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EDITO octobre2019 
 

 

MOT DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Voici un mois de septembre qui s'est écoulé et qui a, on ne peut plus, justifié une 
fois encore l'appellation "UN CLUB QUI ROULE ET QUI GAGNE" 
 
Après les vacances   "Val d'Or" en Moselle, qui ont été unanimement appréciées, 
nos membres ont une fois encore joué sur tous les tableaux. 
Que ce soit en balade, navigation ou régularité, nous avons "essaimé" partout en 
Belgique et en France, voire même Europe lors du Milan-St Tropez de Pierre Barré 
qui a lieu en ce moment. 
 
Je laisse le soin aux participants de ce mois en "or" de nous faire un petit 
commentaire sur leurs prestations. 
 
Enfin pour terminer, le calendrier d'octobre sera extrêmement chargé en 
manifestations avec : 

Notre réunion du 1er octobre 
Notre rassemblement du 06 octobre au Media Markt à Waterloo. Infos dans 

ce news.  
Venez-y nombreux, nous vous attendons avec la tente Val d'Or à partir de 

10h. 
 N'oubliez pas de prendre votre carte de membre ECURIE DU VAL D'OR 

- Boucles de Charleroi et Ronde de la Vallée de l'Aa le 12 octobre 
- Wallonie Classic Tour (complet) le 19 octobre 
- Routes des Vosges (THRF) les 25-27 octobre 

 
 

L'ECURIE DU VAL D’OR : UN CLUB QUI ROULE 

 

Amicalement,  
Michel Hermans, Daniel Pigeolet 
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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 €.  
 
Plat d‟octobre 2019 : Roti de veau au thym et purée de potiron 
 

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 ! 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 
Nos membres à fêter en ce mois d‟octobre 2019 
 

 
 

01-Oct DEJONG Olivier 

01-Oct VAN DYCK Corinne 

03-Oct DORMONT Laurent 

03-Oct MOREAU Stéphane 

05-Oct PEETERS Jean-Francois 

06-Oct DELBAR Jean-Louis 

19-Oct CLOQUET Loïc 

23-Oct WILSKI Krzysztof 

24-Oct JACQUEMIN Jean-Marie 

24-Oct FLAS Georges 

29-Oct FASSIN Olivier 

31-Oct LE NEEL Philippe  

31-Oct DE ROOVER Cédric  
 
 

AGENDA DES ACTIVITES « EVO » 
 

 
- Le dimanche 6 octobre chez Dreamcollector :nous aurons un stand Val d’or pour 
vous y accueillir. 
- Samedi 26 octobre: La Balade au Clair de Lune 
Giuseppe La Russa 
- Dimanche 10 novembre : “Balade d‟Automne”  
By les 2 Barbus 
 

MEMO OCTOBRE 2019 
 

1/10 Réunion Autoworld 
5/10 Ronde et boucle Ferrusiennes  - Ferrières 
6/10 Le Val d’Or au Media Markt a partir de 9h 
6/10 Ronde des feuilles mortes – Brugelette 
5-6/10Bourse de Malmédy 
5-6/106h de Visé – régularité 
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12/10 Boucles de Charleroi – Régularité 
13/10 Braine en Anciennes – St Pieters Leeuw 
13/10 6h de Tihange – régularité 
13/10 BouclesMahy – Leuze-en-Hainaut 
19/10 WallonieClassic Tour – Orientation 
20/10 Entre 2 Ourthes  - Courrière 
25-26/10 Boucles de Clervaux – régularité 
26/10 Balade au clair de lune –Orientation/Balade Maredsous 
 

EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS 
 

 

La suite des Contrebandiers, entraînement à la lecture de 
R-B 25/08/2019 texte et photos 
 

     
 
Après la Route des Contrebandiers, entraînement à la lecture de Road-Book le 
25/08/2019 par Philippe Van Roy, Tour du Hainaut Classic. 
 
Entraînement à la lecture de road-book, pourquoi ne pas rafraîchir les notions dans un bel 
endroit, Macon dans la région de Chimay situé à la frontière belgo-française ? 
C’est l idée qu’a eue Philippe Van Roy, du Tour du Hainaut Classic, organisateur de 
l’HaBraNa Tour, de la Route des Contrebandiers … etc Il nous a concocté une journée 
mixte théorie-pratique bien agréable et très conviviale pour quelques équipages, dont 3 
valeureux EVO. 
Accueil « princier » pour le petit déjeuner dans son jardin suivi d’une révision théorique 
des règles de base et de 20km de pratique sur le terrain avec des vrais « murs », CP et CPH 
à relever !  
Pause « royale » pour le BBQ du midi toujours dans son jardin suivie des explications 
concernant les cartes et de 3 cartes sur le terrain, malgré les enseignements, on est tombé 
dans le panneau, c’était tout en finesse ! Merci à toute son équipe, Catherine, les 
contrôleurs, le chef BBQ, le barman, on a été gâtés, dommage que ces initiatives ne 
remportent pas plus de succès. 
 
Christian VdE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Newsletter  - 10-2019 

 

5 

Le Val d'Or à Sart Risbart 24/8 
 

     

 
Ce sont à nouveau les Ets Malcourant à Gembloux qui nous accueillirent pour un 
petit déjeuner au son de sistres et flûtes pour cette nouvelle balade musicale. 
Les Ets Malcourant sont spécialisés dans la rectification, l’alésage, le tournage de 
pièces de moteurs (ancêtres, tracteurs, …) et ce sont des dizaines de blocs qui sont 
alignés dans l’attente d’une nouvelle vie. Des sept ouvriers que comptait 
l’entreprise, il n’en reste plus que 3 et la relève malgré toutes les démarches 
entreprises ne se fait guère. 
En route pour le Brabant flamand dont l’impeccable réseau est truffé de radars 
fixes, mobiles, tronçons, de casse-vitesse en tous genres et une limitation de 
vitesse maximale  généralisée à 70km/h. Je suggère une voiture à pédales plus 
adaptée à ce genre de situation. Nous reprenons notre calme lors d’une halte en 
lisière du bois de Meerdaal et des étangsZoete waters où l’ambiance musicale était 
assurée par clarinette et trombone tandis que la dégustation de bières locales ne 
fut pas pour déplaire. 
Départ pour l’église de Piétrebais où un maître en la matière nous fit connaître les 
nombreuses subtilités de la mécanique et du jeu des grandes orgues. 
Le déjeuner fut servi dans les jardins d’une propriété de Sart Risbart où une 
fanfare on ne peut plus déjantée fit la fête à nos autos et à leurs occupants 
Jean-Pierre Libon 
 

Le Val d'Or à Braine en anciennes 25/8 
 

    
 

C’est au lendemain de la balade musicale que l’on prit le départ  de cette nouvelle 
« matinale » au départ de Wavre. Quatre équipages de Valdoristes étaient présents 
pour refaire presque à l’identique le parcours effectué par la « musicale » du 
samedi tout en s’offrant un petit détour par les emplacements de « spotters » à 
Bruxelles-National. Ce fut aussi l’occasion pour notre ami Jean-Louis Mertens de 
tester sa nouvelle acquisition soit une Triumph Herald Sports 6 (marché américain) 
à ne pas confondre avec la Vitesse 6 (marché européen). Malgré une carburation un 
peu (beaucoup) trop riche, la voiture tint la distance sans problème et il ne reste à 
Jean-Louis qu’à peaufiner certains détails. Ambiance toujours super conviviale 
entre les 70 équipages, un super RB toujours ultra précis et des pizzas royales à 
l’arrivée. Rendez-vous le 13 octobre. Jean-Pierre Libon 



Newsletter  - 10-2019 

 

6 

6ème Rando Auto Rétro de la Haute Somme 31/08/2019 
 

 
 

Challenge des Hauts de France - Hem Monacu 31/08 

 

    
 
avec Christian Van den Eynde - Vincent Stinglhamber 1er au classement « amateurs 
Bernard Verstraete 2è au classement « confirmés » sur 15 équipages  
Didier Lambert et Cédric 3ème en confirmés 
Anthony Beckers - Catherine Van Wallendael 11è en amateurs 
Nathalie CalingaertHertogs - Dominique Struyf 16 ème en amateurs sur 60 
équipages.  
Une belle mais difficile journée qui nous a donné un mal de crâne mais qui se 
termine sur une belle conclusion pour le Val d’Or.  
Bravo à tous et également aux organisateurs. 

Un bon cru 2019 pour la 6
e
 Rando Auto Rétro de la Haute-

Somme 
Une météo de rêve, un plateau voitures très éclectique, des équipages affutés, des 
spectateurs à foison sur le bord des routes, une organisation bien calée et 
admirablement orchestrée de mains de maître par Guy Lenglaert le Président de 
l’Amicale Rando Auto Rétro, il n’en fallait pas plus pour passer une agréable 
journée dans les contrées de la Haute-Somme. 
Caractérisée par l’intensité et la densité des techniques de cartographie et de 
navigation, la notoriété de cette épreuve est désormais établie, de telle sorte 
que pour cette édition 2019 sur les 80 équipages au départ, 15 d‟entre-eux 
étaient des belges très expérimentés. 
Chez les Confirmés, la catégorie des spécialistes, il aurait fallu être très fort pour 
déboulonner de la première place le duo Véronique Castelain/Christophe 
Berteloot (Alfa Roméo Spider) qui a caracolé en tête des deux premières étapes, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1066623359&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBfBnnnQPCWaakJsyKTAxUY5F8UtPbVIjjSdz1SWIoMbKjmv-wDuaj6lxAVgyfW9MPXd2_5ddg1lHlI&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/didier.lambert.1238?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDvt7EFoYESsd17L2wFkfa0jY7kNmQDKRzWfIBk58uK3es4J58_OIbHMaw_1ZK376joUnDiwOLNmB1l&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/anthony.beckers?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCEkmMJxYPsJSvyb8aTWRBXz4zll61YV2Hjd5dCfWwlVpccP2l18_V2HLGZlQtW80v3HQYQQfDXHp6G&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/catherine.vanwallendael?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDbER3AwrlHIBDKWobBPjNoHBGOI9a5qdCrdpuY97LGMMZckCAfUCRAWRFMHC_fLDcbrSgFoWzPeqxp&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/nathalie.c.hertogs?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAg_uwoEmdvRqQtk42LZFVX0pf_BmmD9PuEWYBXzEkfiQ2fHj6ZwpEaaBG8HL4dYfc11Jt3sc-y2qKS&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/dominique.struyf.12?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAqHK8xhAICBhB2UtEayMWoNJKhApXhsfa2hRNYx0ySqgZ-I4c_MzfpvLfAeZ7QjJ1KvI38HwShGfT6&hc_location=group_dialog
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se faisant distancer dans la troisième de seulement 4 points (ERK et coefficient 
d’âge de la voiture). Relégués au général à plus de 600 points leurs poursuivants 
devaient livrer bataille dans un mouchoir de poche de moins de 130 points pour 
conquérir les deux dernières marches du podium. À ce petit jeu ce sont les 
équipages Verstraete/Devos (Toyota Corolla) et Lambert/De Roover (Autobianchi 
A112 Abarth) qui tirèrent les marrons du feu laissant Théry/Lanoy (VW Golf GTI) et 
Gawel/Leplat (Peugeot 205 XS) au pied des marches. 
Catégorie reine s’il en est, en raison du nombre toujours très élevé de 
concurrents, Amateurs ou GT selon les organisateurs, cette catégorie a vu la 
victoire cette année de la légendaire Cox de 1973 de chez VW avec à son bord 
l‟équipage belge Vincent Stinglhamber/Christian Van den Eynde. En deuxième 
position au général, 125 points derrière, nous trouvons la Renault Ondine de 1961 
appartenant au duo Pépin/Dhenin qui mérite bien une mention spéciale puisqu’il 
est le pur produit issu de la formation carto-navigation dispensée chaque année par 
l’Amicale Rando Auto Rétro. Les trois autres poursuivants se tiennent dans 44 
points. Les plus perspicaces furent Freddy Bollengier et Sabrina Becue sur Peugeot 
205 GTI qui sont venus s’emparer de la troisième marche du podium devant les 
Cupers David et Clément sur Porsche 924 qui devancent de 2,3 points l’Alpine GT 
V6 Turbo de Blanpain/Plaideux. 
L’observation de fond du classement en Amateurs indique de toute évidence que 
cette épreuve comme beaucoup d’autres mériterait la création d‟une troisième 
catégorie « Découverte » afin d’annihiler toute velléité de niveler par le bas la 
catégorie Amateurs ou GT. Cette catégorie « Découverte » avec classement 
spécifique aurait de surcroît l’avantage d’apporter du sang neuf dans les plateaux 
et effectifs. 
Forte de ses 6 années d’existence la Rando Auto Rétro de la Haute-Somme a 
expérimenté tous les azimuts. Cette année c’était l’Est de Hem-Monacu, pour sa 7 
ème édition l’an prochain il faudra trouver une autre direction, des pistes sont 
déjà à l’étude par l’organisation mais une nouveauté territoriale naîtra 
probablement. Rendez-vous en 2020. 

Le MEA CULPA de l‟organisateur ; 

Cher(e)s Ami(e)s bonjour, 

J'espère que vous êtes tous bien rentrés et que vous ne m'en voulez pas trop malgré 
les maux de tête que j'ai pu provoquer.... 
Quant à ceux qui sont encore fâchés contre moi, ils ont la solution de prévoir un W 
E à la plage le dernier samedi d'août ensoleillé de 2020...... 

Nous (toute mon équipe de bénévoles et nos partenaires) avons fait le maximum 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
Le seul responsable de vos "turpitudes" c'est.....moi..... alors MEA CULPA pour la 
seule vrai erreur de note, par contre, 
je vous rassure nous avons allongé le temps conseillé afin de rétablir l'équilibre au 
classement. 

En analysant les commentaires des uns et des autres et les nombreux mails déjà 
reçus (que des positifs.... pas encore de lynchage...) 
je pense avoir 3 solutions afin de vous satisfaire (presque) tous; soit baisser le 
niveau de difficultés en amateurs ou maintenir le niveau 



Newsletter  - 10-2019 

 

8 

de difficulté en raccourcissant le kilométrage des étapes ou créer une catégorie 
"débutants ou ballade" qui ne serait pas incluse dans le challenge des HdF. 

Bonne journée à tous et bonne rentrée à ceux qui reprennent le boulot ou le 
chemin de l'école..... 
Cordialement et sportivement 

Guy "Milo" 

Le mot de Vincent Stinglhamber, le pilote du jour ; 

Bonjour MILO,  
  
Remerciements pour ce samedi inoubliable passé dans les Hauts de France sous un 
soleil éclatant! On revenait pour la 2ème année pour participer à ton rallye que nous 
avions aimé en 2018 et que nous avons adoré en 2019. 
Connaissant ton perfectionniste et ton désir d’en offrir toujours plus, nous avons 
été gâté par ton road-book fait de subtilités très variées. Cela demande 
concentration du début à la fin car ce qui peut paraitre simple et évident peut être 
rendu diabolique par un petit indice imperceptible qui change toute la donne (une 
case miroir, inversée, une lecture de haut vers le bas en lieu et place de bas vers le 
haut, etc..), le tout à lire avec une loupe pour les mal-voyants que nous devenons 
avec l’âge! 
Il fallait une attention soutenue pour tenir la cadence et voir les petites finesses. 
Un beau rallye qui laissera un bon souvenir à la paire des COX cabrio! 
Tout cela sous une organisation sans failles et des bénévoles hyper motivés et 
serviables à souhait. 
Bien sur, le soleil a favorisé la bonne humeur mais nous savions que l’hospitalité 
des gens du nord est sans limite et preuve en est, l’accueil des différentes mairies 
et la présence du maire. 
On connait ton humour vis-à vis des Belges mais, une fois encore, ils ont mis la 
bonne humeur et se sont retenus pour laisser quelques places libres sur les podiums 
pour les français!!! 
  
Merci MILO et sache que l’on aime ton dynamisme et ton grand coeur. 
Vincent Stinglhamber voiture n° 27 

 

Le mot de votre serviteur ; 
 
Bonsoir Guy, 
 
Il n’y a pas que Ducros qui se décarcasse, il y a Milo aussi et toute son équipe à la 
bonne humeur généralisée, ce fût une « grande » journée pour nous tous ! 
A part la case 6 page 5 étape 2 qui a semé le désarroi, on ne reprochera que la 
dénomination de la catégorie « amateurs », la mal nommée. 
Elle n’a plus rien d’ « amateurs » par ses finesses, son rythme, sa variété, ses 
enchaînements, un résumé parfait de toutes les techniques. 
C’est peut-être parce que ce sont de « modestes » belges qui la gagnent que tu 
l’appelles « amateurs », je ne te prêterai pas cette mauvaise intention !  
Magnifique le public omniprésent tout au long du parcours et chapeau pour 
l’organisation de la petite boucle de gymkhana, pas facile à mettre en 
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place.LesBelges sont rentrés fatigués mais ravis même les filles ont déjà oublié leur 
« galère » du matin, la copilote était débutante, elle est baptisée ! 
Les équipages Ecurie du Val d’Or reviendront, éventuellement avec des plaques 
françaises sur les voitures, pour gagner plus discrètement ? 
 
Cordialement, 
Christian VdE. Voiture n°27 
 

Le classement EVO ; 
 
Gymkhana sur route fermée : 
1er Alain Degives / Bernard Vaysse, dit le Schmilblick à bretelles, magistrale 
première place sur sa Peugeot 205Gti devant toute la « Porcherie ». 
 
Coupe des Dames : 
1er Nathalie Hertogs / Dominique Struyf, copilote en pleine formation accélérée, 
sur la Cox Flower Power 
 
Catégorie Confirmés : 
2ème Bernard Verstraete / François Devos sur la Corolla GT 
3ème Didier Lambert / Cédric De Roover sur l’ A112 Abarth 
 
Catégorie Amateurs (améliorée !) : 
1er Vincent Stinglhamber / Christian Van den Eynde sur Cox vaillante 
10ème Benoît Stephenne / Véronique Gravet sur MGB 
11ème Anthony Beckers / Catherine Van Wallendael sur Volvo 122S   
16ème Nathalie Hertogs / Dominique Struyf sur la Cox 
44ème Alain Degives / Bernard Vaysse, copilote débutant sur 205Gti 
 
Christian VdE. 
 

Vacances EVO 2019 „La Moselle‟par Jean Villers 
 

 
 
Bravo pour cette réussite et merci pour ces magnifiques parcours.  
Oui, la formule 3 jours est parfaitement efficace ; cette édition en fut la 
convaincante démonstration. Plus que par le courroux (justifié quoique en son 
temps vivement exprimé) de notre cher président, c’est en définitive par leur 
absence que les non-participants se seront punis. Val d’Or : or comme le soleil, car 
encore une fois nous eûmes temps splendide, surtout sur les routes en forêt, parce 
que samedi, le long de la Moselle, c’était rôtissoire. «  Z’ont qu’à recapoter et 
mettre la clim’ » me direz-vous. C’est oublier que si belles routes se goûtent 
« open air » et vous savez que nous n’y renonçons pas facilement. 
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Nous avons même eu droit à ces impondérables, travaux, déviations et routes 
barrées, qui ont permis à Daniel, piloté par Yvette, de jouer les Saint-Bernard et 
nous font tous repartir avec le souvenir de cet apéro inattendu sur un simple 
parking ombragé et bien hospitalier le long de la route.  
Puis il y a eu cette adorable partie champêtre du dimanche autour des belles 
d’autrefois qui ont vu nos deux équipages les plus joliment préparés emporter une 
récompense méritée. Quelle belle manière de terminer en douceur. 
 

     
 
Nous avons la chance de faire partie d’un beau club ; respect et reconnaissance à 
ceux qui s’y dévouent tant. Merci Michel, merci Daniel.  
Jean et Mireille 
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Le Val d'Or au meeting de l'ICCB -Val St Lambert 01 
septembre 2019 
 

                   

 

Traditionnellement, c’est le 1er dimanche de septembre que se réunissent les 
Italiennes à l’initiative de l’ICCB (Italian cars club Belgio) dans le parc du château 
du Val St Lambert à Seraing. Quelques voitures étaient estampillées «  Ecurie du 
Val d’Or » illustrant ainsi parfaitement l’éclectisme et le dynamisme de nos 
adhérents. Une mention tout à fait spéciale doit être décernée au présentateur du 
défilé qui, sans aucune note, parvient à énoncer l’historique complet tant du point 
de vue technique que stylistique de chaque modèle présenté au public qui était 
venu en nombre. Chaque marque avait son emplacement bien délimité et 
l’organisation apportait un soin tout particulier pour mettre chaque véhicule en 
valeur. Plus de deux cents véhicules transalpins ont enrichi cette manifestation 
dédiée à La Macchina. Jean-Pierre Libon 

22ès ROUTES DU JURA 6 au 8 septembre 

Expert 
7e Didier LAMBERT et Cédric DEROOVER sur A112 Abarth 
8e Michel HERMANS et Daniel PIGEOLET sur l'Alfa Giulietta 
GT 

20e Anthony BECKERS et Catherine Van Wallendaelsur la Volvo Amazon 

 

      

 
Nos épreuves de septembre 2019 : Par Anthony Beckers 
Mois bien rempli en ce qui concerne les épreuves diverses et variées pour notre 
équipage en VOLVO 122S 
6-7-8 septembre  les Routes du Jura  
Une première pour nous, participations au prologue du vendredi après avoir fait 
une partie de la route avec Didier Lambert et Cédric de Roover, une bonne façon 
de  se mettre en «  roues «  Nous n’en connaissons pas le résultat .Un peu surpris 
par un tronçon en régularité mais on a géré. 
Apéro avec les autres Valdoristes puis diner en ville, très bon et rapide. 
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Samedi matin, les choses sérieuse commencent, départ du très joli port de Dôle 
avec des grosses pointures dans notre catégorie aussi (GT) Parcours très agréable 
dans cette belle région, même si les «  anciens «  regrettent que l’on n’a pas 
traversé les paysages  les plus spectaculaires. Nous on a appréciés, notamment la 
pause de midi, très, trop rapide mais superbe buffet avec un jambon à tomber. 
Nous arriverons à l’heure pour l’apéro du soir, et oui encore.. puis diner au Chalet 
avec Daniel et Michel, Didier Cédric et les autres. Bonne ambiance et retour dans 
notre très petite chambre, sauf Didier qui a bénéficié d’une chambre, disons 
« spéciale » avec  des miroirs au plafond et une déco un peu coquine. J’ai des 
photos mais je les garde pour un futur chantage aux CP dans un prochain rallye. 
Départ assez tôt pour rejoindre le port, départ dans l’ordre inverse de la veille. 
Parcours nettement moins champêtre mais on s’en contente. Nous terminerons 20 
èmes au général, peut mieux faire mais c’était une première. Et sans GPS comme 
prévu dans le règlement mais pas respecté ouvertement par au moins  un 
conçurent qui termine 7 éme .A revoir sinon fini pour nous dans ces 
conditions.https://www.newsclassicracing.com/Les-22e-Routes-du-Jura-2019-THRF 
 
21/09  Ronde Wapi 
Epreuve que nous apprécions beaucoup et cette fois se déroulant sous un soleil 
radieux. Très beau parcours, road book impeccable et beaucoup de cartes et 
astuces que ma tendre co pilote a géré au mieux, même si on est tombé comme 
beaucoup dans les pièges de notre ami Benoit. Ce qui nous a valu la » chance «  de 
passer par un faux CPH tenu par notamment  Frédérique Leduc/Demortier  et son 
sourire adorable, un peu désolée pour nous..Seuls les 2 premiers de l’épreuve en 
Expert ont déjoué le piège, je pense. 
Nous terminons à une très belle 7 éme place pour nous en NAV/EXPERT avec un 
écart de point  acceptable. 
Anthony 
 

9ème  Critérium des Grands Lacs 07/09/2019 ; 
 
Voici les détails du 9ème Critérium des Grands Lacs décrits par son organisateur, 
Robert Vandevorst ; 
« Comme nous vous l’avons déjà décrit, le Critérium des Grands Lacs 2019 
remontera l’Ourthe depuis Esneux en vous faisant découvrir principalement sa rive 
gauche et la partie du Condroz qui la borde. Une région où, après quelques 
kilomètres dans un habitat semi-urbain qui s’est développé ces dernières années, 
vous traverserez des zones rurales et de magnifiques villages par des routes 
bucoliques à souhait ! Pour le retour, ce sont les routes de l’est du massif 
ardennais que parcourront les participants tout au long de l’après-midi du 7 
septembre. De beaux paysages en perspective, évidemment, mais aussi quelques 
dénivelés remarquables, toujours synonymes de panoramas uniques et 
exceptionnels. Et pour relier ces deux régions géographiques bien différentes, il 
nous a semblé qu’il fallait un lieu emblématique pour la pause dinatoire de la mi-
journée. Nous avons choisi Bomal, village situé au cœur de la rencontre entre ces 
deux régions, mais qui recèle bien d’autres avantages. L’arrêt de midi se fera au 
Café Carré dont le propriétaire n’est autre que le célèbre et haut en couleur, 
Yannick Bodson. Yannick, pilote hétéroclite, aussi doué au volant d’une voiture de 
rallye qu’à celui d’un prototype de course de côte, aussi célèbre pour son franc 

https://www.newsclassicracing.com/Les-22e-Routes-du-Jura-2019-THRF
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parler que pour le spectacle qu’il a toujours dispensé sur les routes belges et 
internationales, nous accueillera donc dans un de ses établissements bomalois. ». 
 
Je copilotais pour la seconde fois une R8 Gordini sortant du showroom, inscrite en 
catégorie « Randonneurs » pour éviter les routes non-revêtues et laisser les ténors 
en débattre en catégorie « Initiés ». Parcours très roulant et équilibré comme 
d’habitude avec Robert, attention particulière dans les SP (secteur pénalisant) pour 
relever les CP et ne pas les relever dans les liaisons !      
Un très beau rallye sur un terrain de jeu idéal auquel les équipages EVO ont 
l’habitude de participer. Mais cette fois il y avait la Balade du Mouflu  de Pierre 
Leburton le lendemain, il fallait choisir, plus de 1000km sur le week-end cela 
faisait beaucoup ! 
 

   
 
Classement EVO ; 
Randonneurs 
1er Louis Bertrand / Christian Van den Eynde sur R8 Gordini 
6ème Alain Centner / Catherine Centner sur Datsun 240Z 
14ème Jacky Plas / Claude Brecht sur 205Gti 
 
Christian VdE. 
 

XIème Balade du Mouflu le Dimanche 8 septembre 2019 
 

 
 

Splendide tracé ardennais pour cette balade du Mouflu 
 

     

 
Le MOUFLU a vécu 10 ans, vive le nouveau MOUFU, l’imprimeur a oublié le L, 
peut-être une économie d’encre ? 
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Moins de candidats au départ mais plus de km au menu cette année avec un départ 
à Aye à côté de Marche-en-Famenne. 
Petit-déjeuner au milieu de belles voitures chez ID Car avant de lancer les 
mécaniques à travers de magnifiques paysagesde nos Ardennes pour atteindre le 
Fourneau St Michel à côté de St Hubert. Table et bar bien garnis comme 
d’habitudesous la tente EVO (trouée), magnifique, jusqu’à ce que la « drache », 
attendue par les fermiers, pas par nous, arrive !! 
Après-midi au sec malgré tout avec de longues traversées de forêts au milieu de 
nulle part et une arrivée en bordure de Semois à Bohan au Camping Comfort pour 
nous donner un dernier petit air de vacances !  
Encore une fois un parcours génial où toute la « Porcherie » a pu s’exprimer, notre 
Arnaud VdZ est arrivé dans les derniers,peut-être a-t-il dû refaire le « plein » 
plusieurs fois sur le trajet ? 
Merci à Pierre et son équipe pour cette belle journée qui nous rapproche de la fin 
de la saison rallyes. 
 
Christian VdE.  
 

     
 

Avec ou sans « L » la balade du Mouflu s’est caractérisée cette année par la beauté 
particulière de son parcours. En prenant son départ aux portes de l’Ardenne, un 
magnifique terrain de jeux mis en œuvre par Pierre Leburton s’ouvrait à la 
quarantaine de participants. Après avoir été accueillis de manière optimale dans 
les belles installations d’IDCar à Aye (Marche-en-Famenne), les montées et 
descentes pour passer de vallée en vallée vont se succéder pour notre plus grand 
plaisir. A l’heure de l’apéro, les vannes du ciel se sont ouvertes au-dessus du 
Fourneau St Michel où, sous la tente, la chanson des sardines fut reprise à 
l’unisson. C’est cependant sous un franc soleil que l’on a rejoint Vresse/Semois où 
les gourmands purent se sustenter. Merci à Pierre et son équipe pour cette belle 
journée. 
Jean-Pierre Libon 
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6h00 d'Haillot Revival 15/09/2019 
 

 
 

Le mot du pilote du jour : 

Heureuse coopération Franco-Belge avec Jean Gauchet pour ce rallye très bien 
organisé par la famille Content père-fils et équipe au départ de Haillot. 

Les 2 premières étapes se terminent royalement à la dernière place suite une série 
de notes, à la sortie de Maredret, prêtant à confusion ! 

On s’accroche, le rodage est terminé, on termine l’étape 3 à la 5ème place, ce n’est 
pas fini, le plat de consistance arrive ! 

Dans la dernière étape c’est une fameuse carte à puzzles de 6 morceaux qui nous 
attend avec astuces, chevauchements, échelles différentes …etc 

Jean aime les cartes, ça tombe vraiment bien et à notre grande surprise nous 
montons sur le podium à la 3ème place derrière Bernard Verstraetece qui est déjà 
un honneur pour nous ! Comme quoi, ce n’est pas toujours perdu d’avance, belle 
journée, Haillot, Haillot, on rentre du boulot ! 

 

Christian VdE 

 

     

Le mot du copilote du jour : 

Podium en Experts en Belgique ! 

C’étaient les 6 Heures de Haillot Revival …. ou plutôt les 8 heures que 6 d’ailleurs ! 
C’est la formule : je roule 9 heures à 18 heures. Le midi un sandwich frais dans 
l’ancienne épingle du circuit de Mettet et sinon tu roules non stop. Et tes feuilles ? 
Tes CPH ? Tu les rends à la volée aux commissaires CPH et tu continues d’envoyer. 
PLAISIR. Pas de pauses. Une descente à 22% !! Et dans la belle verdure. Un passage 
au milieu d’une dizaine d’Ulm sur l’herbe de leur mini aéroport à Maillen. 
Un très beau parcours « plaisirs et Ardenne » : montées, forêts, descentes, lacets 
etc…toute la journée. C’est un rallye à l’ancienne ! Parcours assez long, dense, 
pittoresque et souvent traditionnel avec des beaux passages. Tiens ce gros ruisseau 
a l’air bien en eaux ! Au travers des sapins dans une forêt… Et remonter encore une 
vallée boisée avec son ruisseau en cascades est toujours remarquable en Ardenne. 
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Une carte fantastique pour finir ces 210 km whouah encore ! Et cette carte 
délicate était en puzzle de 6 grands morceaux pas si simples….. 
Une voiture sportive mais confortable, un pilote à l’écoute. Un apéro dehors à 
météo idéale. Des résultats rapides. On termine sur le podium en experts. 
Et puis revoir Jean-PolHontoir, 4 fois champion de Belgique ! Il se déplace pour me 
dire bonjour à l’arrivée = encore une heure qui passe en 5 minutes. 

Merci Christian. Merci Jean-Pol. 

Jean Gauchet. 

 

Classement EVO : 

Découverte ; 
11ème Jacques Joiret / Dominique Despontin avec l’A112 Abarth 
12ème Nathalie Hertogs / Dominique Struyf avec « Flower Power » 
Classic ; 
2ème Bernard Verstraete / Pierre-Edouard Paris avec la Corolla 
3ème Christian Van den Eynde / Jean Gauchet avec la Golf Gti 
 
Christian VdE. 
 

Samedi21 septembre 2019La Ronde Wapi organisé par 
Benoît Stéphenne 
 

 
 
Le mot de Vincent le pilote du jour ;  
Bonjour Benoît,  
J’espère que tu auras eu une nuit réparatrice après le stress des jours en tant 
qu’organisateur. Comme toujours, ton rallye était tout en beauté, aidé par une 
météo estivale, qui nous a permis de rouler décapoté et...de mieux voir certains 
panneaux d’entrée de village enfouis sous la végétation grimpante. Un rallye tout 
en finesse dans une région peu connue qui nous a réconcilié avec le “Nord”! Nous 
te savions machiavélique dans l’élaboration des cartes et des chemins “au plus 
court” qui se différenciaient  l’un de l’autre de quelques mètres! Cela nous a 
permis de faire quelques arrêts “réflexion et calcul” et de pouvoir discuter avec 
d’autres concurrents parfois très déconcertés.  
Nos erreurs des années précédentes nous ont appris à mieux comprendre ta façon 
de tracer et avons apprécié ta précision grammaticale faisant la différence entre 
“sauf et excepté”, les agriculteurs apprécierons! 
Une nouveauté nous a cependant piégés; à savoir une case reprise après une carte 
qui obligeait en réalité à faire une boucle de retour en arrière dans la carte; une 
nouveauté que nous appellerons une entame à rebours! 
Une primeur 2019! 
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Tout cela pour te dire combien nous aimons venir rouler chez toi et nous ne 
saurions assez te remercier ainsi que Véronique et ton équipe pour l’engagement 
dont vous faites part pour nous offrir un rallye sans fautes mais diablement précis. 
Nous espérons vous revoir bientôt dans d’autres organisations et vous réitérons nos 
remerciements et nos félicitations pour la qualité du road-book. 
 

       
 
Vincent Stinglhamber Voiture n° 8 
  
Le mot du copilote du jour ; 
Ah, cette Ronde Wapi, pas moyen de faire un bon résultat, à chaque fois nous 
tombons dans les nouveaux pièges de Benoît et il nous a de nouveau eu en 
« inventant » le chevauchement en sortie de carte ! 
Heureusement nous avons évité les autres nombreuses « Stephenneries », le faux 
CPH tenu par les dames, quelle tentation d’y aller! Que va-t-il inventer pour 
l’année prochaine, je suis certain qu’il y pense déjà ?  
Les étapes accueillantes de cette année ; 
-Départ et arrivée de la brasserie du Floréal au sommet du Mont St Aubert, une vue 
de jour comme de nuit magnifique. 
-Pause du midi au Royal Péronnes Yacht Club du Port d’ Antoing d’où la catégorie 
« Navigation/Experts, on a ramé ! Une véritable ambiance de vacances. 
-Pause « tartes-fromages » habituelle à la Ferme-Fromagerie « Pis Vert » à 
Marquin, gâtés par toute l’équipe. 
Une grande édition de plus, merci à tous, à souligner également une réactivité 
quand on pose une question, voir ci-dessous, que certains organisateurs du côté du 
Jura en prennent de la graine ! 

«Pour répondre à ta question sur les CPH : 
Lorsque je mets un CPH où il n’y a pas d’astuce, je le compte comme un vrai 

CPH … donc 300 pts 
Lorsque je mets un CPH pour remettre les gens sur le bon parcours … le but 

étant de ne perdre personne  (Mika dans le fléché allemand et les filles 
l’après-midi) je le compte comme un CP normal … donc 100 pts. 

En fait, je ne veux pas pénaliser de trop, juste sur une erreur. C’est comme si 
vous aviez loupé un CP. 

A bientôt 
Benoît. 

Christian VdE. Voiture n° 8 
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Classement Navigation/Expert 

1er Vincent STINGLHAMBER Christian VAN DEN EYNDE 
2e Didier LAMBERT Cedric DEROOVER 
3e Bernard VERSTRAETE François DEVOS 
5e Marc DECRAENE Henry-Philippe CROISELET 
7e Anthony BECKERS  Catherine Van Wallendael 
9e Jean-Louis Mertens  Frédérique Rahir 
10e Pierre Leburton Etienne Van de Walle 
16e Alain Centner Catherine Centner 

 
Classement Balade/GT 
5e Axel MASSCHELEIN Bruno HUBESCH 
16e Reggie WAUCAMPT René VANDERSTICHELEN 
17e Claude Duhem Francine Dubois 
19e AlainHougardy Anne –Marie Hougardy 
28e Paul-Marie Henon Jeremy Henon 
29e  Thierry Demortier Maxence Demortier 
30e Antoine VAN DRIESSCHE Fernanda JACOBS 
 

Le Tour de Lasne Classic 22/09/2019 
 

 
Présentation ; 
« Un nouvel événement à Lasne pour les amateurs de rallye et d’ancêtres. Le 
week-end des 21 et 22 septembre aura lieu la 1ère édition du rallye « le Tour de 
Lasne ». L’occasion pour les amateurs de rallye et d’ancêtres de se retrouver et 
ainsi de découvrir notre belle campagne. L’idée est commune et vient de 
l’association des commerçants, par sa présidente Natalia van Wassenhove et d’un 
habitant lasnois passionné par l’automobile, Frédéric Bouvy. L’une voulait faire 
découvrir les différentes entités de la commune et ses commerces et l’autre la 
campagne lasnoise et ses environs au travers d’un rallye. C’est ainsi qu’est né ce 
partenariat et qu’a lieu la 1ère édition du « Tour de Lasne » rassemblant 100 
vehicules ancêtres de plus de 25 ans. » 
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Ce week-end la Place Matuvu n’était plus à Knokke mais à Ohain (les-Bains) ! Tous 
les ancêtres de la région étaient réunis au départ de la place d’Ohain. La balade a 
sillonné l’est du BW le matin avec un arrêt au Garage August et un arrêt au Hangar 
125 de Bierges. La pause dinatoire du midi a eu lieu à la Ferme Château de 
Profonval à Mont Saint Guibert, magnifique endroit. L’après-midi nous sommes 
passés par Nivelles, Ronquières, Genappe pour terminer à Ohain juste avant 
l’averse finale. Une belle balade tracée par un spécialiste du R-B mais pourquoi 
nous a-t-il emmenés par d’aussi mauvaises routes que la descente vers Villers-la-
Ville, les pavés donnaient l’impression d’avoir été mis à l’envers ! De nombreuses 
voitures, trop basses, ont du renoncer.  
 
Christian VdE. 
 

Milano / Monte Carlo / Saint- Tropez 2019 Du 22 au 27 
Septembre organisation SeaSunRally 
 
Participation EVO 
 
VANDER ZYPEN Arnaud LAMBERT Yves 
LINTHOUT William STREBER France* 
HERMANS Michel BAKER Alex 
LABOUREUR Robert DHOND Ingrid 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 

 

Dreamcollector The Place To Be 2019 
 

 
 

Bonjour et bienvenue chez Dreamcollector. 

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 ! 
 

14e Wallonie Classic Tour 2019 le 19 octobre, organisation 
Daniel Pigeolet 
 

23 Valdoristes inscrits et Complet 
 
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-Saint-
Martin. 
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. 
Daniel Pigeolet, Thierry Demortier et toute l'équipe. 

http://eportal.dreamcollector.be/index.php/fr/
http://www.belgian-oldtimers-trophy.be/?fbclid=IwAR2QKX-f3XAThnN8isTeunZv183wITCY_CCeSAU1QHTul5oHY2p5jAHyuck
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Balade au Clair de Lune le 26 octobre 2019 organisation 
Giuseppe La Russa 

 
 
Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 26 octobre 
2019 pour la seizième édition de cette balade, dont la dernière section se termine 
le soir 
 
Exercice d’orientation et lecture de notes, dans le respect intégral du Code de la 
Route, dont une section le soir, comme au bon vieux temps, l'occasion pour les plus 
âgés de revivre l'espace d'une fois les souvenirs et les sensations d'antan, et pour 
les plus jeunes de découvrir ce que c'était rouler à l'ancienne et son ambiance.  
 
Conscient que toutes les voitures classiques ne peuvent pas ou que ses 
propriétaires soient réticents à les faire rouler dans le noir, il y a libre choix du 
véhicule et entre les différentes catégories, permettent à chacun de rouler à son 
niveau dans les différentes techniques de l'orientation, du débutant au confirmé, 
juste pour se faire plaisir et passer un agréable moment au volant. 
 
Il n'y a pas de mauvais chemins avec, toutefois, quelques tronçon quelques peu 
dégradés; ce sont des routes qui relient des villages entre eux et que leur habitants 
empruntent tous les jours quelle que soit la météo, l'aménagement en Wallonie 
n'étant pas toujours des plus impeccables. 

 
Trois catégories seront prévues: 

 Balade: Fléché métré très facile pour tous, aucune difficulté, pas de 
classement 

 Tourisme: (découverte) Fléché métré et non métré facile, avec prise de CP, 
relevé kilométrique et classement 

 Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres 
méthodes de navigation, avec prise de CP, relevé kilométrique et 
classement 

 
Cette sortie est ouverte à tous les amateurs, les italiennes, les classiques et les 
voitures d'exception seront appréciées, les frais de participation s’élèvent à:  

- voiture + conducteur 48 € - 
passager(s) 8 €. 

Le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par 
personne, les lots et récompenses. 
 
Pour la bonne organisation de l'évènement, un maximum de 40 participants 
pourront être inscrits, les inscriptions peuvent être envoyées par courrier ou E-mail  

AVANT le 21 OCTOBRE 2019. 
Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur 
place, à l'arrivée. 
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Accueil Arrivée 

Abbaye de Maredsous 
Rue de Maredsous, 11 
5537 Denée 

Restaurant YUMBO 
Chaussée de Louvain, 495 
5004 Bouge (Namur) 

    

14.30 h Ouverture du secrétariat 16.30 h  Départ 1ère Boucle 

16.00 h Briefing 24.00 h  Résultats et remise des prix 

Formulaire d‟inscription en annexe 
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05 

E-mail: baladeauclairdelune.glr@gmail.com 
 

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 

  

mailto:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
mailto:info@autoworldbrasserie.be
http://www.autoworldbrasserie.be/
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
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