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EDITO Juin 2021 
 

 

Amis Valdoristes,Bonjour ! 
 
 
Le « Dé » quoi ? 
 
Vous le sentez venir ? Vous le voyez venir ? Oui ! Le déconfinement se profile à  
l‘horizon !  Les statistiques de ces dernières semaines sont à la baisse et le nombre 
de vaccinés augmente de jour en jour… 
 
La revoyure est pour bientôt ! 
 
Le 9 juin prochain est programmée notamment la réouverture des restaurants, 
étant synonyme pour votre club préféré de retrouvailles autour d‘une bonne table… 
reste donc à peaufiner les modalités pratiques avec notre restaurateur habituel ; 
nous enverrons dès que possible un flash info pour la tenue de notre prochaine 
réunion début juillet : nous vous promettons de remettre les petits plats dans les 
grands ! 
 
Le Val d‘Or, une écurie qui re-roule ! 
 
Même si le nombre d‘épreuves et d‘organisations réduit n‘a pas empêché quelques 
assidusparmi vous d‘en profiter tant que faire se pouvait durant les mois passés, 
nous sentons la reprise ! Vous trouverez à nouveau de nombreux retours sur 
différentes épreuves et balades auxquelles nos « champions » ont participé avec 
plus ou moins de réussite mais surtout et apparemment beaucoup de plaisirs au 
point de cumuler des centaines de kilomètres sur un même week-end (ils sont fous 
ces Gaulois !)  La balade du Muguet « CodivFriendly » a eu son petit succès ! 
 
Y en a un peu plus, je vous le laisse ? 
 
Les organisations reportées se confirment et de nombreuses épreuves resurgissent 
dans les calendriers.  Vous trouverez bien entendu toutes les dates des prochaines 
épreuves organisées par nos membres mais aussi les prochaines dates siglées 
« EVO » comme la Balade du Moufu, heu… pardon du Mouflu, en septembre, et la 
Balade d‘Automne en novembre. 
 
Très impatient de vous revoir prochainement autour d‘un verre ! 
 
Pour le Comité, 
Michaël Demortier 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 

Les réunions mensuelles reprendront dès la réouverturedu 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 de juin2021 : 
 

03-Jun FONTAINE Yvette 

03-Jun DUMONT Serge 

03-Jun LALOUX Patrick 

07-Jun LINTHOUD William 

08-Jun VAN DEN EYNDE Christian 

10-Jun GERITS Michael 

11-Jun DEMORTIER Thierry 

13-Jun DE MOOR Thierry 

13-Jun BILLIET Alain 

16-Jun LIBON Jean-Pierre 

19-Jun VANDERLINDEN Guy 

21-Jun DE PELSEMAECKER Georges 

24-Jun SEEBER Christine 

29-Jun DELFERIER Christian 

30-Jun HERMANS Michel  

 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIIèmeBalade du Mouflu 

 

Dimanche 12 septembre 2021 
 

  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 apero 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 2021 

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

 
Bulletin d’inscription en annexe 
 
 
 

mailto:pierre.leburton@skynet.be
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Balade d’Automne : dimanche14 novembre 2021  
 

INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

Les 3H des Hautes Fagnes 10/04/2021 erratum 
 

L‗ équipage Masschelein – Hubesch, courageusement inscrit en catégorie 
« Experts » réalise un sans fautes dans le fléché allemand, ce qui valait la peine 
d'être rapporté. Nous avons maintenant les experts Axel et Bruno au Val d‘Or, un 
équipage qui monte, qui monte et que nous retrouverons bientôt sur un podium ! 
 

Balade du Muguet Covid friendly 
 

 
 
Salut du lundi matin après la Balades du Muguet (et des gens z‘heureux !), 
Quelques jolies autos :  germaines de Stuttgart(…), belles italiennes de Torino & 

Milano, anglaises de… Coventry 😊 
Merci pour cette jolie organisation Val d‘Or, Covid friendly ; merci aux traceurs 
pour nous avoir fait découvrir de jolis coins – le coup de l‘écluse-moulin, ça, ça le 
fait !!!!  Et des portions pour nettoyer les carbus, va bene ! 
Comme souvent la partie wallonne est plus agréable car moindre densité d‘habitat 
et… moins de cyclistes vociférants… 
Merci à Guy & Etienne, merci aux Valdoristes impliqués ; 
À retenir : la solution du picnic (ou pique-nique) du midi, comme dans les années 
50-60 : panier gourmand, tite gastronomie sympa & super-conviviale : baguette, 
Opinel, terrine de campagne et jus de raisin : encoooore !! 
A vous revoir avec plaisir,  
Carla &mwaaaa  sommes prêts pour le « Rallye d‘automne by Val d‘Or » de 
novembre (?) 
Jean-Claude Delatte 
 

31ème Boucles d’El Pannetrie 24 avril 2021 suite et fin 
 
Le mot de Vincent 
« Aux chers organisateurs d‘El Pannetrie, 
 Ce petit mot pour vous remercier d‘avoir osé organiser un rallye en différé avec 
toutes les mesures de sécurité règlementaires. 
Ce type de rallye ne peut évidement pas être le modèle souhaité car la rencontre 
avec les autres participants et amis provoque un sentiment de malaise relationnel 
vu les conditions sanitaires à respecter.  
En vous admirant pour l‘engagement présentiel beaucoup plus important pour 
donner les instructions aux différents week-end successifs, nous avons apprécié la 
qualité traditionnelle de votre road-book très innovant. 
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Pas de complications de cartes implémentées, de fléchés complexes (trop 
complexe), pas de cases inversées ni miroirs mais des petites cartes tout en finesse 
qui nécessitent une lecture discernée de l‘intitulé, du littéraire à faire avec une 
attention soutenue mais quelques points de repères pour le repêchage! Un parcours 
très varié qui nous a enchanté par cette belle journée ensoleillée, certes fraîche 
mais d‘une luminosité digne des îles grecques.   
Et si je peux me permettre un petit ressenti très personnel concernant l‘évolution 
des rallyes de navigation! 
1.-Le nombre de véhicules modernes qui représente près de la moitié du plateau 
provoque un changement dans l‘esprit  ―rallye historique‖ qui est de plus en plus 
remplacé par l‘esprit de ―gagne‖ au détriment du plaisir de rouler relax et de 
profiter des amis et du paysage. 
2.-Le fait d‘avoir un rallye étalé sur plusieurs week-end évite de publier à chaque 
fin de journée des résultats. Cela est efficace pour empêcher toute comparaison 
des feuilles de route, de commentaires parfois déplacés et permet aux 
organisateurs de ―respirer‖.   Quant aux participants, cela les oblige à oublier un 
classement remis à plus tard qui, en réalité, ne peut être le but premier. 
 Avec l‘espoir de vous revoir l‘année prochaine, de façon plus normale mais veillez 
à conserver un esprit de road-book tout en finesse, cela suffit largement à faire un 
classement (si cela est indispensable). 
Vincent Stinglhamber» 
 

   
 

Extrait du communiqué final de l’organisateur 
 
« La collaboration sportive et amicale avec l’Auto Rétro Mosan de Huy (23 
équipages du club ont pris le départ) ainsi que la participation sympathique, et qui 
devient habituelle, de quelques équipages de l’écurie Val d’Or a porté ses fruits et 
si certains « Baladeurs » n‘ont pas rentré leurs feuilles de route (vierges ?) c‘est 
tout simplement parce qu‘ils avaient décidé de profiter au maximum des paysages, 
ce qui correspond bien à l‘esprit des traceurs de la balade.  
Les participants de la catégorie « Initiés » avaient déjà des systèmes de notes plus 
élaborés avec des notes littéraires, des notes en binaire, des petits panneaux de 
« routes vélos » à suivre et des cartes tracées parfois originales (systèmes jamais 
utilisés en Belgique clairement expliqués et amusants mais jamais difficiles) dans 
lesquelles ils devaient « relever » des CP « virtuels » (CP indiqués sur les cartes et 
à noter si ils passaient dans le bon sens). » 
 
Christian VdE. 
 

Balade des Legend Boucles les 8 et 9 mai 2021 
Nos amis Alain Degives/Christian Delferier étaient inscrits avec la voiture a bretelle 
et malheureusement tombée en panne sur l‘autoroute avant le départ. 
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Mois de mai en mode plus light que le précédent au niveau nombre d‘épreuves 

1 er mai le Snow rallye revival organisé par Alain Centner sur base d‘un 

road book existant avec l‘accord du concepteur. 
L‘idée d‘Alain étant de nous familiariser avec les notes façons » Luxembougeois » 
Ayant eu la « bonne «  idée   de jouer au co-pilote ce jour-là, Catherine ayant 
envie de souffler un peu. Il s‘est avéré que l‘idée était en réalité très mauvaise. Je 
me suis emmêlé les pinceaux dès le départ. D‘autant plus gênant que nous devions 
servir de poisson pilote à un autre équipage, en principe, moins aguerri à cette 
discipline. Les pauvres ont vite compris que ce serait compliqué avec moi à la 
lecture des notes pour le moins perturbantes et nous ont vite  dépassé. 
On a appris des choses en effet mais le plaisir n‘y était pas, pour moi en tout 
cas.Pas de classement en ce qui nous concerne  ayant en plus zappé le dernier 
quart du rallye devant rentrer à Bruxelles. 
Par Anthony Beckers 
 

    
 

Revival Snow Rallye 01-05-2021 Christian VdE 
 
Réédition, par Alain Centner, du Snow Rallye luxembourgeois du 06 février dernier, 
époque où l‘on ne pouvait, légalement, pas quitter la Belgique ! 
Organisation luxembourgeoise originale de Jean-Paul Schammel qui avait donné son 
aval au Revival, à noter la nouvelle version hivernale du 11-12-2021sur le site 
http://www.snow-rallye.lu/ 
Une douzaine de voitures au départ de Bastogne, EVO et autres pour essayer de 
comprendre les techniques de traçage particulières luxembourgeoises! 
Les cases s‘appellent des Topos! Les points rouges sont à relier par le 2ème chemin 
le + court! Une flèche rouge ne peut être parcourue qu‘une seule fois! 
Les notes binaires I O deviennent O X! Une note qui n‘était pas prévue ; « Route 
dégradée », cela n‘existe pas dans ce pays, cherchez l‘erreur ? 
Petite période d‘adaptation avant d‘affronter les 20 cartes variées du programme 
et le road-book à surprises! 
Parcours dans le triangle Clervaux – Vianden - Esch-sur-Sûre, sortie par la vallée de 
la Sûre dans les décors du Jura ou des Vosges dépaysement assuré !  
Ce fût enfin l‘occasion de traverser une frontière en toute légalité même si les 
frontières entre la Belgique et le Luxembourg n‘existent plus. 

http://www.snow-rallye.lu/
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Terrasses ouvertes mais couvre-feu à 18h, fin du rallye à 18h10, dîner ensemble pas 
encore possible! Par contre pour les équipages qui passaient la nuit sur placel‘hôtel 
mettait à disposition une chambre pour y manger et une chambre pour y passer la 
nuit, original, on y reviendra en temps normal. 
Merci Alain, belle initiative et bonne ambiance pour un début tardif de saison,  
 
Christian VdE. 
 

    
 

Göhltal Classic 15-16/05/2021 
 
Organisé par Michaël Bartholemy et son équipe pour la première édition, c‘est une 
excellente  prise de contact avant les 12H de l‘OstbelgianClassic qui aura lieu les 3-
4-5/12/2021. 
Un véritable rallye de régularité où l‘on reçoit les moyennes à l‘avance, donc le 
matériel « sophistiqué » est obligatoire, c‘en est fini des tables à l‘ancienne si l‘on 
ne veut pas faire « voiture balai » ! 
  
Göhltal, traduction « Vallée de la Gueule », un peu la gueule de bois pour les 2 
équipages EVO présents face aux ténors de la spécialité! 
Au départ de la Calamine, rien à voir avec un moteur encrassé, au fin fond de l‘est 
de la Belgique à 2 pas de la frontière allemande dans le pays de Herve. 
60 voitures en catégorie Classic et non des moindres, mais 25% en moins à 
l‘arrivée, cela témoigne du parcours rapide et cassant des 450 km de  l‘épreuve 
répartis sur 2 demi jours. 
 

   
 
Je ne suis plus habitué, l‘âge n‘aidant plus, à tant de difficultés cumulées, en 
l‘occurrence ; 
-matériel Crisartech, cadenceur tactile que je découvre. 
-17 étapes de régularité à réaliser en 115 moyennes différentes agrémentées de 
plus de 200 prises de temps par le système satellite Tripy. 
-16 étapes « contrôle seconde » de quelques kilomètres à l‘issue desquels il faut 
terminer à la seconde près et parfois un enchaînement direct pour l‘étape 
suivante. 
-cases non métrées, décomposés, cartes tracées.    
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-info tripy dans les secteurs radar limité en vitesse à respecter strictement. 
-quelques bonnes averses, de très mauvaises routes et des chemins de terre. 
Mettez le tout dans un grande marmite, mélangez et chauffez à feu doux, vous 
serez très vite à ébullition ! 
 
Néanmoins une belle expérience en préparation à l‘Ostbelgian de début décembre 
2021 avec les conditions hivernales en prime. 
 
Quelques faux pas de l‘organisation dans la multitude d‘informations de dernière 
minute ; mauvaises moyennes, additifs, modifications fausses, message SMS 
pendant le rallye, cela ne calme pas le jeux ! 
 
Pas de change pour les EVO présents ; 
A l‘issue de la 1ère étape, samedi ; 
16ème Bertrand Louis – Van den Eynde Christian 
35ème Lambert – Lambert avec des problèmes récurrents de cadenceur 
Au classement final, dimanche ; 
28ème Lambert Didier – Lambert Yves suite à une très belle remontée à bord de 
l‘Autobianchi A112 Abarth 1979.  
Abandon de Bertrand Louis – Van den Eynde Christian sur bris de boîte de vitesse de 
l‘R8 Gordini de 1969.  
 
Petit film sur l‘épreuve https://we.tl/t-C300ylxILt 
 
Christian VdE. 
 

8ème Historic Hillclimb Revival 22/05/2021 
 

 
 
8ème, désormais célèbre, Historic Hillclimb Revival de Cédric Pirotte pour nous 
remémorer 9 courses de côte et un circuit qui ont fait le bonheur des pilotes. 
Timing réglé comme du papier à musique comme à l‘accoutumée, succession de 
secteurs pénalisants et de liaisons pour faire au total 330km. 
Bonnes routes, parfois fraîchement refaites, occasionnant un dépaysement total et 
parfois un décor « Alsacien ». 
 
Week-end des 1000 Bornes pour les 2 équipages du Val d‘Or, 600km le samedi suivis 
de 400 le dimanche! 
 
 

https://we.tl/t-C300ylxILt
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Description partielle de l‘épreuve par Cédric ; 
« En effet, après une liaison dans la Vallée de la Lesse, les participants 
entrerontdirectement dans le vif du sujet avec les mythiques versions du Roi et de 
la Reine de laCourse de Côte de Houyet, suivie rapidement des pavés glissants de 
la Course de Côtede Gendron avant un crochet touristique par la Vallée des 
Fonds-de-Leffe. 
Après une courte pause-drink en terrasse extérieure dans le village de Purnode, 
passagepar la technique Course de Côte de Durnalet les pavés bien connus de la 
Course deCôte d’Yvoir (Evrehailles). 
Une fois les rives de la Meuse traversées, ils attaqueront ensuite un autre tracé 
plusrapide, même si son nom ne l‘indique pas, à savoir la Course de Côte des 
Escargots 
(Warnant) avant de terminer cette première boucle de 115km dans la célèbre 
Vallée de laMolignéepour rejoindre l‘Abbaye de Maredsous, lieu de halte du midi. 
Pour débuter cette seconde boucle de 180km, une longue liaison emmènera 
lesparticipants vers les bords de la frontière française en direction du spectaculaire 
ettechnique tracé de la Course de Côte de Felennesuivie par les longues et 
magnifiquesroutes forestières frontalières passant notamment par la Tour du 
Millénaire. 
Après une seconde pause-drink en extérieur dans le village de Louette-Saint-
Pierre, lapartie finale sera tout aussi rythmée avec au menu 3 tours complets du 
Circuit deGedinne et une ascension finale de l‘ultra-rapide Course de Côte du Ry 
des Glands etses moyennes folles! » 
 
Excellents résultats pour Bernard Verstraete qui termine 1er avec 1 CP manquant et 
pour Catherine et Anthony qui remportent 3 SP (secteur pénalisant) sur 7,à noter 
au total des ZCK (zone contrôle km), Catherine et Anthony sont 1er et nous sommes 
(Nathalie et Christian) 3ème ! 
Pour ce qui est des CP, quand on aura inventé le « détecteur de CP pour 
malvoyants », ça ira mieux ! 
Résultats finaux ; 
1e Bernard Verstraete – Baptiste Gengoux 
19è Christian Van den Eynde – Nathalie Hertogs 
20è Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael 
 
A souligner, pour le Challenge des 3 provinces 2020, il y avait un classement pour 
les 3 premiers EVO 
Bernard Verstraete 
Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael 
Christian Van den Eynde 
 
Christian VdE. 
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22 mai le fameux et incontournable 8émehistorichillclimb revivalde Cédric Pirotte 
reporté à plusieurs reprises on sait pourquoi. Au départ des Grottes de Han et sans 
rassemblement, un repas servi en terrasse pour ceux qui le souhaitent était prévu 
en fin de balade, d‘autant plus que Cédric voulait nous remettre nos coupes du 
challenge 2020-2021 stockées en grand nombre chez lui. On a été gâté j‘y 
reviendrai plus tard. Nous partions en premier afin de découvrir un fabuleux 
parcours, très roulant ( + de 300 km tout de même ) et avec de très beaux paysages 
, journée mitigée au niveau météo mais pas trop de pluie de définitive. Belles 
astuces à certains endroits même si le road book était fait pour profiter des sites 
d‘anciennes courses de côtes avec à chacune un tronçon en ERK avec à la clefs un 
prix pour chacune. Nous en avons emporté 3 ! sur les 7.Par contre notre classement 
n‘est pas le reflets de ces petites performances de précisions. Nous étions en 
compagnie des fidèles Christian et Nathalie en équipage toujours performant. 
Après un très bon repas en terrasse couverte, une pluie de coupes est à notre 
disposition, avec en prime un classement spécial EVO ( chouette attention de 
Cédric ) Pour nous pas de retour sur Bruxelles puisque nous participions au WTC de 
Daniel en navigation , donc nuit dans un gîte du côté de Dinant pour limiter les km. 
Anthony Beckers 
 
 

Wallonie Classic Tour 22-23 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15ème Wallonie Classic Tour 23-05-2021 
 
Classement final catégorie Navigation  
46 inscrits 
39 classés 
13 EVO classés 
 

   
 
Suite et fin des 1000 Bornes de ce week-end débuté hier au Historic Hillclimb 
Revival. 
 
Pour cette 15ème édition, Daniel nous a donné des « chaleurs » en voulant jeter le 
gant concernant la Navigation après les 200 Bornes 
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de l‘année passée et on peut le comprendre quand on voit la quantité de travail et 
pas toujours la considération. 
Heureusement, il y a peu de temps, le virus est revenu (rien à voir avec ce foutu 
covid) et il a voulu reprendre le flambeau et prévoir 
2 catégories, Balade Touristique et Balade Touristique de Navigation réparties sur 2 
jours.   
Pas moins de 13 équipages EVO en navigation le dimanche sur un total de plus de 
100 voitures pour les 2 catégories, l‘événement était attendu. 
 
Au départ et à l‘arrivée de l‘Abbaye de Floreffe avec une pause au Circuit de 
Mettet, on a trouvé un parcours absolument magnifique qu‘ilgardait en réserve 
depuis 15 ans! « Pigeoleries » abordables, flèchés complexes pas trop complexes et 
cartes à puzzle pas à 1000 pièces ont agrémentécette journée sous le soleil. 
Merci pour cette journée à toute l‘équipe des courageux contrôleurs. 

 
Très belle performance de Nathalie qui s‘est vite adaptée au siège de droite tout 
au long de ce week-end de Pentecôte. 
Rendez-vous tous aux Routes des Frontières les 2 et 3 octobre prochain, Daniel n‘a 
pas encore pris sa pension, heureusement ! 
 
Notre première rencontre avec Daniel, c‘était en 2005, déjà ! 
Christian VdE. 
 

Classement Navigation 
4e  Van den Eynde Christian/Hertogs Nathalie  
8e Centner Alain/ Brecht Claude 
9e Beckers Anthony/ Van Wallendael Catherine 
11e Moestermans Marcel/ Bertrand Pascale 
14e Lambert Didier/ Stinglhamber Vincent 
16e Suain Georges/ Joiret Jacques 
17e Masschelein Axel/ Hubesch Bruno 
18e Mertens Jean-Louis/ Rahir Frédérique 
20e Croiselet Henri-Philippe/ CroiseletPascale 
27e Waucampt Reggie/ Van der Stichelen René 
29e JacqueminJean-Marie/ BrandenburgerAnnick 
32e DuhemClaude/ DuboisFrancine 
36e Hougardy Alain/ Hougardy Anne  

 
23 mai Wallonie Classic Tour de notre aimé et estimé Daniel Pigeolet, ravis qu‘il 
ait remis le couvert. 
Départ de l‘Abbaye de Floreffe et à nouveau un magnifique parcours, plus 
ensoleillé que la veille avec les habituelles Pigeoleries .Des cartes puzzles assez 
compliquées, cases miroirs et autres tronçons fantômes . Avec au retour un joli 
cadeau brassicole et un diner improvisé avec les autres EVO nombreux à participer 
à cette épreuve attendue de toutes et tous. Les classements seront certainement 
donnés par Christian. Nous sommes rentrés content de notre weekend end 
Anthony 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

Le 2/10/2021 les Routes des Frontières organisation Daniel 
Pigeolet 

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

Classic Car Midi Minuit le 19 juin 2021 organisation Alain 
Centner 
 
 

 
 
 

 

J - 30  Samedi 19 juin 2021 
Découverte de la région du Sud du Hainaut et 

arrivée en France au Lac du Val Joly 

Timing 10h00 départ Villers-la-Ville 

Arrivée 18h30 

Enfin, une sortie pour nos anciennes, prévue dans un déconfinement heureux. 

En effet, nous allons pouvoir à nouveau profiter de nos merveilles tout en 

découvrant de nouvelles régions. Les restaurants seront à nouveau ouverts et 

ce sera un des tous premiers rallyes à pouvoir en profiter.Pour rappel, ce 

rallye s'adresse à deux types d'amateurs 

1. Les Baladeurs qui ne désirent pas se prendre la tête et qui viennent 

pour découvrir la région, 

2. Les Navigateurs qui trouveront dans 2 catégories distinctes, le choix de 

la difficulté. 

 

http://www.car-events.be/
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A ce jour, il est grand temps de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait : 

il reste 7 places pour la Balade, 3 places pour la Navigation Touring et 5 

places pour la Navigation Expert. Les suivants seront placés sur une liste 

d'attente et seront prévenus au fur et à mesure.  

 

 

A ce jour, il est grand temps de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait : 
ENCORE QUELQUES PLACES POUR LES MEMBRES DU VAL D’OR : 7 places pour la 
Balade, 3 places pour la Navigation Touring et 5 places pour la Navigation 
Expert.ATTENTION : Complets  pour la Formule 1Pour les intéressés à la 
Formule 2 : il est possible de dîner en terrasse à votre charge. 

Lieu de PRESENTATION POUR l’ACCUEIL 

VILLERS-LA-VILLE parking 60 places à proximité de "Closière Cornet" 

  

CARACTERISTIQUES DU PARCOURS 

 

Un parcours de 180 Km 

TIMING PROVISOIRE DE l’EPREUVE LE 19 juin 2021 

  

09h00 : Accueil du premier concurrent 

09h30 : Petit déjeuner en terrasse 

10h30 : Départ du concurrent N° 1 

11h30 : Pause facultative lac de Bambois 

16h00 : Pause Tarte sur la place de Mariembourg 

19h00 : Arrivée et Apéritif au Lac du Val-Joly 

Dîner au Restaurant du Lac pour les Formules 1 

 

DROITS D’ENGAGEMENT 

pour l'équipage de 2 personnes 

 Formule 1 (125 €) — Engagement comprenant : le road book de l‘épreuve, 

la plaque de l‘événement, l'ensemble des prestations. 

 Formule 2 (70 €) — Engagement Formule 1 excepté le repas du soir.  

Le remboursement est assuré en cas d‘annulation de l‘événement suite à la 
pandémie. 
Les mesures sanitaires maintenant habituelles seront bien évidemment toujours 
d'application. 
 

Secrétariat de l’épreuve et renseignements 
  
Contact : 
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Alain Centner +32 475 411 751 
Christian Van Den Eynde +32 475 82 23 49 
E-mail : info@midiminuit.be 
  
Inscriptions via http://www.midiminuit.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. 
 

Ronde Wapi le 22 août 2021 organisation Benoit Stéphenne 
 

 
 

mailto:info@midiminuit.be
https://midiminuit.us1.list-manage.com/track/click?u=b57f4c44fdfa8cd245f6770dc&id=a993bbd5b0&e=af2974b466
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Pour info, concernant la Ronde Wapi du 22 août, la pause de midi se fera au Musée 
de l'automobile à Leuze-en-Hainaut. 
L'entrée est comprise dans le prix d'engagement. 
Bulletin d’inscription en annexe 
 

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 infosou explications, n'hésitez pas à envoyer votre demande 
par mail à : 12upajot@telenet.be 
(Formulaire d‘inscription en annexe) 
 

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

 
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 ! 

 
  

https://sites.google.com/view/6uhpajottenland/homepage
mailto:12upajot@telenet.be
http://www.seasunrally.com/
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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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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS !Par Christian Van den Eynde 
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