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EDITO janvier/février2020 
 

 

MOT DU PRESIDENT  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Pour le club l’année commence bien avec notre repas annuel qui a été une vraie 
réussite grâce a un super repas et un spectacle fantastique (ambiance garantie) 
Bravo à «LAURENT OLIVIER»  
 
Vous trouverez plus bas les récits et résultats du mois de novembre et décembre 
qui se sont écoulés et vous avez justifié encore une fois l'appellation "UN CLUB QUI 
ROULE" (voir résultats ci-dessous)) 
 
Concernant les vacances du club, si vous êtes intéressés nous vous demandons de 
vous inscrire le plus rapidement possible, car nous devons réserver les chambres au 
plus tôt. 
 
Nous aurons deux équipages EVO qui participent au Legend Boucles de Bastogne 
2020   
Alain Collee / Didrik Mortier et Pascal VAN DEMOORTEL/Michael DEMORTIER 
 

N’oubliez pas de réserver la date de la première balade EVO de la saison  
Balade Du Printemps dimanche29 mars 2020 
 

 

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

 

Amicalement,  
Michel Hermans 
 

PS : n’oubliez pas de nous tenir au courant de vos participations à de futurs 
événements 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 

Cotisation EVO 2020, RAPPEL merci de verser 50€ sur le compte du Val d’Or IBAN: 
BE46 7512 0701 7036 BIC: AXABBE22, Ceci avant le 15 février 
Pour les nouveaux membres c’est 65€ la première année 

Rappel - Réunions mensuelles : 
Nous restons sur base d’un plat unique « suggestion du mois » sans 
boissons+biscuits salés pendant l’apéritif à 18 €.  
Plat : Souris d’agneau et légumes racines 
 

Website 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 

notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

NOUVEAUX MEMBRES et ANNIVERSAIRES 
 

 
DANCER Eric 
VAN LAERE Patrice 
LALOUX Patrick (retour d’un ancien) 
WALRAVENS Jean-Claude 
FRANCQ Robert (retour d’un ancien) 
 
Nos membres à fêter en ce mois de février 2020 
 

 
 

03-Feb FARBER Bruno 

04-Feb DUHEM Claude 

06-Feb MEYER Dominique 

06-Feb BRACHWITZ Richard 

10-Feb VANKERCKHOVEN Patrick 

12-Feb PIGEOLET Daniel 

13-Feb CHATELARD Pierre 

13-Feb AGNEESENS Erik 

15-Feb AUDRY Benoit 

15-Feb VANDECASTEELE Michel 

18-Feb CARTON Pierre 

18-Feb JASSOGNE Christian 

http://www.ecurievaldor.be/
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19-Feb PARYS Michel 

20-Feb STINGLHAMBER V 

20-Feb PIRON Xavier 

21-Feb GRAVINO Fabrice 

21-Feb VAN SCHEVENSTEEN Gilles 

21-Feb CORNELIS Christian 

22-Feb VAN DER STICHELEN René 

24-Feb DEMORTIER Michael 

24-Feb WERRIE Jean 

24-Feb MARCHAL Serge 
 
 

AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

 

Balade Du Printemps dimanche29 mars 2020 
By Guy B. et Etienne S. 

Départ dans un site “patrimoine” : Le Bois du Cazier 
Tracé dans le namurois et parcourant de superbes routes 
Le long de la frontière française 
Sans oublier notre apéro-gourmand ... 

 
Balade du Muguet dimanche 17 mai 2020 
By Etienne S. et Guy B. avec l’assistancede notre ami et membre Philip 
Vandewalle, 

Concessionnaire Volvo : Sterckx-De Smet 
Parcours dans le Payottenland, le Hainaut 
Et les Ardennes Flamandes 

 
Balade du Mouflu 13 septembre 2020 

Vacances EVO : du Dimanche 24 mai (soir) au vendredi 29 mai (matin)  
Détails dans la rubrique EVENEMENTS FUTURS 
 

MEMO FEVRIER2020 
 

 
30/1   Classic Retro Tour 
31/1 – 1 et 2/2 Boucles de Bastogne Régularité 
1 et 2/2  Bourse de Frameries 
4/2   Réunion club Autoworld 
8/2   WRCN Night  Challenge des 3 provinces 
15 et 16/2  Flanders collection cars  Bourse/Gand 
22/2   Hainaut ClassicRoads  Challenge carto Hauts de  

France Ittre 
29/ 2   Rallye balade Isières 
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EVENEMENTS PASSES ET RESULTATS 
 

 

21ème classic Tour de L'Aisne 15-17/11/2019de Christian 
VdE. 

 
 

Le mot de Vincent ; 
 
Bonjour, 
Il nous a fallu un peu de temps pour nous remettre tant du point de vue fatigue que 
moral, mais nous voici pour remercier toute votre formidable équipe de bénévoles 
qui nous a offert un rallye sans failles avec toujours le sourire et la bonne humeur. 
Dieu sait si cela nous a fait du bien car nous avons réussi à tomber dans de 
nombreux pièges et principalement celui de ne pas remettre à zéro dans le départ 
de certaines ZR. Cela nous a conduits à perdre près de 10’ avant de nous rendre 
compte du subterfuge! Rallye perdu! Mais pas bien grave au vu d’autres erreurs de 
navigation nous incombant. Trop de stress pour les vieux papys; naviguer, réguler 
et rouler vite devient beaucoup pour des amateurs de régularité que nous sommes, 
sans appareillage sophistiqué. 
Heureusement, il y eu des pauses gourmandes sympathiques et des concurrents très 
ouverts avec qui nous avons lié amitié. 
En résumé, nous rentrons déçus de nous mêmes pour nos propres erreurs mais 
enchantés par la qualité de l’organisation, des road-book et la gentillesse des 
bénévoles organisateurs...et nous voilà devant un dilemme : s’équiper de matériel 
ad-hoc pour réguler dans un fauteuil ou rester à l’ancienne en se faisant plaisir en 
prenant des pénalités! L’avenir le dira. 
Merci à tous et spécialement à Véronique (pour son sourire) et à Pablo (pour son 
style patron). 
A bientôt, 
Voiture n° 7 Vincent et Christian. » 
 

     
 
Le mien ; 
Week-end automnal dans un cadre idyllique au bord du lac de l’Ailette à l’Hôtel du 
Lac de Chamouille et bien, ça a mouillé !! 
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Le tiercé problèmes « mécanique-météo-erreurs » était bien dans l’ordre ce qui 
nous a valu, non pas une valise de pénalités, mais un container entier. 
-la mécanique, à quelques km de l’hôtel, claquement dans la transmission, petite 
visite en dessous de la voiture, différentiel endommagé ; on ne prend pas le risque 
de continuer donc retour Belgique pour chercher une autre voiture ! Déjà 700km 
aux compteurs avant de commencer et un bidon d’huile éclaté dans le coffre pour 
mettre de l’ambiance. 
-la météo, 1ère étape en régularité sur le circuit de Clastres complètement inondé, 
on termine la régate en 13èmeposition, pas mal sur 67 engagés. 
-les erreurs se sont enchaînées tout au long des 4 étapes où les gestions du temps, 
de la navigation, de la régularité (sans moyens électroniques), étaient ardues. 
Cocktail de cartes, cases inversées, sans boules, décomposés, figures fermées, 
remises à zéro aléatoires, dans les ZR où les tables de moyennes sont parfois 
données seulement au départ CH !  
Je pourrais facilement éditer un petit lexique de « Ce qu’il ne faut pas faire en 
rallye de régularité !», on a tout essayé excepté l’inversion des tables de 
moyennes, résultat ; 12.836 points ! 

 
L’EVO au Tour de l’Aisne ; 
7ème  Michel Hermans-Daniel Pigeolet 
35ème Marcel Moestermans-Pascale Bertrand 
41ème Reggie Waucamp-Françoise Fontaine 
42ème Christian Van den Eynde-Vincent Stinglhamber 
Jacques Joiret-Dominique Despontin abandon pour barre stabilisatrice «baladeuse»!  

 
Après ces « quelques » sorties 2019 riches en découvertes, je vous souhaite une 
excellente fin d’année et un début 2020 sur les chapeaux de roues. 
Pour les m(t)ordus, je vous donne rendez-vous le 4 janvier pour le 22ème Nouvel-
An des Copilotes à Huy, il y a déjà 4 équipages EVO partants. 
Christian VdE. 
 

Ypres Historic Regularity 2019 – 29 nov.- 1 déc 2019 
 
Participants EVO 
21e CASTELAIN Pablo STEPHENNE Benoît 
27e VANDER ZYPEN Arnaud LAMBERT Yves 
32e BARRÉ Pierre  BARRÉ Victor 
38e HERMANS Michel PIGEOLET Daniel 
76e THERY Bruno  MAURAND Stéphanie (soucis mécaniques) 
 
COLLEE Alain  MORTIER Didrik (Abandon) 
DEMORTIER Thierry DEMORTIER Michaël (problèmes moteur pas au départ) 
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Randonnée Cartographique du Téléthon de Sangatte-
Blériot-Plage 07/12/2019 
  
Dernière sortie de l’année et première sortie avec Alain Centner à bord de sa 
Datsun 240Z ex-East African Safari, ça déménage ! Tout de suite en confiance 
malgré ma position de copilote à gauche mais difficile de lire les cartes avec les 
secousses et les quelques travers toujours maîtrisés, Arnaud et Alain vous n’êtes 
pas les seuls à utiliser toute la largeur de la route ! Une belle expérience. 
Souvenirs, souvenirs sur les routes que nous avons emprunté lors des vacances EVO 
en Baie de Somme 2018 ; le Mont d’Hubert, Wissant, Wimereux, le musée de 
l’Atlantique, le cap Gris Nez, le Cap Blanc Nez, magnifique région en cette période 
hivernale sous le soleil. Road-book irréprochable en catégorie « confirmés » 
parsemé de quelques pièges inédits, oui ça existe encore, dont un méli-mélo de 
photos avec chevauchement ! Les cartes m’ont piégé à plusieurs reprises par 
manque de préparation, belles astuces. Le fléché allemand de 2 pages nous a fait 
visiter Wissant dans tous les sens. A noter également, l’organisateur nous avait 
donné au départ une carte générale avec 12 points de passage repris dans le R-B 
donc impossible de se perdre en cas de besoin !   
A part un problème de convivialité, la salle fermait à 18h précise et le manque de 
coefficient d’ancienneté pour les vraies anciennes comme le relève Alain, c’est un 
rallye où nous reviendrions volontiers avec quelques équipages EVO bien entendu ! 
Christian VdE. 
  
Le mot d’Alain Centner 
  
Bonjour Messieurs Christian Duhaut, Raymond Kelle et toute l’équipe, 
A mon tour, je voudrais vous remercier pour l’excellente journée que nous avons 
passée à participer à votre organisation. 
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La clôture qui nous parvient, où vous avez pris la peine de relever toutes nos fautes 
et de nous les expliquer est vraiment exceptionnelle et beaucoup d’organisateurs 
devraient en prendre de la graine. Mille mercis. 
Pour le côté constructif, je voudrais toutefois vous transmettre mon sentiment sur 
deux choses qui ne m’ont pas beaucoup plu : 
- le côté manquant de convivialité : personnellement je participe avec plaisir à un 
rallye mais je mets également en avant, les arrêts, les fins de rallye et la 
possibilité de faire des connaissances et d’échangerles anecdotes de la journée : 
chez vous, cela manquait vraiment au point de ne pas trouver une chaise pour 
s’asseoir !! (C’est mon avis) 
- les pénalités d’ancienneté qui ne sont appliquées que sur les ERK. (Pas 
significatif) Normalement d’après règlement officiel, les ERK ne devraient servir 
qu’en cas d’ex-aequo. Est-il normal de classer en 1°, une voiture plus jeune de 26 
ans …. Même en hiver … ou alors 2 classements séparés. Ce sera pour moi, le choix 
de participer à l’une ou l’autre épreuve en 2020. Mettez-vous à notre place : 460 
km avec une remorque -plateau, une nuit d’hôtel, et les km du rallye dans un 
confort spartiate ! 
Je pense qu’il faut y réfléchir car vous pourriez vous retrouver dans la situation de 
perdre tous les clients « ancêtres »  
Bonne réflexion et au plaisir de certainement se revoir lors d’une autre épreuve. 
Meilleurs voeux également pour l’année nouvelle. 
N.B. Je suis un des auteurs et initiateurs du « sondage rallye » élaboré entre autre 
en collaboration avec la FBVA (Fédération Belge des Véhicules Anciens) 
Cordialement, 
Alain Centner. »   
 
 

   
 

Carto du Téléthon à Sangatte : grand succès de l’édition 2019 

Publié le 11 dec 2019 parhttps://www.newsclassicracing.com/Carto-du-Telethon-a-

Sangatte-grand 

 

« La collaboration entre le Comité des Fêtes et Animations de la commune et le 
Calais-Auto-Racing se maintient, voire s’amplifie davantage d’année en 
année,puisque, si le slalom automobile qui a connu ses heures de gloire sur le 
parking Ouest de la digue Gaston Berthe a dû déménager pour des raisons de 
restructuration du front de mer calaisien, les randonnées cartographiques 
demeurent l’élément incontournable qui unit les deux identités. Depuis plus de 
dix ans, lors de la saison estivale, c’est l’Opale Classic Tour qui anime la commune 
et la région, faisant découvrir aux équipages d’outre-quiévrain les beautés 
naturelles de la Côte d’Opale. « Ce sont maintenant de véritables fidèles de nos 
organisations et même d’excellents ambassadeurs de notre littoral puisque 

https://www.newsclassicracing.com/Carto-du-Telethon-a-Sangatte-grand
https://www.newsclassicracing.com/Carto-du-Telethon-a-Sangatte-grand
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plusieurs d’entre eux viennent désormais en week-end, en vacances, à Blériot-
Plage, à Sangatte, à Wissant, ... », relatait l’un des responsables appartenant 
simultanément aux deux ensembles d’organisateurs. 
Si cette épreuve de navigation devenue incontournable connaitra une nouvelle 
édition le 4 juillet 2020 (et sera même inscrite au calendrier d’un challenge en 
cours de préparation), le « Carto du Téléthon » est une autre randonnée 
cartographique, hivernale celle-là, qui rassemble pour la bonne cause, les 
amoureux des voitures anciennes, bien que certains équipages délaissent leur « 
oldtimer » pour une « youngtimer ». Entendez par là qu’ayant mis à l’abri des 
intempéries les voitures anciennes, plusieurs binômes viennent à Blériot-Plage pour 
participer à cette balade avec une monture plus actuelle. 
« Même si les voitures anciennes bénéficient d’un avantage correspondant au 
coefficient d’ancienneté, nous acceptons tous types de véhicules pour nos 
organisations, ne serait-ce que pour grossir la liste des participants et, ainsi, ne pas 
priver les amateurs de balade d’orientation du plaisir que nous leur offrons », 
précisait l’un des membres du club automobile calaisien. 

Des témoignages encourageants 
Samedi dernier le 7 décembre 2019, la liste des inscrits au « Carto du Téléthon » 
était en légère augmentation par rapport aux éditions précédentes. 
Ce regain d’intérêt est le témoignage de la qualité des organisations que le Comité 
des Fêtes et Animations, avec la collaboration du Calais-Auto-Racing, entend faire 
perdurer dans le futur. Prêts à en découdre avec les livres de route concoctés par 
les deux habituels traceurs, Christian Duhaut et Raymond Kelle, trente-trois 
équipages prenaient le départ de la première étape, après un café-croissant 
proposé par le comité d’accueil, en direction de Marquise où un contrôle de 
passage sur la place de la mairie surprenait quelque peu une population toutefois 
intéressée par cette randonnée automobile. Au terme de cette première étape, 
plusieurs binômes se voyaient déjà pénalisés tandis que certains, trouvant même 
le parcours un peu trop facile, pointaient « à zéro » ; ce fut le cas de l’équipage 
confirmé « les deux Christophe » (qui terminera d’ailleurs en tête du classement 
final) et de deux « Amateurs » qui accèderont, eux aussi, sur le podium en fin 
d’après-midi. 
La seconde étape permettait aux participants d’aller « visiter » la Côte d’Opale, 
le parcours allant même jusqu’à longer la mer à la sortie d’Audresselles. Cette 
orientation vers la côte incitera d’ailleurs plusieurs équipages à laisser quelques 
traces sur internet : « Chapeau pour votre organisation, la région est magnifique, 
je ne manquerai pas de faire de la publicité pour les prochaines épreuves », 
commentait Christian Van Den Eynde ; « C’était véritablement magnifique », 
poursuivait Geert Verdonckt, pourtant habitué des organisations dans les Hauts-de-
France ; « Super beau parcours. Bravo », insistait Jean-Maurice Duhaut ; « Nous 
n’aurons jamais autant vu la mer et les côtes anglaises », relatait Etienne Nicaise ; 
« Excellente journée. Carto très varié et amusant, surtout cette carte faisant 
découvrir le village d’Audresselles », concluait l’équipage Guillaume-Dessauvages 
qui devait finalement terminer deuxième de la catégorie « Confirmés ». 
Après correction des carnets de bord, la proclamation des classements s’est faite à 
la salle Jules Boulart avec la participation des membres du comité d’organisation 
emmené par la conseillère déléguée Murielle Broutin. » 
 
Christian VdE 
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Acoutil Star Rally Samedi 14 décembre 2019 
 
Ce samedi la 12 ° édition de ce rallye était organisée par Robert Van De Vorst 
 
Le principe de ce rallye : le participant reçoit 8 jours avant le départ 7 points CH 
qu’il devra pointer sur une carte ou sur un GPS. 
 
Au départ il reçoit un RB qui l’amène à un endroit précis qu’il peut situer sur sa 
carte et doit alors se rendre à un des CH de son choix mais pas du tout dans l’ordre 
numérologique. 
 

     
 
Ensuite il reçoit un nouveau RB et ainsi de suite. 
 
L’explication que l’on m’avait donné était de se rendre au plus proche à chaque fin 
de RB. 
 
Ceci dit, pour les 4 premiers nous avons trouvé et au 5° ce fut un mauvais choix….. 
Je n’ai pas encore compris à ce jour. 
 
Malgré cela, les rallyes de Robert sont toujours très bien ficelés. Mais les moyennes 
à tenir sont quand même assez hard. 
 
Equipage du Vald’or « Jacky Plas - Alain Centner » sur 205 GTI. Résultat 28° sur 42 
 
Le co-pilote est très seul dans toute cette gymnastique : 
 
«  4 minutes avant le départ !!!!! : Jacky prend des forces et son co-pilote Alain 
l’attend dans la voiture …Pas mal ces boulets sauce champignon »  
 
 

Dimanche 15 décembre 2019. 
 
Visite de courtoisie à l'IMR Club de Huy lors de leurs 
journées portes ouvertes. 
 
Anciennement Club Jacky Ickx patronné par son toujours  très actif  Président Paul 
Colasse. 
 
Yvette et moi s'étions organisés pour leur faire un petit coucou amical en espérant 
rencontrer quelques personnalités du milieu sportif automobile et déguster de 
succulentes crêpes préparées par Viviane la compagne de Paul. 
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Nous nous sommes régalés à plus d'un titre. 
 
En effet, une pléiade de personnalités sont passées au cours du week-end.  
 

   
 
L'ambiance était très chaleureuse et à son comble car tous les passionnés présents 
étaient ravis d'avoir pu échanger un grand moment de plaisir avec notamment et 
entre autres : Hervé Regout, Michel Lizin, Benoît Deliège et Stéphane Prévôt dont 
son dernier bouquin a fait le buzz en fin d'année. 
 
Notre plus grande surprise fût bien entendu de partager un moment exceptionnel 
en la présence de Jacky Ickx venu pour une visite prolongée en fin de matinée. 
 
S'attabler avec lui près de deux heures pour déguster quelques sucreries qu'il 
apprécie beaucoup fût un réel plaisir. 
 
De grands moments de compétition ainsi que ses meilleurs souvenirs furent évoqués 
avec passion qu'il a partagé avec grande générosité. 
 
Inévitable séance de dédicaces et photos avec un  moment très rare où le plus 
grand champion automobile belge côtoie la non moins célèbre Yvette ayant 
remporté contre des pilotes masculins le seul championnat jamais gagné par une 
femme exceptionnelle.  
 

Record unique et jamais égalé à ce jour ! 
 
Ces quelques moments furent riches en émotion et une idée d'échange ou de visites 
interclubs devraient peut-être s'envisager dans le futur. 
 
Merci à toutes et à tous. 
 
Jacky Plas. 
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Repas annuel du 12 janvier 2020 a l’Autoworld 
 

     
 
"Après-midi exceptionnelle tant par les mets que par l'incroyable Artiste LAURENT 
OLIVIER. 
Véritable Comédien et Cover de la Chanson Française, qui nous a séduit par ses 
talents de comédien et chanteur-imitateur. 
L'ambiance était à son apothéose. Merci à lui. 
 
Alain Poncelet 
 
Remise des prix du Challenge EVO 2019 
1ePIGEOLET Daniel 
2eVAN DEN EYNDE Christian 
3eSTINGLHAMBER Vincent 
 
Et un prix spécial pour l’équipage qui a le plus progressé Anthony Beckers et 
Catherine Van Wallendael 
 

4
e
Romania Historic Winter Rally 10 au 12 janvier 2020 

 
EVO présente avec Patrick Malherbe et Pierre Sibille (Porsche 911) 
Classement : 14e au général et 9e en deux roues motrices 
 
Alors que nous pointions à la 7eme place au général une corde trop coupée de 20 
cm dans le dernier virage de la dernière spéciale du jour nous envoie dans le mur 
de neige à 20 mètres de la finish line. Résultat on est 18eme de ce rallye aux 
conditions très difficiles aujourd'hui 
Nous terminons finalement 14e au général et 9e en deux roues motrices. Sans ma 
petite erreur de samedi soir, nous approchions le top 5 du rallye. Ce sera pour la 
prochaine. Merci a mon excellent copilote Pierre Sibille et au team Legendary 
Racing pour l'excellent travail, et a tous les mécanos et pilotes de l'équipe entres 
lesquels l'ambiance était exceptionnelle tout au long de ces 5 jours en Transylvanie 
roumaine. 
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Romania Winter historic. Comment un petit tas de neige caché dans une corde vous 
aspire dans le mur de neige et vous coute 30 minutes (grâce à l'aide de ceux qui 
nous ont aidés à en sortir) 
 

   
 

1ère édition de L'Heure d'Hiver Classic 18-19 janvier 2020 
 

 
 

La présentation de l’organisateur 
« A notre tour, nous avons décidé au sein du RSC 78 (Rallye Sport Classic de Seine 
et Oise) de nous lancer dans l’organisation de notre rallye. 

 Dans l’Eure parce que c’est à la fois proche de la région parisienne (75 
kilomètres de Paris) et beaucoup moins peuplé que la «  Seine et Oise ». 

 En hiver parce qu’on a tous envie de rouler à cette époque de l’année et 
….qu’il n’y a rien (à part le Monte Carlo Historique ou d’autres classiques 
hivernales lointaines). 

1) Ce sera un rallye exclusivement de navigation, sans régularité, d’environ 320 
kilomètres. Vérifications le samedi de 10h à midi, repas et départ de la 
1ère voiture à 13h00 pour 3 étapes. La dernière se déroulera de nuit avant le dîner. 
Puis 2 étapes le dimanche matin suivies du repas de clôture et de la remise des 
prix. Fin à 15h00. 
 
Avec 2 catégories : découvertes et confirmés. 
 
2) Rigueur et convivialité sont les maîtres-mots de notre organisation ! 
Rigueur dans la rédaction du road-book vérifié par plusieurs personnes, sans 
interprétations et avec des cases repères pour ne pas se perdre : enfin ça, c’est 
notre objectif ☺ 

 Convivialité car tout est basé à l’hôtel du Mont-Vernon, proche de Vernon et 
de l’A13, où nous bénéficierons de toute l’infrastructure : vastes parkings, 
tous les repas, remise des prix et aussi les chambres d’hôtel pour ceux qui le 
désirent. Nous aurons donc des temps de discussion et de « papotage » ! 

  
3) Nous avons beaucoup profité des organisations des autres, maintenant c’est à 
nous de renvoyer l’ascenseur en organisant notre rallye ! 
Rigueur, convivialité et bien sûr aussi budget raisonnable, nous vous 
attendons ! » 
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Coup d’essai, coup de maître des organisateurs Legenne père, fils et RSC78 pour la 
1ère édition de l’Eure d’hiver. 
Habitués des podiums français les Legenne nous ont concocté un large résumé des 
astuces de navigation existantes dignes de nos « Pigeoleries » nationales !  
Pour exemples, la case « allez faire du sport » signifiait suivre les panneaux 
« Stade », une carte en miroir, des cartes « au plus long », le dernier CP pince à 
50m de l’arrivée était faux ! 
Malgré nos erreurs « de jeunesse » nous terminons dans le top 10, celui qui 
inventera le « détecteur de CP », je suis preneur !! 
Vivement une 2ème édition où nous emmènerons volontiers une équipe EVO.  
Voir également le compte-rendu plus complet d’Alain Centner, le pilote de talent 
(surtout sur le givre), dans le News EVO. 
R-d-v au 1er Normandie Classic Rallye du 7-8/03/2020 faisant partie du Trophée 
Historique des Régions de France, déjà 5 EVO inscrits ! 
 
Christian VdE. 
 

   
 
Classement en confirmés 
 
9e Alain Centner – Christian Van den Eynde 
21e Didier Lambert – Alexandre Fromont 
 
Le mot d’Alain Centner 
 
1er Rallye de Navigation  « L’Eure d’Hiver » Samedi 18 et dimanche 19 janvier 
2020. 
 
Organisé pour la première fois dans le département de l’Eure à l’ouest de Paris, ce 
fut une grande réussite. 
Très beau plateau et diversité des marques dont 2 équipages du Val d’Or, Didier 
Lambert – Alexandre Fromont sur A112 Abarth et Alain Centner – Van den Eynde 
Christian sur Datsun 240 Z. 
44 équipages en Expert-Confirmé et 12 équipages en Touring-découverte, accueillis 
par l’organisateur Vincent Legenne et tout son staff (27 personnes).Association 
Rallye Sport Classic - RSC78 
Parmi ces équipages, pas moins de 10 organisateurs de rallyes de navigation en 
France, c’est dire que les choses n’allaient pas être simples. 
Cela commençait très mal pour Didier et Alexandre qui tombaient en panne sur 
l’autoroute à une centaine de km du point de départ, mais heureusement pas trop 
grave, car les pros de la mécanique déjouaient rapidement le problème. Ce fut 
alors le contre la montre pour régler les différents points administratifs et 
techniques avant le départ à leur heure programmée par l’organisation. 
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Plein soleil ce samedi midi après une semaine de temps maussade, un rallye bien 
tracé sur des routes magnifiques mais avec des pièges dont nous n’avons pas 
vraiment l’habitude : 
« RDA » Rester dans l’axe mais parfois sur plusieurs kms ce qui déroutait fortement 
l’esprit. 
Les changements de direction devaient être pilotés par un trip réglé au Mili poil ! 
Des points d’arrêt dans différents endroits bien choisis et très sympathiques pour 
de nouveaux regroupes et re-start. 
Quelques « TIP » Temps idéal de passage à calculer soi-même et où le retard n’est 
pas pénalisé. 
Après 280 km retour au point Start, un endroit très convivial et convenant très bien 
à ce genre d’événement, un complexe-hôtel confortable. 
Un excellent dîner sous forme de buffet et une soirée autour d’une table ronde ont 
permis de s’échanger nos différents anecdotes de la journée. Pour les premiers au 
classement les favoris étaient au rendez-vous et le lendemain ce fut confirmé. 
Après une excellente nuit et un plantureux petit déjeuner, nous avons dû zapper la 
grand- messe car le thermomètre négatif nous obligeât à prendre soin de nos autos 
ravagées par le givre et la buée…. 
Un départ ce dimanche à l’aube et dans le noir, nous avons dû utiliser nos phares 
et faire preuve d’une sacrée prudence car les routes étaient super glissantes, c’est 
160 km qui nous menait à l’arrivée. 
Excellent déjeuner suivi d’une très belle remise des prix où chacun repartait avec 
un souvenir. Didier et Alexandre terminait 21° sur 42 - Alain et Christian terminait 
9° - ce qui fut quand même très acceptable compte tenu du niveau élevé du 
plateau. 
Le seul équipage belge présent à nos côtés remporte l’épreuve Baudouin Halleux et 
Eric Damseaux sur Innocenti Mini 1275. 
 

66ème Rallye Neige et Glace Du 26 au 29 janvier 2020 
 
THERY Bruno et MAURAND Stéphanie 
 
Fin de notre premier Neige et Glace.  
Beaucoup d’expériences emmagasinées.   
Une journée d'anthologie avec de la neige, une sortie de route, et beaucoup de 
plaisirs. 
 Nous terminons en 13e position au général derrière un des papes de la régularité et 
avec 1502 points et une 20ème position aujourd'hui 
Merci à ma copilote de m'avoir accompagné dans cette aventure. Elle y a pris un 
réel plaisir. 
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NOTRE SAISON 2019. De Michel Hermans et Daniel Pigeolet 
 
Comme promis lors de notre reportage saison 2018, nous nous sommes achetés de 
nouvelles lunettes, mais… en vain pour moi. 
 
La saison promettait d'être fructueuse et elle le sera. Cependant, pas de la façon 
que nous l'espérions, avec des coups d'éclat. L'endurance et la pugnacité de bien 
faire l'ont emporté. 
 
Le 23 mars, je retrouve Michel au Classic Spring Roads à Remouchamps. Ce fut une 
reprise en demi-teinte puisque une 11è place vient ponctuer notre prestation très 
en demi teinte. Daniel a commis pas mal de fautes d'attention et lorsque la nuit fut 
venue, nous dûmes constater que l'Alfa revenant du "sanatorium hivernal" avait des 
phares réglés pour repérer les avions bombardiers, comme en 1940. Cela nous a 
valu de "louper" 2/3 "quitter" et de prendre de belles pénalités au détour.  
 
Début avril changement de coéquipier au départ de Nancy, à la Targa Lorraine 
(THRF) avec Marc De Craene et la fidèle Opel Manta. S'agissant de la 15è et 
dernière édition, son organisateur Alain Brison ayant décidé de jeter l'éponge, nous 
ne pouvions qu'y briller, après tous ces podiums sur 10 ans. 
Malheureusement, les bonnes lunettes ayant sans doute été oubliées à la maison, 
nous avons allègrement omis de nous arrêter à deux contrôles pinces (pas vu chef 
!!!). Cela nous a coûté fort cher en pénalités et une belle place sur le podium. 
Malgré la 8è place accrochée, nous sommes tristes de ne plus venir rouler à ce 
magnifique rallye Lorrain. 
 
Le 2 mai, pour notre 2è rallye 2019, Michel et moi faisons le long déplacement (600 
km) vers le Forez pour la 2è épreuve du THRF, la Ronde des Balcons, nouveau 
venu. Nous y serons les seuls représentants du Val d'Or.  
Qui dit nouveau rallye dit nouvelles normes de lecture de notes pour nous Belges 
rigoureux.  
Autant vous dire tout de suite, ce fut souvent du grand n'importe quoi, avec des 
erreurs de roadbook et d'explications. Cerisessss sur le gâteau, des concurrents ont 
court-circuité le parcours, sont rentrés au GPS et sont classés avant nous. De plus, 
les moyennes ayant été calculées sur le parcours régularité pure, moins long que le 
parcours Experts, imaginez la course "folle" sur route ouverte. Nous terminons 
malgré tout 7è et bien comptant de rentrer en entier. Malgré cet avis assez 
mauvais, j'y retournerais volontiers pour la cuite prise par le Président (sorry 
Michel, mais j'en ris encore), l'accueil étant très convivial et l'organisateur ayant 
fait amende honorable.  
 
Le 25 mai, nous nous déplaçons vers Beauvais pour les 11è Routes du Vexin, 
proches de Bruxelles. C'est pour moi le plus beau, tant pour la beauté des routes et 
de la région, mais aussi la qualité de l'organisation. Petit coup de cœur pour moi, 
qui enfant ai eu l'occasion d'y passer de très fréquents séjours. Nous y avons amené 
pas mal de Val d'Oristes qui ont l'habitude de s'y classer très bien :  
En GT Classic Vincent Stinglhamber-Christian Van den Eynde 1er, Marcel et Pascale 
Moestermans 4è et Didier Lambert-Didier De Roover 6è, Jacques et Dominique 
Joiret 18é et Anthony et Catherine Beckers 23è 
En Découverte Reggie Waucampt-Françoise Fontaine 4è 
En Expert Michel Hermans-Daniel Pigeolet 3è. 
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On peut donc vous confirmer que l'Ecurie du Val d'Or est un club qui roule et qui 
gagne. 
 
A la mi juin, je fais un "one shot" avec Stéphan Dubois sur son MGA qui m'emmène 
au Vosges Classic Rallye chez Jean Conro. Personnage atypique et fort en gueule, 
Jean rassemble 140/150 voitures chaque année pour ce rallye de régularité pure, 
sans contrôle de passage et le tout en fléché métré. Après une première tentative 
il y a une dizaine d'année avec Dan Camerman sur BMW 1502, nous y avions 
accroché une très belle 5è place au général… avant de perdre 12 place le mardi 
suite à une erreur dans la formule de calcul. J'avais dit ne plus vouloir y remettre 
les pieds. Et bien, malgré un abandon suite à une rupture de canalisation de frein 
(un seul circuit) alors que nous occupions le top 5, je vous conseille de vous y 
essayer, organisation devenue irréprochable, qualité du plateau même s'il y a trop 
de moderne à mon goût, qualité des routes et repas/remise des prix grandiose. 
Il y a 137 inscrits au 29/01, donc plus que 8 places. A vos claviers. 
 
La semaine suivante, je reste en Belgique avec Marc De Craene pour les Routes des 
Contrebandiers à quelques kilomètres de Chimay. Une chaleur accablante nous 
suivra toute la journée qui fut une catastrophe sur le rallye. Un plein d'essence 
frelatée nous fera craindre la panne irrémédiable pour le moteur (qui a tenu le 
coup), une navigation quelque peu fantaisiste, des panneaux CP absents, volés ou 
je ne sais quoi nous a fait glisser gentiment à la dernière place du classement avec 
un nombre de CP manquants (23) inavouable. Je n'y ai toujours rien compris !!! Y 
avait-il quelqu'un dans la voiture ? 
 
Le dimanche 4 août, traditionnelle Balade Sovetoise où j'habite.  
Je roule avec Marc de Craene qui a amené son Alpine GT Turbo pour nous conduire 
à la victoire avec zéro point de pénalité. Une bonne dizaine d'équipage Val d'Or 
viennent me rejoindre comme chaque année pour faire la fête principalement et 
profiter que le vice-président habite juste en face. La fin de la journée se termine 
dans la bonne humeur sur la terrasse, autour d'un apéro bien fourni. 
 
Après un été agréable, Michel reprend le cerceau et moi le Chronopist pour 
disputer les 22è routes du Jura. Après avoir laissé échapper la victoire l'an dernier, 
dans le dernier km du rallye… nous avions soif de revanche. Et bien que nenni, ce 
fut encore un festival de bêtises de navigation, démarreur en carafe, voiture trop 
basse… pour décrocher au final une fort décevante 8è place. Toutefois, l'ambiance 
entre Val d'Oristes aura été encore une fois bien amusante. 
 
Début octobre, nous retrouvons les routes belges au Boucles de Charleroi. Et ce fut 
une fois de plus pas très brillant, je plaide coupable. La moyenne générale étant 
uniformément 50 km/h de moyenne, la moindre erreur s'est payée cash. Dans les 
trois premières boucles, nous commettons des fautes (surtout mauvaise estimation 
de route dégradée, à compter ou pas, la chienlit…) Toutefois, pendant la nuit, lors 
de la dernière boucle, les "vieux" se sont réveillés pour terminer 1er de ce dernier 
tronçon et remonter à la 7è place au général. 
 
Fin du mois, nous reprenons notre canne et chapeau pour les Routes des Vosges à la 
Bresse. 
Nous savons que l'organisateur va nous servir quantité de cartes corrigées avec 
nombre de routes effacées. Comme en 2018, le n° 1 nous a encore été attribué et 
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ce n'est pas un avantage que d'ouvrir la route, commissaires pas toujours prêts, 
aucun repère vis-à-vis des autres concurrents. Je peux vous dire qu'une scierie nous 
y vu passer très souvent, mais nous n'étions pas les seuls. Il faut dire aussi que les 
routes bosselées des Vosges, mais dans un état excellent, ont forcé Michel à lever 
très souvent le pied, le protège carter frottant allègrement. Avec seulement 4 CP 
manquants, nous terminons à une très décevante 14è place.  
Malgré cette déconvenue, Michel termine 4è pilote Expert du Trophée historique 
de Régions de France et Daniel 3è copilote Expert (hum, hum ?) 
 
Malgré ces déconvenues, nous voulons terminer la saison d'une façon honorable au 
Tour de l'Aisne, que je recommande. Très bien organisé, navigation pas trop 
pointue, mais être distrait va vous coûter cher et 18 zones de régularité dans la 
région de Laon-St Quentin. 
Fatigué et sans peps, Daniel y fera des erreurs de débutant, comme plonger deux 
fois en 200 mètres dans deux cases inversées avec deux faux CP. Et les cases ont 
été entourées de rouge par mes soins. Ces bêtises nous font perdre le podium : 
encore 7è au général. 
 
C'est ici que je souhaitais terminer ma saison, trop fatigué de cette saison pas très 
calme. 
Mais, Michel, toujours aussi fringuant qu'à 20 ans, insiste pour participer au Ypres 
Historic Régularity de début décembre. 
Résultat : 38è général après y avoir bien roulé, la moindre marche arrière coûtant 
énormément de points.  
Un problème technique inhabituel nous a fortement handicapés, vu les routes très 
sales de l'arrière pays : le bac d'eau du lave-glace, situé dans l'aile avant gauche de 
l'Alfa, s'est détaché partiellement et est venu bloquer la route avant gauche. Les 
trois spéciales avant l'assistance ont été évidement très mauvaises Il faut dire que 
le classement est déterminé par les temps en régularity test : 29 sur les trois jours, 
avec entre 7 et 15 prises de temps.  
Nous gardons un excellent souvenir de ce rallye, de la très belle ambiance entre 
concurrents; 
 
Maintenant repos pendant quelques mois avant de redémarrer avec Marc de Craene 
le 22 février au Hainaut Classic Road, départ à Ittre, 1ère manche du Challenge des 
Hauts de France où j'espère vous y retrouver en grand nombre. 
 
Michel et Daniel 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

Hainaut ClassicRoads  Challenge carto Hauts de France 22 
février 2020 
 

Bulletin d’inscription en annexe et le Réglement HNT Classic Road complet 
 

Planning et informations utiles.  
14.12.2019 Ouverture des inscriptions.  
12.02.2020 Fermeture des inscriptions.  
17.02.2020Affichage définitif de l’attribution des numéros (ordre de 
départ).Chaque numéro est attribué selon l’ordre de réception des paiements des 
frais de participation.  
Envoi des mails aux concurrents pour la ronde cartographique. 
 
22.02.2020 
11.0012.30 : Tâches Administratives.  
Buffet Sandwichs / Soupe. Adresse du Jour : le relais du Marquis.  
Rue de la Planchette 18, 1460 Ittre. (Belgique). 
 
12.30 12.45 : Briefing. 
12.45 : Départ dans l’ordre des numéros. Distribution Road-Book à la table de 
minute en minute. 
Départ fictif. Etalonnage. Départ Section 1. Arrivée Section 1. 
14.4516.15 : Pause 20’ pour l’ensemble des catégories.  
Adresse du jour : Café le T’Chop. Rue Centrale 1, Meslin-L’Evêque (Belgique).  
16.1519.45 : Section 2 
 
19.45 Arrivée progressive Section 2. Adresse du jour : « Au pied de mon arbre ».  
21 Chaussée Brunehaut, 59144 Gommegnies, France 
20.0021.15 : Restaurant. 
21.30 : Débriefing, classements et remise des prix 
 
L'engagement s'élève à 90 € et comprend :  
- le repas de midi : soupe et buffet sandwichs. 
- le repas du soir : Blanquette de Dinde aux pommes et cidre et sa galette de 
pomme de terre avec poêlée de légumes de saison.  
Gaufre maison aux pommes caramélisées. 
¼ de Vin ou 1 bière ou 1 sans alcool, eaux, café 
- la plaque rallye et numéro. 
- road-book couleur et cartes couleurs. 
- la remise des prix finale. 
- lot pour tous les participants (spécialité locale). 
- frais d'impression CP et de carburant organisation. 
- frais repas du staff bénévole. 
Le paiement se fera par virement européen au compte BE 07 0012 86 60 49 66 
pour le 12 février 2020 au plus tard (date limite des inscriptions) au nom de 
REMI MOREAU avec communication Hainaut Classic Road + nom de l'équipage.  
BIC : GEBABEBB    Rémi Moreau 0032 497 26 22 49 
Envoyer à remi.moreau7090@gmail.com ou hainautclassicroad@gmail.com 

mailto:hainautclassicroad@gmail.com
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Boucles du Pays Vert 22 mars 2020 organisation de Benoît 
Stéphenne  
 
Parcours de navigation et d’orientation. 
 
2 catégories : 
Catégorie Navigation :Road-book composé de différents types de fléchés, différents 
types de cartes, notes littéraires, ... 
  
Catégorie Découverte : Road-book composé de fléchés avec indications 
complémentaires. 
  
Parcours : +/- 200 km en deux sections (100% asphalte, pas de terre) 
Départ et arrivée: « Moulin de la Hunelle » Rue d’Ath, 90  à  Chièvres (Hainaut) 
  
Programme 
8h00:   Accueil et petit déjeuner 
8h45:   Briefing 
9h00:   Départ de la 1ière voiture 
12h30: Regroupe et repas de midi 
15h30: Pause gourmande 
18h: Arrivée et repas 
18h30: 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.boucles-pays-vert.be - info@boucles-pays-vert.beréservation obligatoire 
avant le 15 mars 2020 
 
Bulletin d’inscription en annexe 
  

mailto:info@boucles-pays-vert.be
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Rallye/Balade Vacances du Club du Val d’Or 2020 
 
Concocté par Guy B. Etienne S. et aidé par Michel H. 

Auvergne et Massif Central 

 

 

Dimanche 24 mai (soir) au vendredi 29 mai (matin)  
Point de chute pour les 5 nuits 
Hôtel “Les Maisons des Montagnes” à 15800 Pailherols 

www.auberge-des-montagnes.com 

 

 

4 road-books fléchés prévus, passages - entre autre - dans les villages et sites 
suivants 
Sud :   Laguiolle / St. Geniez d’Olt / Aurillac / Estaing / Conques 

 

http://www.auberge-des-montagnes.com/


Newsletter  - 2-2020 

 

21 

Est :   Château d’Alleuze / St. Flour / Le Malzieu-Ville / Mur de Barrez 

 

Ouest : Capdenac-le-Haut/Figeac/ Macoles 

 

Nord : Salers / Château de Val / Pas de Payrol / Riom-es-Montagnes / Col de 

Serre  

 

 

Cartes détaillées –IGN-disponibles (sur commande ?) chezAS.Adventures 
- 148 Clermont Ferrand/Salers 
- 154 Figeac 
- 155 Aurillac-Saint-Flour 
- 162 Rodez/Millan 

Tant pour l’aller et le retour, une carte Michelin “tracée” et accompagnée d’un 
road-book seront remises aux participants 
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Coûts total, boissons à table comprises, pour les 5 nuits : 1.750,- € par équipage 
paiements :  
Coût de 1750 €, en demi-pension et repas de midi compris, ainsi que les boissons 
(midi et soir). 
 
Acompte de 250,- € à l’inscription avant fin janvier 2020 et 3 X 500,- € mensuel 
Compte banque Val d’Or: BE46 751207017036  
BIC: AXABBE22 
  
Le Comité 
 

VESUVIO Classic 2020 du 27 septembre – 2 octobre 

 
 

Vous trouverez le Formulaire de pré-engagement en annexe et 
informations sur le site du SeaSunRally 
https://www.seasunrally.com/ 

 
5 jours de rallye – 6 nuits d’hôtel – 4 étoiles 
 

- TOURING : (balade sans prise de temps) 4600 €  pour 2 personnes & 1 
voiture - All In     

- REGULARITY : 4950 € pour 2 personnes & 1 voiture - All In  

- (2 chambres single en  option : 980 € - 6 nuits) 
-  (petits déjeuners, lunches, dîners, apéritifschampêtres) –  

- Ce prix de participation comprend : l’assistance technique et mécanique, le 
service bagages, le système Tripy et tous les éléments pour vous permettre 
de passer une semaine de rallye sans soucis. 

- OPTIONS: 

-  nuitées du 30/09 et 1/10 à l’hôtel QG du rallye – Grandhotel San Pietro (28 
équipages max.!) 100 euro 

- nuitées du 30/09 et 1/10 à l’hôtel Santa Caterina  **** (400 m du QG) 
 (gratuit)  

Transport voiture : 
- par camion plateau muni de ponts pleins (pas de fuite d’huile d’un pont à l’autre) 
Notre compagnie de transport voiture (fiable et de qualité) vous propose de 
prendre en charge votre véhicule de Tongres (B)  à Capovaticano (It) (aller) et 
retour de NAPLES à Tongres pour un montant TVAC de 1470 euro(par multiple de 
8 voitures) 
Sur demande, nous pouvons organiser un transport en camion fermé. 

 
Acompte de réservation à payer : 800 euro –  frais bancaires à charge du 
participant 
NAGELMACKERS BANK – Place d’Armes- B – 5000 Namur 
Bic: BNAGBE-BB - IBAN: BE 43 – 6363 9178 0101 

https://www.seasunrally.com/
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A renvoyer par la poste / ou e-mail à Diane Charles  
Singel, 18 - B-1853 STROMBEEK BEVER – BELGIUM Fax: +32 (0)2 267 58 51  
Mobile : Pierre Barré : +32 477 40 36 94    E-mail : pierre@seasunrally.com 
Diane Charles : +32 475 24 41 82 E-mail : diane@seasunrally.com  
 

INFOS DIVERSES 
 

 

Ci-joint une application très utile pour nos anciennes et moins anciennes ….  
https://lez.dieteren.be/fr 

 

C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
 

 

 

 
 

 

 

https://lez.dieteren.be/fr
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