via l'oasis de Fint et la piste des cascades de Tizquit
vers Agdz pour le déjeuner au cœur de la palmeraie
Après-midi départ vers Zagora par la piste de la vallée du Draa qui nous amène
dans notre Lodge
- 4ème jour
Départ, via le village berbère de Tamegrout, la palmeraie de Tagounite et la
première piste dans le sable et les dunes de Erg Lehoudi, pour M'hamid el Ghizlane
le dernier village avant le Sahara pour le déjeuner
Après-midi départ, pour les dunes de Chegaga, la grande dune de Bhougern et la
descente d'un Oued sec le long du cordeau de dunes de l'erg Chegaga, pour notre
bivouac
- 5ème jour
Depart, via les dunes de Chegaga, le lac Iriqui, les rocheuses et l'oasis du boulanger
vers Foum'zGuid
Après-midi départ, via la route de Tazenackt et la piste des 6 vallées, vers Aït ben
Hadou pour notre Ksar
20h00 apéritif et repas de clôture fin de soirée
- 6ème jour
Petit-déjeuner
Départ vers Marrakech Airport ( +- 3h30), via le col du Tichka et fin du voyage

INSCRIPTIONS OUVERTES pour les rallyes Nomads de cet
automne !
Bonjour,
Nous souhaitons vous présenter nos deux rallyes à venir :
Beat the Island, du 29 septembre au 5 octobre : D‟Ajaccio à Porto-Vecchio, en
passant par Feliceto, Calvi, Corte et l‟Alta Rocca, les participants devront parcourir
1100 kilomètres en 5 jours, à la découverte d‟un patrimoine exceptionnel. Terrain
de jeu idéal pour les propriétaires de GT, Classics ou voitures d'exception !
Hit the Hills, du 10 au 13 octobre : Des lacets qui s‟enchaînent à perte de vue, des
cols à franchir à plus de 2.000 mètres d‟altitude, le rallye Hit The Hills™ 2019 sera
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l‟occasion pour les propriétaires de voitures de sport modernes et de collection de
traverser les paysages grandioses du massif alpin jusqu‟à la Méditerranée, avant la
fermeture des cols de la route des Alpes.
Plus d‟informations sur www.nomadscarclub.com, hello@nomadscarclub.com
Nous nous tenons à votre disposition pour toute autre information.

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)

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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