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EDITO Mars 2021 
 

 
 
Bonjour à Tous,  
 
L'hiver a montré ses derniers signes de vie durant un mois de février rigoureux, plus que de 
coutume ces dernières années, mais pas de quoi refroidir notre passion. Place au bon 
temps ! Place au vaccin, place à la vie!  
 
Comme dans une chanson dont l’air est connu, à l’heure des reports et annulations, nous 
nous voyons dans l’obligation non pas d’annuler ou de reporter mais de proposer notre 
balade du Printemps sous une forme différente.Voyez plus bas les détails : nous vous 
fournissons le roadbook du parcours afin que vous puissiez en profiter malgré tout car 
celui-ci en vaut la peine surtout compte tenu des efforts d’organisation et reconnaissances 
qui ont été fournis par Guy et Etienne ! 
 
En ce qui concerne l'Assemblée Générale, initialement et statutairement prévue en mars, 
nous avons décidé de la reporter sous forme présentielle au mois de mai, lors de la réunion 
mensuelle du mardi 4 mai 2021. En effet nous avons voulu privilégier, en fonction des 
décisions gouvernementales et del’évolution de la situation sanitaire, un retour en phases 
à savoir : bien fêter nos retrouvailles et profiter de celles-ci lors de la réunion mensuelle 
d'avril, le 6 avril prochain et ensuite nous réunir début mai pour l'AG, synonyme en outre 
cette année d'élections ! Alors si vous vous sentez l'âme d'un Comitard et prêts à vous 
engager dans la gestion et/ou l'organisation du club alors n'hésitez pas à vous manifester ! 
 
Comme de coutume, une convocation sera envoyée par mail ou courrier à tous les 
membres. Ce seront également tous ces membres présents qui pourront voter, valider les 
décisions et entériner un nouveau conseil d'Administration pour une période de 3 ans.  
 
Nous joignons à notre news l’information complète relative au contrôle technique.  La 
BEHVA (ne préférions-nous pas FBVA ?) a en effet communiqué ce 28 février à ce sujet.  
Vous trouverez dans cette news sous la rubrique « INFOS DIVERSES » un résumé des infos à 
connaître ainsi qu’un lien internet vers l’information détaillée.N’hésitez pas à partager 
votre expérience sur le groupe Facebook du Club. 
 
Nous attendons bien entendu les décisions de nos gouvernants ce vendredi 5 mars. 
 
A vous lire ou mieux encore vous revoir le 6 avril prochain !  
 
Amicales salutations. 
 
Pour le Comité, 
Michaël Demortier 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Cotisation EVO 2021, merci de verser 50€ sur le compte du Val d’Or IBAN: BE46 
7512 0701 7036 BIC: AXABBE22, Nous devons mettre à jour la liste de la BEHVA au 
plus vite et éviter de payer des cotisations inutiles. 
Pour les nouveaux membres c’est 65€ la première année (tarif inchangé depuis 
2014). 
 

Les réunions mensuelles reprendront dès la réouverture du 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/ 

 
Il y a du parking dans les environs: 

Place Saint-Lambert 
Rue Madyol (arrière du resto) 
Devant l'église Saint-Lambert à 100m 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre sitewww.ecurievaldor.be 

 

 

NOUVEAUX MEMBRES ET ANNIVERSAIRES 
 

WEISS André (retour d’un ancien) 
VANDERHEYDEN Gilbert 
  

Nos membres à fêter en ce mois de mars 2021 : 
 

04-Mar VANDENHENDE Eric 

09-Mar QUARANTE Jean-Philippe 

11-Mar DENYS Steven 

11-Mar DE VOS Francis 

19-Mar BRAILLARD Guy 

21-Mar de POSCH Michael 

23-Mar HAUWAERTS Jean 

24-Mar COLLEE Alain 

31-Mar HERTOGS Nathalie 

 

 

http://www.bistrowoluwe.be/
https://www.facebook.com/bistrowoluwe/
http://www.ecurievaldor.be/
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AGENDADES ACTIVITES « EVO » pour 2021 
 

 
Balade du Printemps : dimanche21 mars 2021 annulée mais en annexe le tracé 
du ‘Printemps’, le roadbook et vous pourrez à votre guise profiter de ce super 
chouette parcours (faute de grives on mange des merles) 
 
By Guy B. et Etienne S. 

Départ dans un site “patrimoine” : 
=> Le Bois du Cazier, rue du Cazier, 80 à 6001 Charleroi (Marcinelle) 

Tracé dans le namurois et parcourant de superbes routes, le long de la 
frontière française 

 
Ce parcours se faisant à votre guise et rythme, le Club décline bien entendu toute 
responsabilité en cas d’infraction aux lois et code en vigueur ; il s’agit d’une 
balade et non d’une épreuve secrète de rallye de régularité ou de vitesse.  Est-il 
dès lors encore nécessaire de faire appel à vos bons sens (civiques et autres) ? 
Non ! 
 
Le Comité vous souhaite dès lors bonne seul, en couple ou en famille/bulle ! 
 
Balade du Muguet : dimanche 2 mai 2021 confirmée 
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 : dimanche 12 septembre 2021 
 

Balade d’Automne : dimanche14 novembre 2021 (à confirmer) 
 

 

PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Prochaines organisations de Daniel Pigeolet 
 
Puisque vous voulez rouler en 2021 et comme dit aux "200 Bornes" début octobre, 
je vous proposerai : 
 

- Le 22/05/2021 le Wallonie Classic Tour (infos jointes en annexe) 
 

Départde l'Abbaye de Floreffe et arrivée, avec visite en nocturne,au 
Rétromoteur de Ciney. 

- Le 2/10/2021 les Routes des Frontières (infos jointes en annexe) 

Toutes les infos aussi sur www.car-events.be 

 

http://www.car-events.be/
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Prochaine organisation de Benoît Stéphenne (sera en pure balade 

sans classement). 

Boucles du Pays Vert : reportée au 19 septembre 2021  
 

" Malgré nos aspirations mutuelles à nous retrouver afin de profiter de nos ancêtres 
sur les petits chemins bucoliques du Pays Vert, j’ai pris la décision de reporter les 
«Boucles du Pays Vert 2021»...au dimanche 19 septembre 2021...  
Merci de votre compréhension et à bientôt sur les routes. 
 
La Ronde Wapi est maintenue au 22 août 2021. 
 
Très cordialement, 
Benoît Stéphenne 
 

Classic Car Midi Minuit le 19 juin 2021 organisation Alain 
Centner 
 

   
 
 
 

6 U / H Pajottenland 2021 : le samedi 25 septembre 
 
Vous trouverez des informations sur notre site Internet. 
https://sites.google.com/view/6uhpajottenland/homepage 
 
Si vous voulez d'autres infos ou explications, n'hésitez pas à envoyer votre demande 
par mail à : 12upajot@telenet.be 
 
 

17e Balade au Clair de lune samedi 23 octobre 2021 
Organisation Giuseppe La Russa 
  

https://sites.google.com/view/6uhpajottenland/homepage
mailto:12upajot@telenet.be
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19 au 24 septembre 2021 

 
Bonne nouvelle, l’année 2021 commence bien et nous comptons déjà près de 20 
inscriptions à notre prochain RALLYE DES ILES qui se déroulera en Corse du 19 au 24 
septembre 2021. Il reste quelques cabines luxe disponibles sur le bateau CORSICA 
FERRIES et nous prolongeons nos conditions d’inscription préférentielles  
 

Plus d’infos sur notre site: www.seasunrally.com 
Bulletin d’inscription en annexe 
 
2 Catégories vous sont proposées :  
 

- REGULARITY avec une belle brochette de test de régularité sélectifs tout au 
long des 5 jours de rallye 

 
- TOURING balade sans prise de temps avec une mini-croisière en bateau dans 

les bouches de Bonifacio. 
 

Des hôtels de qualité, des auberges typiques pour les repas de midi, une 
assistance mécanique, bagages et dépannage permanent, voilà de quoi vous 
permettre de passer une semaine inoubliable au volant de votre automobile 
classique ! 

 
 
 

ANNONCES 
 

 

A vendre VENTOUSES, contact Michael Demortier (michael@demortier.com) 
 
Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des 
petites ventouses. Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte 
cela lors de la prochaine réunion. 1,50 EUR par ventouse ou 10 EUR pour 8 
ventouses (+ frais d’envoi éventuels). 
 
  

http://www.seasunrally.com/
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INFOS DIVERSES 
 

 
Infos Contrôle Technique Ancêtres plaque "O" en Wallonie 
 
 
Pour les possesseurs d'un véhicule entre 30 et 50 ans, l'échéance du contrôle 
technique approche.Certains d'entre vous y sont déjà passés et il semble que les 
avis soient partagés. 
 
N’hésitez pas à nous retourner votre expérience, notamment via la page Facebook 
du Club. 
 
Instructions du SPW, documentation complète en annexe mais aussi à cette 
adresse: 
https://cdn.flxml.eu/lt-2172660452-011084ac85f09cbc7595ab158b06ef4a6346f036d3b45a25 

 
Voici quelques changements importants : 
 
Toutes les stations de contrôle sont maintenant compétentes pour les oldtimers 
importés (point 3) ; 
Des éclaircissements ont été apportés dans la procédure d’octroi du caractère 
historique du oldtimer (applicable uniquement en Wallonie) (point 5) ; 
Une clarification est faite quant à la soumission, ou non, d’un certificat 
réenregistrant le numéro de châssis. (6.1.1.) ; 
Une précision quant à la présence obligatoire, ou non, d’un phare antibrouillard 
arrière (point 6.5) ; 
Des éclaircissements quant au surbaissement (point 6.7.1) ou le rehaussement 
(point 6.7.2) d’un oldtimer ; 
Une liste de questions – réponses a également été ajoutée. 
Sur base de cette instruction, qui est, pour ainsi dire, une checklist, vous pouvez, 
certainement, bien vous préparer en vue du passage au contrôle technique. 
 
Pour rappel : 
 
Tout le monde doit se mettre en règle avant le 20.05.2021 (point 4.2). 
Les propriétaires possédant un oldtimer de plus de 50 ans et qui sont en possession 
du document “état du véhicule” ne doivent plus se présenter. Si vous ne disposez 
pas de ce document, alors un contrôle technique unique doit être passé afin 
d’avoir un document de bord valide. 
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision du contrôle technique, vous pouvez 
toujours utiliser le dossier type BEHVA pour nous en informer. Nous examinerons 
ensuite le dossier et prendrons contact avec l’autorité gouvernementale 
compétente. Dossier disponible ici : 
https://cdn.flxml.eu/lt-2172660450-011084ac85f09cbc7595ab158b06ef4a6346f036d3b45a25 
 
Ou alors contacter la BEHVA via l’adresse mail : sec@behva.be 
 

https://cdn.flxml.eu/lt-2172660452-011084ac85f09cbc7595ab158b06ef4a6346f036d3b45a25
https://cdn.flxml.eu/lt-2172660450-011084ac85f09cbc7595ab158b06ef4a6346f036d3b45a25
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PETITES HISTOIRES – GRANDS SOUVENIRS 
 

 
Bientôt 30 ans de rallyes et plus de 200 départs, ça commence à compter  (par 
Michaël Demortier) 
 
Brittany Trophy 2005 : 50 chevaux suffisent (article publié sur blog personnel en 
2005 « on ze road again » au cours d’une saison de rallye quasi complète en France 
– Challenge ADERH à l’époque) 
 
Nous voici au Brittany Trophy 2005 : le week-end des 23 et 24 avril... et cette fois-
ci, c'est moi qui pilote ! Mon paternel me co-pilote. 
 
8 heures de route suffisent pour nous rendre à Saint-Brieuc... en Ford Taunus 12M 
de 1968... voiture dans son jus (mais révisée par le paternel pour l'occasion) avec 
son moteur V4 de 1300 cc, d'une bonne cinquantaine de chevaux... 
 
Après la route le vendredi, on arrive juste à l'heure du repas : on nous sert un 
bonne potée bretonne et hop au lit. 
 

Le samedi, départ vers 10h15 depuis la place 
devant l'hôtel, notre voiture (tte) a son succès ! 
 
L'arrivée du premier CH se fait dans les environs 
de Jugon-les-Lacs : nous pointons les premiers du 
rallye avec notre numéro 16 !!! La catégorie 
Régul, partie devant nous, s'est perdue dans une 
carte mélangée à du fléché allemand suite à une 
erreur de road-book... Il faut attendre près de 20 

minutes pour attendre le gros de la troupe... les premiers commentaires et autres 
grincements de dents se font entendre; ça jacasse à tout va et je conseille Hervé 
Hadel, l'organisateur de se cacher le reste du week-end s'il veut avoir la paix ! 
 
Le reste de la journée sera une suite de longues étapes en direction de Dinan, en 
passant par une halte sur la côte (Saint-Lunaire) afin de déguster une crêpe, dans 
un resto en face de la mer (le soleil ne se montre pas beaucoup en ce jour de 
grisailles et pluie et grand vent...) 
 
Le temps de prendre le repas du soir, nous 
repartons vers 22h pour une étape de nuit 
d'environ 40 kilomètres. C'est à ce moment que 
l'on se rend compte de l'importance d'avoir de 
bons phares, un bon embrayage, un bon train 
avant, un rétrotrip et une lampe de lecture qui ne 
tombent pas en panne... 
 
Qu'importe, j'ai pris mon pied : la conduite sportive avec une petite auto des 
années 60 dans son état d'origine, c'est de la bonne école ! Résultats des courses : 
12 minutes de retard au CH d'arrivée mais quelle nuit ! Super parcours, difficile, 
étroit et rythmé, mais surtout très pluvieux ! 
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Ah oui, j'ai oublié de préciser : il n'arrête pas de pleuvoir depuis le début du 
rallye... il ne manquait plus que la panne d'essuie-glace... 
 

Dimanche matin : départ à 
8h15 ! ... pour 3 heures d'un 
tronçon très rythmé et très 
sympa, en direction de 
Erquy, toujours sur la côte. 
Cette étape a permis de 
découvrir toute la perversité 
de l'organisateur : tout un 
quartier décomposé dans 
tous les sens avec plein de 
faux CP... nous avons 
recommencé le parcours 3 
fois mais avons tout trouvé 
!... et prenons 20 minutes au 

CH... comme presque tout le reste du plateau d'ailleurs... Quelle partie de plaisir ! 
 
Après une dégustation de noix de St-Jaques grillées en brochette ou d'huitres, le 
chemin vers l'arrivée vers Lamballe, au Haras National, se fera sans encombre, le 
soleil étant revenu nous sourire. 
 
C'est dans cette dernière étape que nous 
remportons l'épreuve : l'équipage Rubi-Vilain 
ayant subi les affres d'une panne de freins, ont 
prix plus de 20 minutes au dernier CH... désolé ! 
Je connais ce sentiment : il m'est arrivé déjà à 
quelques reprises de devoir abandonner ou de 
rétrograder sur un problème mécanique ou sur 
une crevaison... cela aussi fait partie de ce sport. 
 
La remise des prix sera plus chaotique ; nous avons reçu notre coupe alors qu'il 
restait 20 personnes dans la salle... en effet, le centre de calcul ayant beaucoup 
de mal à terminer à temps... les participants s'en sont allés au fur et à mesure que 
le traiteur nous retirait les chaises en-dessous de nos derrières... Point à améliorer 
lors de la prochaine épreuve, mon cher Hervé ! 
 
Mis à part ce couac, je tiens à souligner la qualité d'organisation et de réception. 
Ce fut pour moi un chouette week-end de rallye en ancêtre... c'est toujours le but, 
non ? 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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Sans rancune 
 

 
 
 


