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EDITO Octobre 2020 
 

 
Amis Valdoristes,Bonjour ! 
 
Il n‟y a pas que le virus du Covid-19 qui est en mutation : toute notre société s‟en 
retrouve chamboulée.  Les mesures sanitaires non imposées puis imposées et enfin 
suggérées sont-elles suffisantes ?  Surtout, sont-elles enclines à nous empêcher de 
profiter de nos anciennes ? De moins en moins je dirais !  En effet nous avons pu 
constater une reprise mitigée mais plus marquée des activités autour de 
l‟automobile historique : le Tour Auto en France ou le Belgian Westhoek Classic par 
exemple ont bien eu lieu tandis que d‟autres épreuves ont du être annulées 
(balades ou rallyes de régul) ; quelques activités circuit ont repris également. A 
coup sûr, nombreux ont été nos membres sur les routes des différentes balades et 
autres organisations proposées ces dernières semaines. 
 
Notre réunion du début septembre a semble-t-il ravi la majorité d‟entre vous.  Le 
changement a du bon ! 
 
Pour info, autre petit changement discret : la FBVA est devenue la BEHVA (BElgian 
Historic Vehicles Association) au 1er septembre 2020.  Le BEHVA s‟inscrit dans la 
continuité de la défense de notre patrimoine automobile et de son usage auprès 
des institutions nationales mais également européennes.  Et il y a du travail ! 
 
C‟est dans cette période faite de transitions et parfois d‟incertitudes que le Val 
d‟Or continuer à « rouler sa bosse » et s‟est malgré tout très bien illustré tant en 
Belgique notamment lors du dernier rallye organisé par Benoît « Les Boucles du 
Pays Vert » qu‟en France (voyez plus bas) : une vingtaine d‟équipages de votre club 
préféré s‟est déplacé au Pays des Collines pour rafler l‟or et le bronze : victoire de 
Valérie et Pierre en « Balade » et de Michel et Daniel en « Navigation » sans oublier 
le podium de Bernard et les accessits des autres Valdoristes. Comme de plus en 
plus régulièrement : « un club qui roule » mais surtout « un club qui écrase »…  Je 
dois souligner la particulière excellente entente « entre Amis » du club ! Bravo ! 
 
Preuve s‟il en est de cette ferveur : pas moins de 21 équipages sont inscrits chez 
Daniel pour ses « 200 Bornes ».  Magnifique ! 
 
A vous revoir le 6 octobre prochain en excellente santé et forme. 
 
Pour le Comité, 
Michaël Demortier, 
Votre Trésorier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Prochaine réunion le 6 octobre 2020 à partir de 19h 
 
Rappel - Réunions mensuelles : 
 
Nous restons sur base d‟un plat unique « suggestion du mois » sans 
boissons+biscuits salés pendant l‟apéritif à 18,00 €.  

 
Plat : Mignon de veau à la sauge, pommes dauphines et légumes croquants + 
dégustationapéritive 
(Tables de 8 personnes) 
 
Bistro de la Woluwe Rue Voot 28 
1200 Bruxelles 
02/5035510  
Horaires ouvert 7/7 de 10h-24h 
Cuisine 12h–14h30 et de 18h30-22h30 
http://www.bistrowoluwe.be/ 
https://www.facebook.com/bistrowoluwe/ 

 
En cette période assez pénible pour les indépendants du secteur horeca et 
d‟envoyer un email àyvette.fontaine@gmail.com ceci pour ce dimanche 4 octobre 
au plus tard.Aussi merci de réserver et ne pas venir à la dernière minute car il faut 
prévoir les places, merci de votre compréhension. 

Nous serons tenus de respecter les règles du CNS, càd : 

- Le port du masque lorsque nous ne sommes pas assis à table. 

 
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/
mailto:yvette.fontaine@gmail.com
http://www.ecurievaldor.be/
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NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES 
 

 

VERMEULEN Eddy (retour d‟un ancien) 
KOENE Francis 
 
Nos membres à fêter en ce mois d’octobre 2020 : 
 

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 

24-Oct JACQUEMIN Jean-Marie 

24-Oct FLAS Georges 

26-Oct VAN LAERE Patrice 

29-Oct FASSIN Olivier 

31-Oct LE NEEL Philippe  

31-Oct DE ROOVER Cédric  
 

 

AGENDADES ACTIVITES « EVO » 
 

Rallye d’Automne du Val d’Or : dimanche 8 novembre : 
Getready ! 
 
Organisé par vos 3 mousquetaires …qui sont réellement 3 !! 
 
Chers Valdoristes, (H/F)  
Nous vous attendons vers 09H00-09H30  aux environs de Bruxelles pour un p‟tit déj 
molto-simpatico (la Signora Carla à la réception), avant  de vroumer pour une 
balade sympa & souriante (malgré le Covid) qui vous emmènera sur les 2  Brabant, 
autour de Bruxelles ; le déjeuner sera une surprise…. mais respectant les règles 
sanitaires imposées par tante Sophie W. 
 Le dîner (brabançon &gourmand) de fin d‟après-midi se fera (re) aux environs de 
Bruxelles afin de pouvoir rentrer les autos  et leurs occupant(e)s à une heure 
raisonnable. 
L‟automne devrait favoriser de jolies couleurs dans les campagnes visitées et, 
comme d‟hab‟ de jolies routes pour plaire aux Dames et aux Messieurs, sans prise 
de tête majeure, en cette fin d‟année « Oldtimerannushorribilis ». 
 
99euros (comme chez Bata)  par équipage : plaque rallye, roadbook 
(amoureusement ficelé par d‟anciens & honorables Valdoristes), titdéj, déjeuner et  
dîner. Et les organisateurs iront brûler un cierge pour la météo… 
Au plaisir de se revoir, 
Etienne S.  & JC D. 
Bulletin d’inscription en annexe 
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INFOSSUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

     
 

Séjour Classic Car au Quartier Latin, hôtel 4 étoiles à 
Marche-en-Famenne 26 et 27/08. 
 
Un Classic Car Lovers Event bien sympathique à faire entre amis à n‟importe quel 
moment, le forfait comprend le repas gastronomique, la nuitée et un choix de 
road-book, de 150 à 220km, bien conçus et très détaillés. 
Nous avions choisi le Parc Naturel des 2 Ourthes, le plus sauvage et nature dans la 
partie nord-est de la frontière Grand-Ducale et passant par Hotton, Houffalize, 
Tenneville, Saint Hubert, Nassogne. 

 
« D’avril à octobre, découvrez l’Ardenne avec votre voiture ancêtre lors d’un 
séjour d’une nuitée… l’automne, une saison magnifique pour découvrir notre 
région. Vous pourrez choisir un road-book parmi nos 10 thèmes. 
Découvrez notre menu 3 services variant au fil des saisons. Nous vous réservons 
également une place de parking dans notre garage sécurisé » 
 
Malheureusement notre ballade s‟est mal terminée dans la forêt de St Hubert, un 
incendie d‟origine inconnue, s‟est déclaré dans une des 911 et malgré 4 extincteurs 
nous ne sommes pas arrivés à l‟éteindre, la voiture est perdue. 
Comme cela n‟arrive pas qu‟aux autres, je vous conseille d‟installer, sur votre 
GSM, l‟application gratuite « 112 » pour gagner du temps et de vous munir d‟un 
extincteur de minimum 2 kg !  

 

Christian VdE. 
 
 

Vosges Classic Rallye (28-30/08/2020) 
 

28e STEPHENNE Benoît / GRAVET Véronique 
55e THERY Bruno / MAURAND Stéphanie 
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Critérium des Grands Lacs (05/09/2020) 
 

Classement Initiés 
6ém VERSTRAETE Bernard/PARIS Pierre-Edouard 
 

Classement Randonneurs 
7e DENIS Christophe/VILLERS Annick 
8e VILLERS Jean/DAVIN Mireille 
10e PLAS Jacky/CENTNER Alain 
12e HOUGARDY Alain/HOUGARDY Anne 
18e MERTENS Jean-Louis/RAHIR Frédérique 
21e DUHEM Claude/DUBOIS Francine 
41e LEGER Yves/VANDERHEYDEN Anne 
42e HERTOGS Nathalie/HERTOGS Kevin 
 

Routes du Jura 5 et 6 septembre 2020 

 
Prologue ; 

-1
er
 Didier Lambert et Cédric Deroover, Autobianchi A112 

 
Classement Expert 

7e LAMBERT Didier / DE ROOVER Cédric 
 

     
 
Classement Navigation 

3e HERMANS Michel / PIGEOLET Daniel 
5e LINTHOUD William / CROISELET Henry Philippe 
8e BECKERS Anthony / VAN WALLENDAEL Catherine 
14e STINGLHAMBER Vincent / VAN DEN EYNDE Christian 
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Newsclassicracing ; 
 
« Malgré une reprise du Covid, les 23ème Routes du Jura ont pu avoir lieu comme 
prévu les 4-5-6 septembre. Ce sont finalement 56 équipages qui se sont élancés 
depuis le port de Dole le samedi matin. Et tous avaient une furieuse envie de 
rouler après 6 mois de confinement et d’abstinence. Les organisateurs ont eu 
beaucoup de mérite à mettre sur pied leur épreuve à cause du virus. Et ils y ont 
fort bien réussi. Avec un parcours absolument magnifique, salué par tous. Sans 
doute le plus beau depuis la création de l’épreuve. En direction du Doubs le 
samedi avec des paysages grandioses et du dénivelé. Et en direction de la Bresse 
beaucoup plus plate le dimanche. 
Ils ont également eu le mérite de proposer les 3 catégories du THRF (Trophée 
Historique des Régions de France), Expert, Régularité et Navigation. Et ils seront 
les seuls cette année à offrir ce triple choix. Ces 23ème Routes du Jura sont 
seulement la 2ème levée dudit Trophée, car plusieurs épreuves ont été reportées 
voire annulées. 
Les masques, le gel et la distanciation n’ont pas vraiment altéré la bonne 
ambiance, habituelle dans ce rallye. Et les frontières étaient encore perméables 
pour accueillir les habituels concurrents étrangers, belges, suisses, 
luxembourgeois. La météo a été radieuse tout au long du week-end ce qui a 
grandement contribué à la réussite de ce rallye, toujours concocté avec malice par 
le très expérimenté Olivier Sussot, entouré d’une fameuse équipe» 

 
Le mot de Vincent ; 
« Bonjour, 
Ce petit mot pour vous réitérer nos remerciements pour l‟organisation de ce rallye 
tenue dans ce contexte COVID très spécial. 
Avoir osé maintenir ce rallye relève d‟une prise de risques dont nous sommes 
reconnaissants. 
La météo exceptionnelle a également tenu a vous aider pour ce week-end ou nous 
avons découvert de merveilleux paysages, des équipes de bénévoles toujours 
souriantes et des concurrents empreints d‟un esprit compétiteur sans exagération! 
Je vous félicite d‟avoir insisté sur l‟interdiction de l‟emploi de GPS ou autres 
moyens d‟aides électroniques; cela aide a retrouver une convivialité, une conduite 
plus calme dans les villages et favorise l‟accès à des voitures anciennes qui offrent 
un plateau plus dans le style historique. 
Il est primordial de conserver un esprit rallye un rien compliqué ou chacun trouvera 
la catégorie qui lui convient et ou les voitures “style youngtimer” préparées et 
super-équipées n‟ont pas leur place.    
Nous apprécions vos formules “buffet froid” qui permettent des pauses très 
conviviales et surtout de rythmer la journée sans la lourdeur d‟une digestion 
fastidieuse à nos âges. 
Nous avons souris de l‟expression d‟Olivier SUSSOT qui dit “gérer” les petits 
problèmes inhérents à tout rallye...nous ne nous permettrons jamais de critiquer 
les personnes qui se dévouent sans compter pour nous offrir de si beaux 
évènements car nous nous rendons compte de l‟implication temps que cela 
représente.   
Merci aux jurassiens. 
Equipage 48 Stinglhamber – Van den Eynde» 
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Le mot de l’organisateur; 
« Chers amis concurrents des ROUTES du JURA 2020, 

Déjà une semaine passée. 

Voici donc l‟heure du bilan et des prospectives. 

A nouveau un sincère grand merci à vous tous de nous avoir fait confiance en cette 
période difficile et incertaine. 

Quand nous voyons le nombre croissant de manifestations annulées ou reportées, 
nous sommes soulagés et fiers d‟avoir pu vous faire rouler. 

Merci aussi de vos retours et de vos critiques. Nous en tiendrons compte. 

Nous savons avoir pêché avec deux cartes du road-book Navigation dont 
l‟impression était trop pâle, les rendant illisibles. Notre imprimeur a fait amende 
honorable, mais ne comprend pas ce qu‟il s‟est passé, compte tenu de la bonne 
qualité des documents que nous lui avions transmis. Nous avons fait en sorte que 
les classements n‟en soient pas affectés. 

Vous n‟avez pas aimé les photos aériennes. Nous pensions avoir mis un peu de 
piquant dans la cartographie. Manifestement nous avons trop piqué. 

Un copilote Navigation a déploré trop de non-métré, peu intéressant selon lui : il 
nous semble que c‟est précisément le non-métré qui réclame le plus d‟attention. 

Nos pauses, et notamment celle du samedi matin, n‟ont pas eu la convivialité 
habituelle et vous ont imposé une file d‟attente qui n‟existe jamais. Mais le Covid 
nous a dicté la prudence. Nous avons rallongé ces pauses pour tout le monde suite 
aux remarques de l‟an dernier. Certains les ont trouvées trop longues !  Comment 
faire ? 

Vous avez trouvé le dimanche matin trop peu sélectif, et il est vrai qu‟il n‟a pas 
bouleversé les classements du samedi soir. Nous craignons toujours de faire trop 
dur sur la fin, au risque de perdre les concurrents et retarder les résultats. Nous 
monterons donc un peu le curseur. 

Certains nous ont reproché la zone d‟étalonnage en ville. Nous pensions vous faire 
plaisir en la rapprochant du Mont Roland. Raté ! 

D‟autres nous ont fait remarquer le caractère « sexiste dépassé » du logo des 
pompistes américaines court vêtues du road-book à la pause essence. Peut-être 
que l‟an prochain nous vous mettrons des images noir et blanc de vieux pompistes 
ronchons, ridés et barbus. A voir. 

En revanche, vous avez plébiscité la beauté du parcours, et il est vrai qu‟avec la 
météo magique que nous avons eue, c‟était beau. Merci de ce compliment 
unanime.   

Vous voyez que nous sommes déjà en réflexion pour l‟an prochain (3-5 septembre 
2021). Souhaitons que le Covid nous fiche la paix. A défaut de plaire à tout le 
monde, nous essayons toujours de satisfaire le plus grand nombre et ne prétendons 
pas détenir toutes les vérités. (Sous un air bourru, le chef moustachu est un 
gentil).  

Prenez soin de vous. Bon vent et à bientôt.Olivier Sussot et Patrick  
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Mon mot toujours sans réponse !!  
« Chers Organisateurs des Routes du Jura, 
On ne le dira pas assez, ce fût un w-e merveilleux, pour nous le déplacement est 
long mais quelle « plaine de jeu magnifique » ! 
Parfait sur toute la ligne excepté notre « horreur » de ne pas passer au CH2 mais 
c‟est le jeu … 
Quand aux détails des résultats, la «machine à calculer » s‟acharne sur nous ; 
-dans le prologue au CH D final nous pointons dans notre minute à 18h22 et nous 
écopons de 1800 ptsce qui nous fait perdre une dizaine de places !!! 
-dans l‟étape1, secteur1, Tip1 où on doit passer à CH1 + 5min, ce que l‟on fait, 
nous écopons de 480 pts c-à-d 4 min d‟avance, c‟est impossiblede faire ce 
parcours, même avec les feux au vert, en 1 minute !!! 
C‟est pour jouer mais tout de même, ça énerve, merci encore pour cette reprise 
des activités avec les nouvelles règles sanitaires, 
Cordialement, équipage 48, Stinglhamber – Van den Eynde» 
 
Idem 2018 où nous avions écopé de plus de 5000 points « tombés du ciel » toujours 
pas expliqués malgré les promesses du genre « C‟est promis, juré, craché, je m‟y 
mets ce week-end » ! 
Cette année, rebelote, 2280 points inexplicables et toujours les mêmes réponses 
de l‟organisateur « Chers amis, honnêtement je n‟ai pas regardé …….. Je m‟en 
occupe samedi. ». 
Il y a manifestement un problème de retranscription, d‟informatique ou autre, le 
moindre des respects envers les concurrents serait de donner une explication !! 
 
L’avis d’un concurrent !! 
« Bonjour Christian, 
Je pense qu'Olivier Sussot va faire la sourde oreille ou dire que l'on ne gagne qu'une 
coupe en plastique. 
Mais cela ne me satisfait pas non plus, il fait chaque année de grossières erreurs. 
Toutefois, le personnage est attachant et savoureux ……» 
 
Christian VdE. 
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La 4e ronde des Eoliennes (19/09/2020) 
 

 
 
F1 

1e Lambert Didier/ Christian Van den Eynde 
3e Beckers Anthony/Van Wallendael Catherine 
10e Hertogs Nathalie/Glissoux Patricia 
 

F2 uniquement pour débutants 
-4ème Jacky Plas et Alain Centner, qui se « baladaient » en Peugeot 205 
 

Accueil « princier » dans un petit village de la Somme, au sud d‟Amiens, dans le 
jardin botanique de Jean Lemaître pour les 17 équipages (4 EVO) au départ de la 
Route des Eoliennes. 
Notre hôte du jour n‟est pas n‟importe qui, amoureux d‟italiennes (voitures), ils en 
possèdent « quelques unes », nous l‟avions rencontré au départ du Monte Carlo 
Historique à Reims, en janvier 2020. 
Il était à bord de sa Fulvia de 1971, il y avait aussi participé en 2019 comme 
copilote à bord du taxi londonien de J-P Herman, une épopée ! 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=jean+lemaitre+rallyes#id=1&vid

=59e88cd23cbefa246f88625e40bdc08a&action=click 

     

Très bon road-book, résumé des toutes les manières de « tracer », un peu moins 
précis pour la catégorie F2 des débutants ! 
Pause du midi dans les magnifiques halles d‟Hornoy-le-Bourg et repas champêtre 
sous la tonnelle chez Jean, au retour, avant la proclamation des résultats. 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=jean+lemaitre+rallyes#id=1&vid=59e88cd23cbefa246f88625e40bdc08a&action=click
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=jean+lemaitre+rallyes#id=1&vid=59e88cd23cbefa246f88625e40bdc08a&action=click
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Chapeau la convivialité malgré les masques et merci à toute l‟équipe pour les repas 
et les contrôle CPH sur le terrain. 
 

     
 
Alain Degives donnait un coup de main à l‟organisateur comme CPH au milieu de 
nulle part, en principe, cela voulait dire que l‟on était sur le bon chemin !  
Notre équipage féminin, Nathalie et Patricia remportent la Coupe des Dames en 
plus des bouquets étaient prévu pour toutes les dames, quelle classe ! 

Christian VdE. 
 
    

Et par Anthony Beckers 
 
Arrivés le vendredi fin d‟après-midi à Amiens avec Patricia et Christian afin d‟être 
frais et dispos le matin après un chouette moment dinatoire sur une terrasse 
ensoleillée à Amiens près des Halles du Beffroi : bar à vins et bières, plateaux 
fromage/charcuterie généreusement servis. Révision d‟anciens road book : on 
bosse nous ! 
 
Les Eoliennes : superbe accueil, parmi les poules gambadant sur les pelouses, dans 
la propriété de Jean Lemaitre et son épouse, les gentils organisateurs. 
Une quinzaine, seulement, de concurrents (covid) répartis en 2 catégories, nous 
avons beaucoup apprécié les paysages, l‟organisation familiale et la bonne humeur 
générale.Des difficultés bien présentes même si annoncées comme light par 
rapport à la version originale. Nous terminons sur le podium à la 3éme place. Les 
premiers étant Didier et Christian qui fera certainement un article illustré. 
Retour vers la Belgique après un buffet campagnard bien agréable, pause dodo à 
Soignies afin de rejoindre le Moulin de la Hunelle pour les Boucles du pays vert de 
Benoit Stéphenne avec 74 (!) engagés et « enragés » de rouler à nouveau.  
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Boucles du Pays Vert organisation de Benoît Stéphenne 
(20/09/2020) 
 
Nombreuses photos à retrouver sur le site de l‟organisation : www.boucles-pays-
vert.be 
 

     
 

Classement Navigation 
1e HERMANS Michel / PIGEOLET Daniel 
3e VERSTRAETE Bernard/ VERSTRAETE Arnaud 
5e CENTNER Alain/ VAN DEN EYNDE Christian 
9e BECKERS Anthony / VAN WALLENDAEL Catherine 
10e CROISELET Henri-Philippe/GLISSOUX Patricia 
11e LAMBERT Didier/ STINGLHAMBER Vincent 
20e MASSCHELEIN Axel/ HUBESCH Bruno 
 

     
 
Classement Découverte 

1e LEBURTON Pierre/ DUPRET Valérie 
6e QUARANTE Jean-Philippe / DENIS Christophe 
7e VILLERS Jean/ / DAVIN Mireille 
11e DUHEM Claude/DUBOIS Francine 
12e HOUGARDY Alain/HOUGARDY Anne 
14e HERTOGS Nathalie/STRUYF Dominique 
16e BAUDOUL Luc/ MAQUILS Pascale 
22e HERMANS Martine/ VUYLSTEKE Barbara 
26e WAUCAMPT Reginald/ VAN DER STICHELEN René 
42e KNAFF Valérie/ GRAVENSTEIN Raymond 
45e DANSER Eric/ DANSER Rosalie 
47e VANDERLINDEN Guy/ CASTAGNE Bernadette 
 
 
 

http://www.boucles-pays-vert.be/
http://www.boucles-pays-vert.be/
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Boucles du Pays Vert 20/09/2020 

 
Envie de rouler généralisée après ce repos forcé de nos chères mécaniques … Ce 
qui explique l‟inscription de 72 voitures aux Boucles du Pays Vert avec une 
participation record des EVO, 18 !  
En navigation ce fût une édition pas trop piégeuse agrémentée de 20 cartes, 
petites et grandes, mais qui nécessita une attention permanente et une conduite 
« posée » ! 
Pas moins de 7 erreurs nous ont relégué à la 5ème place, on a beau préparer les 
cartes, il faut toujours vérifier sur le terrain si c'est réalisable, j'ai été attiré par la 
particularité d‟une route qui traverse une ferme, original mais privé ! 
Méfiance des CP Humain très « accueillants », il y a souvent un piège latent et 
quand on reçoit un petit bout de papier qui nous remet sur le bon chemin, c‟est 
trop tard !  
Parcours original, notamment en brabant wallon, bien que le passage sur le chemin 
de halage de l‟ancien canal du centre, entre les barbecues, n‟a pas plu à tout le 
monde, 10 voitures ça passe mais 70 ?Christian VdE. 
 
Et par Anthony Beckers 
 
Parfaite organisation comme de coutume malgré un petit » défilé » personnel avec 
la Volvo N°1 au milieu d‟une foule en délire, suite au briefing extérieur, ayant mal 
compris ou se trouvait le point de départ.  Un petit moment de solitude vite oublié.  
Magnifique parcours sous un soleil d‟automne ou presque, une flopée de cartes en 
tous genres que Catherine gère de mieux en mieux. Un vrai travail d‟équipe dans 
l‟habitacle. On progresse énormément dans le classement par rapport à l‟année 
passée et aux précédentes éditions. 
Le travail paie ! 
Ce n‟est pas terminé : hier participation A la Bataille des Hardenne (une première 
pour nous) la catégorie marathon ayant été supprimée faute d‟amateurs, une seule 
catégorie Initiés regroupait tous les ténors de la discipline, chaud, pour certains, 
après leurs participations au 501 km d‟Andenne la veille, que nous avons zappé 
cette fois. On se rattrapera aux 6h de Haillot organisé aussi par les Contents. 
Donc difficile de briguer les bonnes places (on s‟habitue petit à petit) très beau 
parcours aussi et par chance pas de pluie contrairement au seau d‟eau de la veille. 
Franchement pas trop compliqué mais une faute de CP est très pénalisante vu le 
niveau, ce qui nous place à une très belle place de 12eme compte tenu du 
contexte. 
Mention spéciale au « nouveau « duo   Christian et Patricia qui se place 9eme 
derrière des ténors et devant d‟autres que je ne citerai pas par discrétion. Belle 
complicité collégiale également. 
On se prépare mentalement à affronter les 200 Bornes de Daniel Pigeolet le 
weekend  prochain : un moment toujours agréable pour nous car nous avons débuté 
dans son épreuve en Découverte, le mot est faible, en 2016 ! Le virus était attrapé 
et pas de vaccin pour celui-là. 
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Balade de la Gare à La Hulpe 20 septembre 
 

 

   
 

Etienne et Guy, se sont transformés en chefs de gare un peu égarés en bagnole 
pour nous mitonner un parcours superbe, surtout l‟après midi !! (Bravo Guy). 
Cornaqué par ma co-pilote (ex-pro) de luxe, Dame Yvette Fontaine, nous avons 
découvert un Brabant wallon superbe mais que Guy connaît bien, pour y 
habiter…..Sommes même passés devant chez Yvette,  qui a failli me croire quand 
je lui ai dit que l‟apéro se passait … chez elle ! 
P‟tites routes „komyfaut‟, macadam, pavés, terre bien poussiéreuse, quelques 
jolies lignes droites sécurisées pour prendre 6.000 tours avec la Beta… et nettoyer 
les tuyaux (lesquels ?)  
Whatelse ? 
Déjeuners variés le midi, en terrasse et face à la gare : du belche et du 
méditerannéen (libanais, grec) sous un beau soleil ; Madame l‟échevine de LaHulpe 
a même „réhaussé l‟événement de sa présence‟, comme on dit dans les milieux 
bien parlants.  Par Jean-Claude Delatte 
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La bataille des Hardenne 27 septembre 2020 
 
Réveil matinal et très pluvieux pour « livrer » la Bataille des Hardenne au départ de 
Jupille (Rendeux), beau succès avec 27 Randonneurs (2 EVO) et 27 Initiés (4 EVO). 
Heureusement plus une goutte de pluie sur toute la journée, ce qui nous a permis 
de profiter au maximum d‟un parcours exemplaire, roulant et sans mauvaises 
routes, ça existe encore ! 
Difficultés minimes, cartes très claires, certains ont trouvé le rallye « trop facile » 
mais pourquoi rechercher absolument la « torture intellectuelle », le plaisir de 
rouler était bien présent ? 
On regrettera peut-être l‟absence d‟une catégorie « Experts » en effet les 
« Ténors » monopolisent systématiquement les premières places en catégorie 
« Initiés » ! 
Le road-book unique pour les 2 catégories était un peu difficile à gérer avec 48 
cases par page, ma copilote s‟en est très bien sortie !  
Départ et arrivée au Club de la Boverie de Jupille, midi à Libramont, pause au 
Mardasson de Bastogne pour terminer par un passage par Houffalize, une très belle 
boucle. 
 

   
 
Résultats ; 
La voiture la plus ancienne ; Volvo 122 de 1962 d‟Anthony et de Catherine. 
Randonneurs ; 
-18ème Hougardy Alain et Anne-Marie, Porsche 911 
Initiés ; 
-7ème Verstraete Bernard, Toyota Corolla 
-9ème Van den Eynde Christian et Glissoux Patricia, Porsche 924 
-12ème Beckers Anthony et Van Wallendael Catherine, Volvo 122 
-13ème Centner Alain et Lambert Didier, Mercedes 200 
 
Christian VdE. 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 

 
 

LES 200 BORNES 2020.le 3 octobre organisation Daniel 
Pigeolet 

 
 

Les21 EVO aux 200 Bornes 
 
DEMORTIER Thierry  DEMORTIER Michaël 
MASSCHELEIN Axel  HUBESCH Bruno 
DUHEM Claude  DUHEM Francine 
DEGIVES Alain  DE LEENER Philippe 
LAMBERT Didier  STINGLHAMBER Vincent 
BECKERS Anthony  VAN WALLENDAEL CATHERINE 
VERSTRAETE Bernard VERSTRAETE Arnaud 
HOUGARDY Alain  HOUGARDY Anne-Marie 
WAUCAMPT Reggie  VAN DER STICHELEN René 
JOIRET Jacques  DESPONTIN Dominique 
FOBELETS Alain  BLAUDE Geneviève 
LINTHOUD William  STREBER France 
JACQUEMIN Jean-Marie 
DECRAENE Marc  CROISELET Philippe 
MOESTERMANS Marcel SUAIN Georges 

STEPHENNE BENOÎT  GRAVET Véronique 
LABOUREUR Robert  D'HOND Ingrid 
VILLERS Annick  DENIS Christophe 
VILLERS Jean   DAVIN Mireille 
DELCUVE Sophie  QUARANTE Jean-Philippe 
PLAS Jacky   CENTNER Alain 
 

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 la journée du 26 octobre à Francorchamps, il ne me reste plus que 5 
places. 
Le prix est de 595 € pour une voiture et son pilote en Openpitlane  de 9 à 18h.et 
40€ par accompagnant. 
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En attendant le plaisir de vous revoir. 
 
Etienne van Eyll0475 72 81 71 
 
 
 

 
 

Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 24 

octobre 2020 pour la dix-septième 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 réticentsles 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 tronçons quelques peu 

dégradés; ce sont des routes qui relient des villages entre eux et que leurs 

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, relevékilométrique et classement 

Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres 

méthodes denavigation, 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 50 € - passager(s) 8 €.   

 

Le prix comprend le road-book, la plaque rallye, une collation et 3 boissons par 

personne, les lots et récompenses. 
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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 19 OCTOBRE 2020. 

 
Ne pas oublier: lampe de poche et … bonne humeur; possibilité de restauration sur 
place, à l'arrivée. 
 

Accueil Abbaye de Maredsous  
Rue de Maredsous, 11 

5537 Denée  
 

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

14.30h Ouverture du secrétariat 
16.00h Briefing sans objet supprimé 

16.30h Départ 1ère Boucle 
24.00h Résultats et remise des prix 

 
Règles Covid de rigueur, autres instructions supplémentaires suivront avec 
confirmation 

 
Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05 

E-mail: baladeauclairdelune.glr@gmail.com 
 

Bulletin d’inscription en annexe 
  

mailto:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
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