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

EDITO

Avril 2021

Chers Val d'Oristes bonjour,
Les mois se suivent et se ressemblent malheureusement, mais ne croyez pas que
les membres soient inactifs. Au contraire, ils sautent sur toutes les occasions (sans
jeu de mots)☺pour sortir leurs "vieilles" voitures ☺
Vous pourrez lire ci-après les comptes-rendus de leurs pérégrinations en Belgique.
Nouvelle importante concernant la gestion de notre Club : en mars devait avoir lieu
notre AG ordinaire avec le renouvellement du Comité. Faute au Covid et étant
donné qu'aucun membre ne s'est manifesté malgré notre message précédent, le
Comité est reconduit jusqu'au 31.12.2021.
Une AG extraordinaire aura donc lieu en janvier 2022.
Le comité a pris aussi deux décisions importantes :
- envoyer aux membres en ordre de cotisation 2021, les comptes du club comme
présentés lors de l'AG annuelle normale, hors Covid.
- d'octroyer aux membres en ordre de cotisation 2021 AU 31 AVRIL PROCHAIN, la
gratuité de la cotisation 2022.
Nous n'avons pu organiser le Rallye du Printemps, dont le roadbook vous a été
offert pour vous permettre de vous promener sur le parcours, jugé par d'aucuns
comme très et beau et amusant. Nous vous le recommandons.
Le 2 mai prochain, doit avoir lieu le rallye du Muguet. Mais, les dernières décisions
sanitaires prises par nos gouvernants ne laissent guère d'espoir de pouvoir
l'organiser à la date prévue si l'Horeca n'est pas rouvert. Donc stand by pour le
moment. Les infos suivront suffisamment tôt.
Si vous avez des infos, des idées, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Nous
sommes toute ouïes.
Continuez à bien prendre soin de vous, de vous aérer et de faire rouler vos
anciennes. Bon courage.
Pour le Comité,
Daniel Pigeolet
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INFOS IMPORTANTES
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

ANNIVERSAIRES
Nos membres à fêter en ce mois d’avril 2021 :
10-Apr
10-Apr
12-Apr
14-Apr
15-Apr
16-Apr
16-Apr
22-Apr
24-Apr

LEGER Yves
MEGANCK Reginald
ANDRE Nicolas
THERY Bruno
VUYLSTEKE Barbara
VANDERVLIES Christian
BECKERS Anthony
ALEXANDRE Jean-Marc
CHOPIN Gaëtan

2

Newsletter

04-2021

AGENDADES ACTIVITES « EVO » pour 2021

Balade du Muguet : dimanche 2 mai 2021 (un flash avec le bulletin d’inscription
ainsi que les détails vous seront envoyés séparément)
By Etienne S. et Guy B. avec l’assistance de notre ami et membre Philip
Vandewalle,
Concessionnaire Volvo : Sterckx-De Smet
Parcours dans le Payottenland, le Hainaut et les Ardennes Flamandes

Nouvelle implantation d’un Volvo Selekt Center du groupe Sterckx – De Smet, dans
l’ancien show-room Mini Van Den Broeck à Dilbeek. Dans ce show-room sont mis en
vente des véhicules Volvo d’occasions contrôles sur plus de 160 points. Vous
trouverez aussi des occasions garanties dans les autres sites Volvo du groupe.
L’acheteur bénéficie d’une garante de 2 ans et d’un assistance Volvo élargie. Les
Volvo’s Selekt profitent d’un présentation identique à celle des voitures neuves.
Découvrez une gamme complète de plus de 100 Volvo’s top-occasions directement
disponible au 681 Chaussée de Ninove à Dilbeek dans cette nouvelle filiale
facilement accessible depuis Bruxelles et Ninove.
Balade du Mouflu : dimanche 12 septembre 2021
Balade d’Automne : dimanche14 novembre 2021 (à confirmer)
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES
Le 17 ieme “3 heures de Spa” organisé par l’Ecurie
Maquisard par René Van Der Stichelen 13 mars 2021
l’après-midi.
Départ : Open source Francorchamps (station Total)
Equipage : Waucampt Regie-Van der Stichelen René
Porsche 944 S2
Il n’y avait pas de briefing ni de rassemblement collectif, l’organisation a tenu
compte des règles liées a la pandémie covid-19.Toute l’info était envoyé par mail
aux participants.
Apres l’épreuve il n’y avait pas de repas ou remise de prix.
Vers 14.00 heures nous avons pris le départ dans la catégorie randonneurs (n°72).
Dans notre catégorie 2 autres teams EVO étaient aussi présent.
Plusieurs autres teams EVO étaient aussi présent chez les « initiés ».Mais prenait
seulement le départ vers 17 h. Ils ont donc effectué la plus part du parcours le soir.
Le temps était parfois nuageux, ensoleillé ou pluvieux. On traversait une très belle
région autour du plus beau circuit du monde, sur des routes en bon état mais
parfois glissant, et quelques chemins de terre moins bon, mais pilotable.
Le road book était très clair avec quelques astuces qui nous ont couté des
pénalités.
Vers 18h. Nous arrivons a la fin du rallye et retournons vers notre domicile. Le
lendemain le classement nous est envoyé par mail et on termine à la 19e place
d’une très belle épreuve et organisation vu les circonstances.
A bientôt sur d’autres routes.
Reggie et René
Classement Randonneurs
19e
WAUCAMPT Reggie/VAN DER STICHELEN René
e
34
VANDAMME Frédéric/CORDIER Anne Laure
36e
GRAVINO Fabrice/ALEN Cécile
Classement Initié
6e
CENTNER Alain/VAN DEN EYNDE Christian
12e VERSTRAETE Bernard/VERSTRAETE Arnaud
25e BECKERS Anthony/VAN WALLENDAEL Catherine
28e HERTOGS Nathalie/LAMBERT Didier
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Afin de ne pas être trop rouillés, nous avons participé à 2 épreuves sans
rassemblement et avec prise de road book en drive in en ce mois de Mars

Critérium des 3H de Spa du 13 mars 2021- Organisation
Ecurie du Maquisard par Anthony Beckers
Le rendez-vous minuté dans un petit coin tranquille dans les environs de Spa afin
d’éviter un rassemblement de véhicules. Itinéraire agréable et varié,
Cp organisations un peu fantaisistes dans leurs tailles et contenu.
Dur dur de s’y remettre après des mois sans naviguer, on perd vite nos bons
réflexes et du coup on jardine pas mal. Les 3h se transformant en 5h40 avec à la
clef 300 points de pénalités supplémentaires non annoncé (4 h max) mais cela ne
changeait pas grand-chose à notre classement.
Fin de l’épreuve la nuit tombée et ratage de CP dans ces conditions. On termine à
la 25 ème place sur33 engagés dans la catégorie Initiés. Très belle place pour Alain
C et Christian qui nous ont encouragé et attendu, avec Nathalie et Didier présents
également, jusqu’à notre arrivée au point final.
Anthony

Les 2 Rives organisé par Guy Hardenne - Cobra Events le 21
mars 2021 par Anthony Beckers
Avec le toujours aussi sympathique Guy Hardenne, nous prenons le départ à notre
heure dédiée.
Road book un peu confus dans la mesure où les 2 catégories sont mélangées,
randonneurs et Initiés mais on comprend l’organisateur qui évite ainsi l’impression
de 2 road book. Catherine barre bien tout ce qui ne nous concerne pas avant de
démarrer. Très beau parcours, de belles portions bétonnées en plein champs, des
cartes accessibles avec section fléchées et d’autres non.
Petites confusions de ma chère et tendre copilote, et non corrigé par mes soins il
faut l’avouer, entre décomposé et parcours fléchés avec entame nous font tourner
dans le mauvais sens et donc louper des CP. Nous croisons de temps en temps
Nathalie et Didier, parfois devant, parfois derrière nous. Apparemment des soucis
de Trip sur smartphone en Erv. Nous roulons en modernes non équipées
Classement décevant pour nos 2 équipages mais très chouette journée sous le soleil
et après tout c’est ce qui compte le plus en ces temps difficiles.
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Classement Initié
6e
LAYS Benoit/VERSTRAETE Bernard
18e
BECKERS Anthony/ VAN WALLENDAEL Catherine
20e HERTOGS Nathalie/LAMBERT Didier

3 heures de Spa 13 mars 2021 par Christian Van den Eynde
Organisées par la Royale Ecurie Ardennes et l’Ecurie du Maquisard avec comme
chef d’orchestre, Robert Vandevorst.
Enfin la reprise de nos activités préférées mais sans rassemblements, sans repas,
sans résultats, mesures sanitaires obligent !
Autrement dit, sans la convivialité qui nous est chère et avec une majorité de
voitures modernes puisque c’est autorisé, on s’éloigne de plus en plus de l’esprit !
Privilège pour l’EVO, vu le couvre-feu, la possibilité de démarrer les 3 heures plus
tôt en même temps que les Randonneurs.
3 heures de retrouvailles avec les road-book, les cartes et un parcours ardennais de
150 km très bien tracé, difficultés moyennes, pur plaisir !
3 heures qui en furent plus de 4 pour nous et même plus de 5 pour certains, l’envie
de profiter un maximum, peut-être ?
A souligner, le courage des équipages EVO, qui ont rejoint l’arrivée de nuit après
quelques difficultés dans une entrée de carte et dans la traversée de Spa, comme
d’habitude, on s’est accroché.
Road-book exemplaire de rigueur, explications concernant les principales
difficultés et résultats reçus par mail rapidement.
Seuls bémols, le coefficient d’âge beaucoup trop « léger » vu les 65% de voitures de
moins de 30 ans et un timing général pas clair du tout !
La présentation de l’organisateur.
«Organisée depuis 17 ans, la balade touristique d’orientation » les 3 heures de
Spa » est la 3ème manche du challenge Maquis Ardennes 2020-2021.
Il s’agit avant tout d’un exercice d’initiation, ouvert à tous, parcourant les plus
belles routes des contreforts de l’Ardenne spadoise.
L’accent a été mis cette année sur l’accessibilité aux débutants pour la catégorie
Randonneurs.
C’est ainsi que nous proposons un parcours diurne pour cette catégorie, alors que
les initiés seront confrontés à un itinéraire nocturne.
Tout en respectant les règles édictées par le Comité de Concertation, vous aurez
l’opportunité de participer à un rallye de navigation et une balade en présentiel
dont l’ambiance ne sera pas une qualité absente.
Robert Vandevorst »
Classement Randonneurs
19e
WAUCAMPT Reggie/VAN DER STICHELEN René
e
34
VANDAMME Frédéric/CORDIER Anne Laure
36e
GRAVINO Fabrice/ALEN Cécile
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Classement Initié
6e
CENTNER Alain/VAN DEN EYNDE Christian
12e VERSTRAETE Bernard/VERSTRAETE Arnaud
25e BECKERS Anthony/VAN WALLENDAEL Catherine
28e HERTOGS Nathalie/LAMBERT Didier
Prochains r-d-v d’avril, les 3 heures des Hautes Fagnes le 10/04, le Critérium des
Fontaines le 18/04 et les Boucles d’El Pannetrie avec date au choix.
Bonne route à tous,
Christian VdE

Ballade du Printemps en petit comité le 21 mars 2021 par
Philippe Laurensy

Barbara et Etienne, Martine et Michel, Marie et Philippe ont décidé de se retrouver
ce dimanche 21 mars pour faire la ballade en petit comité. RDV à 10h30 au bois du
casier.
2 surprises nous attendent....
Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette bonne idée. Nous découvrons la
section canine du Val d’Or, secret bien caché jusqu’à ce jour, ....Il y avait quasi
autant de chiens que de voitures.... Nous nous mettons en route. Lourde
responsabilité pour Marie qui nous ouvre la route. Ce fut un presque sans faute...1
petite erreur sur la fin que d’autres ont commise également... Cela ne peut donc
être que la conséquence d’un acte délibéré de notre ami Etienne….�Parcours très
agréable et une belle découverte pour la plupart d’entre nous. En effet une région
où l'on ne passe pas régulièrement sauf pour ceux qui participent aux boucles de
Charleroi.
Apéro au Bunker d’Hitler à Brûly-de-Pesche. Il fait un peu frais mais le vin,
cochonnaille, fromage et chips nous aident à surmonter cette météo bien de
saison. Retrouvaille avec notre policier de service et de son compère en Mercedes
SL.
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Nous reprenons la route afin de trouver un endroit pour le pic-nic. Notre guide
nous arrêtera au barrage du Ry de Rome
Dépaysement total, nous avons l’impression de nous trouver en montagne. Lors de
la dégustation de nos sandwichs respectifs, des promeneurs entament la
conversation. L’un d’entre eux est un carrossier de la région passionné de nos
ancêtres… Il possède une Toyota importée du Japon qu’Etienne semble bien
connaitre. Après vérification, notre Etienne national avoue ne pas savoir très bien
de quelle voiture il s’agit mais qu’importe, notre promeneur était ravis d’avoir
rencontré un vrai connaisseur. En route pour Mettet, les routes sont toujours aussi
jolies et étroites….Petite frayeur pour la MGA qui mord l’accotement pour éviter
une voiture pas très à droite…..le retour sur l’asphalte a vu le petit bolide
tanguer…quelle maitrise ce pilote…Petite halte à Mettet pour les adieux avant le
retour vers nos petits logis bien au chaud. Philippe

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)
Départ de 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

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
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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
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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 sélective 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).
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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
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SAVIEZ VOUS QUE
Les logos des marques automobiles (en annexe)
Il est bien sûr important pour une firme ou une marque d’être reconnue grâce à
une représentation graphique (dessin, symbole, etc.) appelée logotype (ou logo).
Nous vivons entourés de logos.
Mais comment et pourquoi ont-ils été créés ? Ils ont une histoire.
Découvrons en annexe l’histoire amusante des logos automobiles que nous croisons
quotidiennement sans presque jamais les voir.
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C’EST PAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde
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