
 
 

 

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

 

1 

Secrétariat : 
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EDITO juillet 2020 
 

 
Chers Valdoristes bonjour, 
 
Les mois difficiles s'estompant doucement, nous espérons que vous avez pu faire 
face avec bonheur, physiquement et mentalement à la pandémie.  
L'arrivée du beau temps et des vacances nous invitent à notre plaisir favori les 
balades avec nos oldtimers, aussi vous trouverez dans ce news diverses nouveautés. 
Le Comité n'est pour autant pas resté à l'arrêt total et a préparé l'après 
confinement pour vous permettre de vous revoir très prochainement avec de 
bonnes nouvelles. 
Tout d'abord la grosse modification pour notre Ecurie : le changement de notre lieu 
de réunion : fini le Cinquantenaire, sa brasserie fermée, ses problèmes d'accès et 
travaux. 
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 04 août pour une reprise de nos réunions 
au Bistrot de la Woluwe, rue Voot 28, (Place St Lambert) à 1200 Woluwe St 
Lambert. Une très bonne surprise assurément. Parking juste en face.  
https://www.facebook.com/bistrowoluwe/ 
 
Notre première sortie badgée EVO, la Balade du Mouflu, aura lieu le 13 septembre, 
mise en place par l'équipe de Pierre Leburton. 
Départ au Garage Leburton à Corbais 
Apéritif sur le Circuit de Mettet 
Repas final aux Hayettes à Nil St Vincent 
 
Le Challenge EVO est bien entendu maintenu, vous trouverez en annexe la mise à 
jour du calendrier. 
 
A vous revoir le 04 août en excellente santé et forme. 
 
Pour le Comité, 
Michel HERMANS 
Daniel PIGEOLET 
 
  

https://www.facebook.com/bistrowoluwe/
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Rappel - Réunion mensuelle : Prochaine réunion le 4 août 2020 
 
Bistro de la Woluwe ouverture à partir du 1 juillet 2020 
Rue Voot 28 
1200 Bruxelles 
02/5035510 réservation uniquement par téléphone 
Horaires ouvert 7/7 de 10h-24h 
Cuisine 12h–14h30 et de 18h30-22h30 
http://www.bistrowoluwe.be/ 

https://www.facebook.com/bistrowoluwe/ 
 
Nous restons sur une formule similaire où nous demanderons aux membres de 
confirmer leur présence et leur choix de repas… Plus d’infos auprès de votre 

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

notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

  

http://www.bistrowoluwe.be/
https://www.facebook.com/bistrowoluwe/
http://www.ecurievaldor.be/
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DECES et ANNIVERSAIRES 
 

Bonjour à tous, 

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre 
membre Monsieur Paul-Marie Henon. Pour ceux qui désirent lui rendre hommage, 
des funérailles religieuses auront lieu ce jeudi 2 juillet 2020 à 10h30 en l'église 
Saint-Marc, avenue de Fré 76 à Uccle. 

N'hésitez pas à nous envoyer des messages via Messenger/Mail/ou sur son GSM si 
vous avez des questions ou si vous voulez laisser un petit mot. 

De la part de Jeremy et Pascal Henon 

Info de Marc De Craene, un ancien slalomeur (Audi 80, Samba, Porsche) qui ces 
dernières années s'adonnais au rallye d'orientation avec toujours sa 911 bordeaux 
qu'il possédait depuis des décennies. 
 
Nos membres à fêter en ce mois de juillet 2020 
 

 
 

01-Jul BRION Alain 

06-Jul FAUTRE Luc 

07-Jul LAURENSY Philippe 

08-Jul VAN EYLL Etienne 

11-Jul MALHERBE Patrick 

16-Jul WAUCAMPT Reginald 

19-Jul VANDAMME Michaël 

20-Jul DEGIVES Alain 

20-Jul CENTNER Alain 

21-Jul DE CRAENE Marc 

22-Jul VANDERZYPEN Arnaud 

24-Jul BASCOURT Alain 

25-Jul PIERSOEL Fabrice 
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AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

 

Mise a jour du Val d'Or challenge 2020 modifCovid 19 en 
annexe 
 

Nous vous confirmons que les épreuves 2020 reprises au Challenge (voir liste en 
annexe) compteront pour le classement final 2020, dont la remise des prix se ferait 
comme d’habitude lors de notre repas annuel. 
 
 

Balade du Mouflu 13 septembre 2020 

XIIèmeBalade du Mouflu 

 

Timing 

8h45    Accueil petit déjeuner au Garage RN4 et Pierre Leburton 
43 Grand Route 1435 Corbais (derrière la station total) 

 
9h45 Départ  pour les routes du Brabant et du Namurois en passant par le 

Hainaut avec un apéro gourmand sur le parcours 
 
 

15h30   Arrivée vers 15h30 pour un BBQ aux Hayettes Gourmandes, 47 
chaussée de Namur à 1457 

Nil-St-Vincent-St-Martin 

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 4 septembre 
 

Contact: Pierre Leburton  0475.42.01.80  
mail :     pierre.leburton@skynet.be 

 
Formulaire d’inscription en annexe 

 

mailto:pierre.leburton@skynet.be
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MEMO JUILLET-AOUT 2020 
 

1-31/7 Historic Hillclimb Revival (WE au choix) 
11/7 Restart Rally - Francorchamps 
1-2/8 Rallye VHC/VHRS de Fourmies en Avesnois (F) 
2/8 Ronde Hoegne-Vesdre - Theux-Spa 
9/8 Montée Histo du Maquisard 
23/8 Balade Ronde WaPi (par Benoît Stéphenne) 
28-30/8 Vosges Classic Rally (F) 
29/8 Rallye Midi-Minuit (par Alain Centner  Chr. Van den Eynde) 
29/8 Regularity Mid Flanders Classic (VAS) 
29-30/8 Formule 1 + F2 Spa-Francorchamps 
30/8 Baladed'Emeraude - Ham-sur-Heure 

 

INFO EVENEMENT ET EVENEMENT DU PASSE 
 

 

Challenge d'Orientation à Distance: bien pour s'y remettre 
par Bernard Verstraete 
 

 
 

Quelques jours avant l'annonce par Cédric Pirotte de la modification de la formule 
de l'Historic Hill Climb Revival, Renaud Herman (fils de Bernard 'BHR' et copilote 
déjà reconnu en rallye moderne) avait présenté son idée d'un Challenge 
d'Orientation à Distance prévu sur 6 manches. Les trois premières se déroulent 
chacune sur un mois de temps, la première du 8 juin au 6 juillet, la 2ème dans la 
foulée en juillet et la 3ème en août. La participation est gratuite! Il suffit de 
s'inscrire auprès de Renaud Herman, par mail à l’adresse rhrallye@skynet.be. 
Renaud vous envoie le road book et la feuille de contrôle à remplir. Vous pouvez 
effectuer la balade quand vous le voulez, à votre rythme préféré. 
Trois autres manches plus traditionnelles sont prévues en septembre, octobre et 
décembre, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Elles seront proposées à 
un tarif très abordable. 
Quand c'est gratuit, ça intéresse toujours beaucoup de monde. Plus de 200 
participants se sont inscrits à la 1ère manche. Pas assez chic pour les membres de 
l'EVO? Sauf erreur de ma part, les seuls inscrits à part moi sont Pierre Leburton et 
Valérie Dupret, ainsi que notre nouveau membre Jean-Marc Piret avec son fils 
Gauthier. 
Certes, pour certains, il faut faire le déplacement vers la région de Spa et 
l'Ardenne Bleue. Mais quel amateur de conduite n'apprécie pas d'aller sillonner les 

mailto:rhrallye@skynet.be
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routes de la région, surtout avec la météo très clémente dont nous bénéficions 
depuis plusieurs mois? Le parcours d'une centaine de kilomètres proposé par 
Renaud est sympa. Fait de belles routes en bon état, il offre de beaux paysages sur 
ce tracé partant de Stavelot pour se terminer à Basse-Bodeux après avoir emmené 
les participants vers Bellevaux, Pont, Ligneuville, Recht et les environs du village 
natal de notre Thierry Neuville national,Wanne et Trois-Ponts. 
L'épreuve n'est pas compliquée mais quelques CP peuvent échapper aux moins 
attentifs. Cette première balade du Challenge d'Orientation à Distance a en tout 
cas le mérite de permettre de se remettre gentiment dans le bain. 
Plus de renseignements sur https://www.facebook.com/groups/265229921194827 
 

1ere Ronde de la Bourlette le 21 juin 2020 par Bernard 
Verstraete 
 
Une très belle première pour la Ronde de la Bourlette 
Alors que certains en sont encore à proposer des épreuves d'orientation virtuelles, 
et que d'autres préfèrent (à raison, sans doute) jouer la carte de la prudence, le 
Hennuyer Axel Devos a eu le courage, le premier jour de l'été, de relancer la 
machine des épreuves d'orientation plus ou moins classiques. Il en a été très 
justement récompensé puisqu'il a atteint sans problème la limite de 70 voitures 
participantes qu'il s'était fixée. 
Pas encore très connu comme concurrent dans les épreuves d'orientation, Axel nous 
a impressionnés par la qualité de son organisation pour une première expérience. 
En mettant tout en œuvre pour éviter les rassemblements trop importants, il a 
réussi à proposer un parcours attrayant (même si, chose quasi inévitable en 
Belgique, l'état de certaines routes imposait une attention renforcée) et un 
roadbook irréprochable. La seule catégorie prévue (faute de temps dans le 
contexte actuel) était peut-être d'un niveau un peu élevé pour les novices. Les plus 
expérimentés, en revanche, n'ont pu qu'applaudir aux astuces variées disséminées 
sans excèstout au long des quelque 220 km de cette belle balade.Le soleil étant de 
la partie, nous avons passéunebien agréable journée en découvrant des coins au 
charme insoupçonné dans cette région séparant Charleroi et Thuin. 
Pour cette reprise, j'avais invité mon épouse Brigitte à m'accompagner et c'était 
sans doute sous-estimer le challenge qui nous attendait. Une subtile inversion de 
cases dès la 2ème page du road book nous a d'emblée coûté un CPH. Si nous avons 
ensuite évité le piège d'un CP à 4 lettres au lieu des 3 prévues, la différence 
couleur du texte sur un autre CP Organisation nous a échappé. Quand je vous disais 
que les astuces étaient multiples! Pour le reste, les CP Organisation n'étaient pas 
dissimulés mais, souvent plantés très bas, parfois en sortie de virage masqué, ils ne 
sautaient pas nécessairement aux yeux. Résultat: une 8ème place pas vraiment 
glorieuse mais honnête pour une reprise dans ce contexte. 
Quatre autres membres de l'Ecurie du Val d'Or étaient de la partie. Avec sa 
compagne Cindy Frippiat, Rémi Moreau (qui nous avait offert une autre très belle 
épreuve, le Hainaut Classic Road, juste avant le début du confinement) a pris une 
belle 3ème place sur sa BMW 320i. Sur leur habituelle Autobianchi A112 Abarth, 
Jacques Joiret et Dominique Despontin ont terminé aux portes du Top 10 après une 
matinée difficile. 3 CP de pénalité en plus pour Philippe Van Roy et Catherine 
Pichon, honorables 14èmes sur leur Alfa 166. Faisant pour la première fois équipe 
avec Caroline Charles, Richard Guérin a quant à lui dû se contenter de la 38ème 
place. 

https://www.facebook.com/groups/265229921194827
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Classement final 
1. ThibaudPinpin- Pauline Challe(VW Golf 2 GTI)  208 pts 
2. Benoît & Damien Delville (Volvo 480 Turbo) 327 
3. Rémi Moreau - Cindy Frippiat(BMW E30 320i) 408 
8. Bernard & Brigitte Verstraete (Toyota Corolla GT) 651 
12. Jacques Joiret - Dominique Despontin (Autobianchi A112 Abarth ) 951 
14. Philippe Van Roy - Catherine Pichon (Alfa Romeo 166) 1257 
38. Richard Guérin - Caroline Charles (Nissan 200 SX) 8570... 
Plus d'infos et de photos sur https://www.facebook.com/events/2083343091938367/ 

 

      
 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Ronde Wapi du 23 août 2020 organisation Benoît 
Stéphenne. 
 
Cette année, la Ronde Wapi sera une balade en fléché métré. 
L’objectif est de passer une chouette journée avec nos ancêtres dans la 
convivialité. 
Départ et arrivée depuis Ellezelles dans le Hainaut. 
Suite au Covid 19 et aux obligations dans l’Horeca, le nombre de places sera limité. 
Les premiers inscrits seront les premiers servis. 
N’oubliez donc pas de vous inscrire … 
Formulaire disponible sur le site www.ronde-wapi.be 
A bientôt sur les routes. 
Benoît STEPHENNE 
info@ronde-wapi.be 

Formulaire d’inscription en annexe 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade de véhicules anciens 
 
Parcours 
+/- 200 km en deux sections 

https://www.facebook.com/events/2083343091938367/
http://www.ronde-wapi.be/?fbclid=IwAR0oGtwZra6j1Uo0Yy9TxBDT3LmqV-b1LSTjPtdIbFqe9MAh7Qf44FUlAqI
mailto:info@ronde-wapi.be
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(100% asphalte, pas de terre) 
Road-book composé de fléchés métrés avec indications complémentaires 
  
Départ et arrivée:  
 Chaudron des Légendes à Ellezelles (Hainaut) 
 
Programme 
 8h30:  Accueil et petit déjeuner 
 9h15:  Briefing 
 9h30:  Départ de la 1ière voiture 
 12h30: Regroup et repas de midi 
 15h30:  Pause gourmande 
 18h00: Arrivée et repas 
  
PAF: 99 €  par voiture (2 personnes).  
Ce prix comprend: déjeuner, repas de midi, pause gourmande, repas du soir, road 
book, plaques rallyes, autocollants souvenirs, ... 
www.ronde-wapi.be - info@ronde-wapi.be 
Réservation obligatoire avant le 15 août 2020 
  

Classic Car Midi Minuit samedi le 29 août 2020 organisation 
Alain Centner 
  Midi-Minuit Revival balade et expert 2020 
 
Après ces mois pénibles pour tous, voilà enfin l’occasion de sortir nos « chéries » de 
nos garages et d’enlever nos pneus neige ! 
Excellente idée d’Alain Centner de reprendre ses Road-Book du Midi-Minuit 2019 et 
d’organiser une demi-journée pour les Balades et une demi-journée pour les 
Experts. 
Départ d’Imagibraine après un petit briefing et la distribution des talkies-walkies 
pour 2 boucles simplifiées sans CP à relever, des vraies vacances ! 
Traversée du Brabant wallon et du Hainaut à la découverte ou redécouverte, sans 
circulation, de coins magnifiques. 
Bonne ambiance conviviale EVO, tous contents de « reprendre du service » en 
respectant toutes les précautions covid d’usage. 
Merci Alain, r-d-v au Restart Rally à Spa le 11 juillet, déjà une dizaine d’équipages 
EVO inscrits ! 
Christian VdE. 
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4ème bulletin d’information pour les membres de l’Ecurie du Val 
d’Or. 
 

Rallye Balade « MIDI MINUIT » version Light. 

 

SAMEDI 29 Août 2020        de 10h00 à 19h00.  
 

Balade touristique  
 
Dans la région de la province de Namur et du sud du Hainaut. 
La lecture du road-book sera sans aucune difficulté et comportera un maximum 
d’explications pour éviter de vous perdre. 
Le tracé fera certains détours pour découvrir de magnifiques châteaux cachés. 

Différents arrêts prévus et choisis en fonction de la qualité des lieux. 
 

Balade navigation 
 
Touring : fléché-métré, non métré, droit, complexe, littéraire, RSP, RDA, 2 zkm. 
 
Expert : idem Touring + fléché allemand, mur belge, carte à tracer, entame, 
système T, 2 zkm. 
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Nous sommes encore à 2 mois de l’épreuve, il est temps de vous inscrire, beaucoup 
attendent depuis longtemps de profiter de leur magnifique ancêtre !!! Les places 
seront limitées à cause de la pandémie et les mesures de sécurité seront à l’ordre 
du jour. 

 

TIMING 

 
09h00 Accueil sur le parking du marché à Villers-la-Ville : nous effectuerons la 

vérification des documents sous forme de « Driving »  ensuite vous irez vous garer à 

l’emplacement numéroté  déjà défini pour vous, et bien organisé. 

09h30 Brunch en terrasse à la maison de repos « Closière Cornet ». Ceux qui le 

désirent peuvent se faire un lunch packet à emporter (tout cela avec les 

précautions d’usage) 

- Ou vous recevrez directement à l’accueil vos « lunch packet ». 

10h00 Briefing sur le parking, chaque équipage placé devant sa voiture. 

10h30 Départ de la voiture 1.  

- 1er CPH devant la Résidence en présence du bourgmestre et des autorités + 

familles et résidents. 

11h30 Lac de Bambois ; pose libre pour lunch packet. 

15h00 Arrêt goûter (tarte maison) à Mariembourg. 

19h00 Arrivée au Val Joly (F), splendide endroit au bord d’un lac prestigieux. 

- au CPH arrivée, chaque participant de la catégorie « Navigation » recevra un 

cahier avec les solutions du rallye. 

Pique-nique et matériel apporté par chacun et remise des prix effectuée à l’aide 
d’un porte-voix sur les pelouses au bord du lac. 
 

PAF : 
 
60 € /équipage de 2 personnes comprenant : 
Plaque rallye, autocollant, n° de participant, lunch packet, boissons, tarte, road-
book quadri, briefing oral au départ, encadrement et remise des prix 

 

SITE INTERNET = Inscription et infos 

www.midiminuit.be 
 
Sous les rubriques « TIMING » et « DOCUMENT » vous pouvez consulter toute la 
documentation qui vous sera utile. 
 
Responsables de l’épreuve :   info@midiminuit.be 
 
Alain Centner.    00 32 (0) 475 411 751 
Christian Van Den Eynde 00 32 (0) 475 82 23 49 
 

 

http://www.midiminuit.be/
mailto:info@midiminuit.be?subject=questions%20sur%20d�tails%20d�part
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Boucles du Pays Vert organisation de Benoît Stéphennele 20 
septembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
Boucles du Pays Vert – 20 septembre 2020 
 
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:  Regroup 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.be 
Réservation obligatoire avant le 12septembre 2020 
Formulaire d’inscription en annexe 
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Classic21 Vintage Rally27 septembre2020 
 
Bonjour Jeunes Gens (H/F), 
La date de la 9ème édition est fixée, en accord avec Classic21, your Rock Generation 
Radio : ce sera le dimanche 27 septembre 2020 *! 
Sous réserve des décisions fédérales nous permettant l’organisation 
……évidemment. 
Le départ aura  lieu aux environs de Namur,  afin de rouler immédiatement dans 
notre cadre préféré : les petites routes sympas dans une jolie nature ! Et l’arrivée ?  
Quand j’aurai trouvé quelque chose digne de vous ! 
Le midi, ambiance ‘bagnoles’ car  nous déjeunerons chez un concessionnaire auto, 
un passionné d’autos anciennes et collectionneur d’Oldtimers (dont des autos de 
course) ;  il nous accueillera  dans ses locaux pour un déjeuner gourmand, près de 
l’Ourthe. Si tout se met en place comme je le souhaite, je ne désespère pas d’avoir 
l’une ou l’autre star de l’Automobile avec nous. 
J’ai bien retenu la leçon de 2019, où 2  repas généreux sur la journée, c’est 
vraiment toomuch ; donc, le lunch de midi sera du style brasserie-bonne 
franquette, pour être en forme pour rouler l’après-midi et pour le dîner du soir 
animé par  le célébrissime Quizz de Classic21,  son animateur & ses cadeaux 
sympas. 
Le road book comprendra évidemment de nouvelles routes : jolis paysages à 
l’ancienne, de la course de côte, des passages sur d’anciennes étapes spéciales de 
rallye et de rallye sprint, pour rouler à votre rythme dans de magnifiques décors 
loin de la foule, dignes de vos belles autos ; et, gaaaaazzz pour ceux qui veulent 
affoler le compte-tours ; j’ai trouvé aussi quelques panoramas soufflants : 
emmenez smartphones et caméras pour les souvenirs ! 
A bientôt pour de nouvelles actualités,  
Carla & JC / 18/05/20 
 
*pour 2021, la 10ème édition-anniversaire, je nous prévois un week-end d’anthologie  
Jcdelatte 

 
jcd@viaclassica.be 
carla@viaclassica.be 
 

 
 
 

mailto:jcd@viaclassica.be
mailto:carla@viaclassica.be
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NEWS LETTER 3 – 06/2020 – NEWS LETTER 3 – 06/2020 -  
 

VesuvioClassic 2020  27 Septembre – 2 Octobre 
 
Chers participants, 
27 Septembre – 2 Octobre 
Aujourd’hui, 3 juin 2020, le gouvernement Italien a ré-ouvert les frontières de 
l’Italie. Les touristes, visiteurs et voyageurs sont donc les bienvenus dans toute la 
péninsule Italienne, du Nord comme au Sud. Aucune deuxième vague de Covid ne 
semble se manifester. 
Par ailleurs, les compagnies aériennes, Ryan Air et autres reprennent petit à petit 
leurs volsen Europe et donc, se rendre en Calabre vers la fin septembre sera 
certainement possible. 
Toute l’équipe d’organisation SeaSunrally a donc le plaisir de vous annoncer que 
notre rallye 
VESUVIO Classic 2020 aura bien lieu du 27 septembre au 2 octobre, avec 2 
catégories disponibles : Regularity (23 RT’s) et Touring (balade sans prise de 
temps). 
Les magnifiques hôtels choisis par l’organisation sont prêts à vous accueillir en bord 
de mer, dans le confort et la sécurité sanitaire. 
Depuis les bords de la mer Tyrrhénienne, cette région magnifique qu’on appelle 
aussi‘La petite Corse Italienne’ vous proposera un parcours inédit et sinueux entre 
collines, montagnes et vallées verdoyantes. Que du bonheur aussi en perspective 
pour lesparticipants de la catégorie ‘Touring’ qui découvrirons le parcours à leur 
rythme, sans prisede temps (ni prise de tête…) avec des visites spéciales de la cité 
archéologique de POMPEI,du Vésuve et de la légendaire Côte Amalfitaine. 
Le plateau de notre rallye ‘ VESUVIO Classic 2020 ‘ se développe peu à peu, de plus 
enplus d’équipages nous rejoignent pour ce rallye qui s’annonce magnifique sous le 
soleilgaranti de l’Italie du Sud. A ce jour, nous comptons 31 teams inscrits, il reste 
donc19 places disponibles. 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, ne tardez pas ! Voici une petite video 
d’une minutesur ce que vous pourriez découvrir : 
https://youtu.be/4uwttRAyysM 
Vous trouverez la liste des équipages inscrits et plus d’infos encore sur notre site : 
https://www.seasunrally.com 

 
 

 

https://www.seasunrally.com/
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LES 200 BORNES 2020.le 3 octobre organisation Daniel 
Pigeolet 
 
Prévues avant le confinement au départ de Barbançon (Beaumont), nous nous 
sommes vus contraints, suite aux mesures de précautions sanitaires et du manque 
de places suffisantes, de modifier notre lieu de départ pour revenir à Han-sur-
Lesse, bien connu de nos participants au Wallonie Classic Tour. 
 
Notre venue les a fort enchantés et ils se préparent à mettre les petits plats dans 
les grands. S'il le faut, afin de maintenir la distanciation sociale entre chacun 
d'entre-nous, nous aurons les deux restaurants à notre disposition, La Ferme et Le 
Pavillon à la sortie des grottes. 
 
Le tracé nous conduira vers Bastogne ou la pause de midi aura lieu sur le lieu du 
Mardasson. Libre à vous de déjeuner en ville, d'amener vos victuailles ou de 
commander un lunch-packet à 8,50€/personne qui sera confectionné et remis par 
le restaurant de Grottes de Han. N'OUBLIEZ DE LE COMMANDER SUR VOTRE 
BULLETIN D'INSCRIPTION.QUI EST EN ANNEXE 
 
Retour à Han-sur-Lesse pour le repas chaud du soir où les participants végétariens 
ou sous régime particulier seront servis selon leur désidérata (nous questionner). 
 
J'espère vous y voir bien nombreux et profiter ainsi d'une des dernières sorties 
annuelles sous le beau temps de l'été indien. 
 
Daniel Pigeolet et toute l'équipe de  
 

 
 

Circuit de Francorchamps organisation Etienne van Eyll 
 
Voici une date 2020 pour rouler sur le Circuit de Francorchamps en collaboration 
avec J.CL Driving. 
 

Concernant les dates pour Francorchamps, j'ai tout annulé à l'exception 

du lundi 26 octobre 
 
Le 26 octobre en Open Pit Lane à 103 db de 9 à 12 et de 13 à 18 heures: inscription 
à 495€ avant le 10 septembre ou 595€ sur place, comprenant une voiture et son 
pilote. 
 
En attendant le plaisir de vous revoir. 
 
Etienne van Eyll 0475 72 81 71 
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DANS LE BAQUET DE DROITE par Daniel 
Pigeolet 

 

 
DANS LE BAQUET DE DROITE EST DE RETOUR (2) 

 
 

Bonjour à tous, 
Dans le News EVO du mois dernier, je vous ai présenté un ancien article relatant 
les péripéties d'un équipage lors d'un rallye. Le but est vous faire vivre la vie à bord 
d'une voiture ancienne, les sensations, les émotions, les fous-rires, les 
engueulades, bref tout ce qui nous fait passer un excellent moment. 
 

Aujourd'hui, le Rallye Willy Mairesse de 2006 où j'ai eu le bonheur de partager 
l'habitacle avec mon ami Thierry Demortier. Je puis vous dire que les rires y ont 
été nombreux tout en conservant le sérieux nécessaire pour remporter cette belle 
épreuve. "Retour vers le futur" en 2006 
 

 

 
Après le MAK, 2 mois s'écoulent avant de rejoindre Chimay et son Critérium Willy 
Mairesse (19-20 août 2006). Après les discussions de l'an dernier (voir reportage), 
les organisateurs, proches de la frontière et adeptes des rallyes français, se sont 
fort judicieusement tournés vers la France et son championnat de régularité : le 
challenge Aderh.  
 
A cette occasion, je change une fois de plus de pilote et de monture (stop!!! Je 
vous vois venir avec vos jeux de mots) : le Namurois Thierry Demortier et sa 
magnifique Lancia Fulvia Monte Carlo. Une vraie. 
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Thierry est un habitué de la France. Cela doit s'avérer payant, car mon expérience 
se limite aux Routes d'Auvergne. Je vous ai déjà expliqué que la philosophie du 
tracé et de la réalisation du road-book sont fort inhabituelles. Cela tient souvent 
du jeu de piste et le reste avec. 

 

Chimay, 9h30 nous sommes au départ, la bête piaffe d'impatience. Mais nonnnn, 
pas Thierry, la Lancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment de découvrir le road-book, nous partons directement en RT et nous 
venons vers la Province de Namur avec arrêt de midi à Anhée-Yvoir, au pied de la 
Molignée. Ce n'est pas fait pour nous déplaire car le coin est connu pour nous. 
 
Côté signes, rien que du fléché métré ou non, mais mélangés, des notes littéraires 
parfois cocasses et piégeuses et enfin l'horloge. 
Fléché, vous connaissez, mais notes littéraires du style :  

- "chut !!! laissez dormir les poules" : évitez la direction d'un élevage de 
poules 

- "il fait déjà moins chaud" : quittez le village de Feschaux. 
Marrant, non ? 

 

Nous passons par Baileux, Couvin, Pesche, Ry de Rome (course de côte), Petigny, 
Rolyoù à la sortie du village débute le système de l'horloge. Très simple et amusant 
comme système, il suffit de partir de la petite aiguille et suivre la grande aiguille. 
Assaisonné à la chimacienne, il sera pensons-nous,  notre perte. 
Au 3è signe, métré pour ne pas se tromper, nous évitons la petite route très bien 
cachée à droite, pour un carrefour à gauche. Plusieurs concurrents vont tout droit. 
Plus ou moins certains ou incertains, nous optons pour la gauche. Tout correspond 
jusqu'à ce que cela… ne corresponde plus. Devant nous, nous voyons le CH suivant 
et il nous reste encore 3 feuilles de signes. Demi tour, la Lancia virevolte, menée 
de main de maître par Thierry. Nous revenons au carrefour, repartons dans le 
même sens, pour aboutir à nouveau à rien. Le chrono tourne et pour éviter la mise 
hors course pour retard excessif (30'), nous pointons au CH avec 29' de retard plus 
les CP manquants. Catastrophe. Désolé, mais nous n'avons rien compris. Toutefois, 
nous ne sommes pas les seuls à tourner en rond (normal pour une horloge) et le 
rallye ne fait que débuter. 
La descente de la Molignée n'apporte pas de difficultés. Pendant la halte de midi, 
vous vous doutez bien que les questions fusent. Chacun y va de son commentaire… 
avant de comprendre que les aiguilles et les chiffres avaient été inversés. Il fallait 
donc tourner à droite et faire une boucle. Râlant, nous nous en voulons. 
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La 2è étape du jour nous ramène à Chimay, avec une halte en bord de Meuse à 
Fumay. Toujours les mêmes méthodes de lecture et une arête de poisson dont le 
squelette est une bouteille… de Chimay.  
14h00 : une boucle vers Bioul, retour en bord de Meuse par Godinne, Crupet, 
Dorinne, Lisogne, Sorinnes, Celles, Feschaux, Felenne, la boucle française et retour 
au départ. A bord, tout va bien, nous ne jardinons plus. Cela serait malheureux 
dans notre région. Quoique, la compréhension des signes n'est pas aisée et nous 
réserve pas mal de surprises. 
 

Un premier classement intermédiaire est affiché samedi soir : nous sommes 2ès à 
2300 points des chimaciens Vilain et 1600 points devant Gravy-Lemaître. C'est 
mieux que nous ne pensions. 
 
Bon, il est temps de rentrer sur Namur et ensuite sur Ciney pour le dodo, car 
demain, il faut être en grande forme pour un sans faute. 
 

Dimanche matin, moral d'acier et soleil sont au départ. Toujours les mêmes 
systèmes de lecture, mais cette fois, je constate qu'il faut être très attentif : 
signes et cases inversées, cases dites "miroir", fléché dans un gros fromage de 
Chimay et carte tracée, avec au beau milieu un fléché non métré à raccorder au 
parcours, dans le village de Rance. 
Les frères Vilain sont malheureusement victimes d'ennuis de frein et reculent au 
classement.  
La Lancia roule du tonnerre, bien qu'elle sorte de réparation après un accident de 
la circulation, il y a quelques années. Après quelques dérobades du train arrière, 
Thierry règlera deux fois les amortisseurs et tout rentrera dans l'ordre. 
 

Passons directement au meilleur: Rance. 
Nous sommes en carte, facile et boum, le fléché. Plusieurs voitures sont arrêtées 
au 1er signe. Un carrefour de plus de 4 routes, une chapelle au milieu, des cases 
mélangées, des cases "miroir", des signes sans boule, à situer avec un indice…. Nous 
nous arrêtons, car 2 CP pince, nous attendent et il vaut mieux être certain de son 
coup. Rapidement l'étincelle jailli : "Thierry, j'ai compris, fonce à gauche" "T'es 
certain ? " "Oui, vas-y". 
Nous laissons nos adversaires avec leurs interrogations et roulons allègrement une 
quinzaine de kilomètres… pour revenir au même carrefour où nos concurrents sont 
toujours bloqués et même rejoints par d'autres. Nous enchaînons directement la 
carte qui suit, sous l'œil ébahis des autres. Je vois encore leur tête avec des 
questions du style : "mais où vont-ils", d'où viennent-ils, sont-ils perdus ?" Nous 
atteindrons le CH suivant avec 10' d'avance et lorsque nous en redémarrons, pas de 
suivant à l'horizon. 
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La suite ne sera que simple formalité pour nous, bien que le road book soit assez 
compliqué pour le néophyte de l'Aderh que je suis. Mais croyez-moi, c'est super 
amusant et comme les moyennes ne sont pas à 50 km/h (souvent 46) cela vous 
donne le temps (pas trop quand même) de réfléchir, de comprendre et de bien 
rigoler des jeux de mots. 
Allez, je vous donne quelques exemples : 

- Allez à Lisbonne : simple me direz vous quand la première route s'appelle 
rue de l'Isle Bonne et qu'un CP Humain vous accueille les bras ouverts… et 
nous y plongerons. Dites vous bien que "ça pue", car la route qui suit 
s'appelle rue de Lisbonne. Il faut toujours faire attention. 

- Prendre à 7 h 

- Eviter 3 gauches et pas à gauche 

- Suivre 12 h 

- Laissez 6 droites, pas à droite, prendre direction de l'ouest, ne pas prendre à 
droite, laissez Patton sur votre gauche, etc. 

 

Cerise sur le gâteau à l'arrivée, nous ferons le circuit de Chimay en RT, sur routes 
ouvertes bien entendu. Malheureusement, en dehors de faire du tourisme sur de 
belles routes très larges, pas intéressant et même dangereux de rouler à 45 km/h 
dans la circulation. 
 
Partis avec le n° 10, nous rentrons à Chimay en 1er et devrons attendre pas mal de 
temps avant de voir arriver notre suivant, juste le temps de déjà profiter de 
l'apéritif… une Chimay bien entendu. 
 
Nous sommes satisfaits de notre matinée qui a certainement remis les pendules à 
l'heure. Nous remportons l'épreuve avec 2500 points d'avance sur la paire Zannier 
(un local avec qui j'ai participé aux Routes d'Auvergne) et Veys (en tête du 
chalenge Aderh).  
 
Cerise sur le gâteau pour les organisateurs, en plus du fait d'une épreuve parfaite, 
ils se voient repris pour le challenge Aderh en 2007. Alors, si vous voulez vous 
amuser, voir un road book différent, pas réclamations, venez à Chimay l'an 
prochain. 

 

A bientôt, Daniel Pigeolet 
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INFOS DIVERSES 
 

 

Règlement 
Explications 

des 
Rallyes de Navigation 

 
Notre membre Alain Centner, a élaboré un règlement sur les rallyes de 
navigation.  
Pour cela, il a rassemblé les différentes techniques rencontrées dans les 
rallyes de ce type, organisés en Europe et a créé cette bible de 26 pages que 
vous pouvez consulter sur le site de l’EVO. 
(www.ecurievaldor.be/reglement.html) 

 

Toutes les remarques peuvent être adressées sur son mail 

info@midiminuit.be 
 

 

  

http://www.ecurievaldor.be/reglement.html
mailto:info@midiminuit.be
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! 
Par Christian Van den Eynde 
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