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

EDITO

Septembre2021

Amis Valdoristes, Bonjour !
Alors que l’été a sans doute également été infecté et s’est retrouvé en
convalescence on ne sait où, nos joyeux lurons tatoués EVO n’ont perdu ni une
minute ni un kilomètre pour se faire plaisir en ancienne. En effet, au vu des récits
concoctés pour cette newsletter de septembre, ce n’était pas la crise.
A souligner une victoire EVO en la personne de Bernard Verstraete qui est allé
gagner en France avec notre ami bien connu Papy Content ; c’était au 4e
Histo’Flandres, avec toutes les félicitations du Jury !
C’est Christian qui remporte une nouvelle fois la palme du plus grand nombre de
participations : pas moins de 6 sorties sur le mois ! A croire qu’il ne dort plus à la
maison. Bravo tout de même pour les résultats et les récits avec classements :
magnifique ! Sur le podium montent également Anthony et Catherine avec 5
épreuves… vous tondez quand la pelouse ?
Beaucoup d’épreuves de nav’, régul’ ou VHRS et de balades, nationales ou
internationales au calendrier de septembre ; j’imagine bien Christian rouler tous
les vendredis, samedi et les dimanches ! Chiche !
Alors que la balade du club à la Hulpe est annulée, n’oublions pas celle de Pierre,
dimanche 12 septembre pour le 12e Mouflu, venez nombreux et dépêchez-vous car
Christian vous déjà piqué une place… j’ai ouï dire qu’il viendrait en tenue de Navy
Seal cette fois-ci dans un véhicule amphibie !
Un dernier mot sur le récent GP de F1 de Belgique qui a montré ses reflets les plus
ternes de ce sport « cirque et pognon » qui s’est bien moqué des spectateurs sur
l’autel de la peur comme la si bien écrit Vincent Franssen dans une de ses
chroniques sur SpeedactionTV.be (que je vous invite à lire d’ailleurs !). Le débat
est ouvert, un sujet de discussion autour des tables la semaine prochaine
certainement.
Quoi qu’il en soit, rendez-vous est donné mardi prochain 7 septembre au Bistro de
la Woluwe pour notre 2e réunion de l’année en espérant vous y voir encore plus
nombreux que la fois passée !
A bientôt donc !
Michaël Demortier
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INFOS IMPORTANTES
Réunion mensuelle se fera le mardi 7 septembre 2021 au Bistro de la Woluwe à
partir de 19h.
Plat : Mini pain de viande, sauce au romarin, pommes croquettes et légumes
croquants
Merci de confirmer votre présence pour le vendredi 3 septembre
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 septembre 2021 :
02-Sep LABOUREUR Robert
08-Sep VAN DER STOCK Didier
10-Sep DEMOL Maurice
11-Sep MASSCHELEIN Axel
12-Sep VANDEWALLE Philip
15-Sep DELATTRE Henri
18-Sep DE MOT Stéphane
22-Sep SCHWAB Pierre-Nicolas
23-Sep HOUGARDY Alain
24-Sep VANDAMME Frederic
26-Sep SENTERRE Jean-Marie
28-Sep HOUGARDY Anne-Marie
29-Sep BIER Bernard
30-Sep VANSTEENBERGHE Thierry
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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 1457Nil-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:PierreLeburton 0475.42.01.80
mail :pierre.leburton@skynet.be
Bulletin d’inscription en annexe
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Annulation du Rallye de la Gare le 26 septembre 2021
organisation EVO

Annulation du Rallye de la Gare de La Hulpe, ce dimanche 26 septembre 2021
L’administration Communale n’est pas favorable à accorder son accord motif
invoqué :passage dans les localités limitrophes, Overijse, Tervuren, etc ... du
Championnat du Monde Cycliste
Balade d’Automne : dimanche14 novembre 2021

INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES
La Ronde des Juilletistes 2021, choix des dates entre le 1er
et le 31 juillet
Concept inédit de Cédric Pirotte en formule libre, véritable randonnée touristique
de 350 km à parcourir à « la carte ».
Plus de 50 châteaux et fermes-châteaux, découverte des plus beaux sites et
châteaux de Wallonie.
Plusieurs points de départ et d’arrivée dont le château de Modave, le château de
Spontin et l’église de Celles.
2 équipages EVO y ont participé avec brio, le road book peut servir de guide
touristique Wallon !
Classement
4ème Verstraete père et fils
9ème Beckers Anthony-Van Wallendael Catherine
Christian VdE.
Nous avons néanmoins reçu les résultats de la Ronde des Juilletistes de Cédric
Pirotte, prolongées jusqu’au 11 Aout dont j’ai parlé dans la précédente News.
Nous sommes classés 9 éme sur 24 équipages ayant joué le jeu des CP et ERK
Anthony Beckers
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4ème Histo' Flandres 31/07/2021 par Christian VdE

Après une pause forcée de deux longues années, l’Automobile Club du Val de Lys a
enfin pu mettre sur pied la 4ème édition de l’Histo’ Flandres par l’intermédiaire des
Charlet père et fils
Parcours de 240 km tracé en 3 étapes et offert à 3 catégories, Initiation, Touring et
Expert. 1ère étape, 90km entre Estaires et Hondschoote, 2ème, 80km en direction de
Bollezeele, 3ème, 70km pour rentrer à Estaires.
Finesse des astuces piégeant les uns et les autres sans qu’ils ne s’en rendent
compte et nombreux CPH sur le parcours permettant de « remettre dans le droit
chemin » les équipages égarés, astucieux !

Mon mot à Bernard Verstraete ;
« Encore félicitations pour votre prestation, quelle équipe, tu peux éditer le
catalogue de "ce qu'il faut faire", on se charge du catalogue de "ce qu'il ne faut pas
faire" !
Beaucoup d'inattention, trop rapide, bloccades d'un nouveau type, erreurs de tous
types, mais la découverte de cette région nous a beaucoup plu et ce rallye est
super bien organisé.
C'est vrai ce genre de rallye nécessite avant tout un travail d'équipe. Ta remarque
"Les épreuves du Challenge des Hauts de France, en Expert, c'est vraiment du très
haut niveau" me rassure et on va suivre ton conseil, s'accrocher. Quel a été votre
problème sur une des premières cartes ? »
Réponse de Bernard ;
« En théorie, beaucoup de participants savent "ce qu'il faut faire". En théorie... il
faut être concentré au maximum en permanence, ce qui est quasi impossible et
faire attention à tous les détails. Je sais depuis deux ans que dans les Hauts de
France, il faut notamment se méfier des recouvrements. Entre cartes, c'est
généralement assez facile, si on y pense et si on regarde bien. Là, nous nous
sommes encore fait piéger par un recouvrement plus vicieux, entre une note et
une carte. Je m'étais fait avoir au FARO à la fin d'une carte. Ici, dans l'Etape 3 »

5

Newsletter

09-2021

Mon mot à l’organisateur ;
« Bonjour Valentin et Toute l’Equipe, Magnifique passage dans votre région
inconnue pour nous avec un parfum de nos Flandres et ses églises mais sans la
langue de Vondel ! Les 5 équipages de l’Ecurie du Val d’Or ont été très heureux de
reprendre du service dans les Hauts de France en cette période perturbée. Bernard
et Claudy ont mis les pendules à l’heure, les 4 autres équipages ont oublié de
remonter les leurs tellement nous sommes tombés à pieds joints dans tes pièges !
Beaucoup d’inattention et une méthode de traçage inconnue nous ont achevés
avec élégance et finesse, se faire piéger sans se perdre, c’est tout un art ! Bernard
Verstraete et Claudy Content défendent nos couleurs avec leur 1 ère place alors que
nous occupons « massivement » le fond du classement avec les 9, 10, 11 et 13ème
places sur 14, cela ne nous empêchera pas de revenir avec plaisir pour « se
venger » ! »
Article de l’Automobile Club du Val de Lys ;« Le belge Daniel Pigeolet, réputé pour
ses road-books astucieux, est-il en passe de se faire rejoindre par le français
Valentin Charlet ? Afin de départager les concurrents de ce rallye, ce jeune
organisateur a fait preuve d’une imagination débordante pour nous tendre des
pièges bien pensés ? Nous avons résolu une bonne partie de ces « Charleteries »
mais ce ne fut pas suffisant. Qu’à cela ne tienne, nous nous sommes bien amusés
avec ce grand jeu d’esprit remarquablement dosé Non seulement, Valentin nous a
régalé avec ses pièges à déjouer mais aussi avec ce superbe parcours roulant dans
une région champêtre très verdoyante. Nous sillonnons cette partie de la Flandre
française appelée aussi le Westhoek. Le nom des rues y est souvent rédigé en
flamand et les noms de villages ont une connotation nettement néerlandophone.»
Classements Experts;
1er
Bernard VERSTRAETE Claudy CONTENT
9e
Christian VAN DEN EYNDE Vincent STINGLHAMBER
e
10
Étienne GRANDJEAN Alain CENTNER
11e
Anthony BECKERS Catherine VAN WALLENDAEL
13e
Didier LAMBERT Nathalie HERTOGS
Suite à la prochaine épreuve du Challenge des Hauts de France, le 28/08/2021 à la
Rando Auto Rétro de Hem Monacu, en espérant que notre mauvais classement ne se
répète pas ?
Christian VdE.
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Tout au long des chemins Condrusiens 07/08/2021 par
Christian VdE
Très bien organisé par Victor Guilmain et Annie Luymoeyen, axé sur la découverte
du Condroz.
Preuve qu’il y a encore moyen d’innover, les CP à prendre étaient cette fois les
panneaux 50 et 30 km/h, pas évident.
Enfin un classement séparé pour les voitures de plus de 30 ans et pour les voitures
de moins de 30 ans, plus de discussions tout le monde est d’accord.
Présence des habitués Verstraete, Leclercq, Vaneetveld, Guilmain mais avec les
dames en tant que copilotes et les ex-EVO Antoine Van Driesche, sa « maske »
Fernanda Jacobs et sa jolie Vovo qui ne « wighel-waghel » pas comme certaines
vieilles, toujours très savoureux.
Première expérience pour ma part avec Catherine VW comme excellente copilote
qui a très rapidement gravi les échelons !
Mon mot aux organisateurs ;
« Bonjour Annie et Victor,
Très belle journée hier avant un retour « aquatique » vers la capitale !
On connaissait un peu le Condroz, on peut dire qu’on le connaît un peu plus grâce
à vous, magnifique région de tiges et chavées, on a retenu.
Merci à toute l’équipe de V.O. a.s.b.l. tous disponibles et à vous deux surtout, on
connaît la somme de boulot que représente l’organisation d’un rallye !
Seul bémol, la route pour Notre Dame du Maquis vers Pailhe qui a le prix, avec
distinction, de la plus mauvaise route du pays !
Elle était déjà en mauvais état lors des 12 heures de Huy il y a une douzaine
d’année mais maintenant c’est incroyable, on en perd ses boulons !
Pour l’anecdote, à la sortie de Huy dans la côte vers Strée, déjà un photographe
qui nous prend de face, pas le temps de se recoiffer, bon signe, ça veut dire que
l’on est sur le bon chemin !
Problème, le rallye n’a pas encore commencé. Connaissez-vous ce photographe, je
ne lui ai rien demandé en plus il paraît que ses photos ne sont pas nettes et
chères ?
Merci Victor d’avoir osé un classement + de 30ans et – de 30ans, c’est exactement
ce que l’on demande, ras le bol d’être mélangé avec les modernes (ST et
compagnie)avec des coefficients ridicules qui ne satisfont personne.
L’esprit de la voiture ancienne n’y est plus, tu as adopté la bonne solution.
Bon week-end de repos après cette Balade/Rallye bien agréable qui nous a permis
de retrouver la convivialité d’avant covid, »
Classement + de 30ans
4e
Van den Eynde Christian – Van Wallendael Catherine
e
6
Verstraete Bernard - Verstraete
Christian VdE.
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Boucles de Beaumont du 21/08 par Anthony Beckers

Organisée pour la 6éme fois par Daniel Roze Gremez au départ de la salle des Fêtes
de Solre St Géry.
Ambiance très sympathique, beau soleil mais on sentait avant le départ que cela
allait être un peu « rock and roll » concernant la rigueur du road book. Beaucoup,
trop, de CP cachés derrière soit une chapelle, dans les herbes hautes ou carrément
déplacés par des riverains ? Choses peu appréciées par les différents concurrents.
Un CP est là pour être vu .Bref un classement pas très fiable mais nous avons
terminé la journée par un très bon cochon de lait à la broche et un buffet bien
garni. Peux mieux faire mais bravo à eux tout de même.
Anthony.

6ème Boucles de Beaumont 21/08/2021 par Christian VdE
5 voitures EVO pour découvrir les 6ème Boucles de Beaumont organisées par l’équipe
de Daniel Rose Gremez au départ de Solre-St-Géry, à côté de Beaumont.
Les équipages auraient-ils tous été frappés par le sortilège assorti à la légende :
« Beaumont ville de malheur, arrivés à midi, pendus à 13 heures ! »
Dans notre cas ce fut arrivés à midi, perdus à 13 heures ! http://www.legendebeaumont.be/
A Pâques, c’est la saison de la chasse aux œufs, en juillet de la pêche aux canards
à la foire du midi et en août c’est la chasse-pêche aux CP aux Boucles de Beaumont
et ils étaient bien cachés !
Ce n’est pas vraiment le but des CP, ils sont là pour vérifier notre passage pas pour
devoir utiliser la débrousailleuse pour les trouver !
Dans la boucle 1, un panneau ECL qui tombé juste avant que notre passage nous
fait perdre 3/4h et nous envoie en France jusque Solre-le-Château !
Dans la boucle 2, assez désorientant, les pages entières du road-book sont
mélangées et une note « littéraire allemande » AG, qui équivaut à négliger une
droite, nous fait perdre de nouveau 3/4h,
Tout se termine avec 2h30 de retard sur le timing, heureusement les CPH (contrôle
humain) ont été très patients. Fin de soirée avec un excellent cochon de lait à la
broche fait maison.
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Pour couronner le tout les riverains mécontents ne nous ont pas aidé d’après
l’organisateur ;
« Bonjourà tous voici le classement des initiés après ramassage des CP et des CP
pince, nous avons constaté que des panneaux CP avaient été couchés et cassés
ainsi et que 2 CP pinces avaient été déplacésce qui à mon avis fausse tout le
classement, je remercie la ou les personnes qui se sont amusées … ».
Je trouve que ce genre de rallye devrait être associé à un Festival "Rock and Roll",
la journée fut néanmoins bien agréable, le principal étant de se retrouver.
Les classements ;

Catégorie débutants
12e
Demey Léopold-Demey Véronique Porsche 928S4
Degives Alain courageusement seul à bord de son MGB GT
Catégorie initiés
5e
Hertogs Nathalie - Van den Eynde Christian
9e
Beckers Anthony - Van Wallendael Catherine
e
14
Centner Alain - Brecht Claude
Christian VdE.

Ronde Wapi le 22 août 2021 organisation Benoit Stéphenne
Balade originale de Benoît Stephenne et Véronique
Gravet au départ et à l’arrivée de Ghislenghien avec
une pause de midi au Mahymobiles de Leuze-enHainaut.
Une patrouille de Sheriff originaire du Texas était
venue participer au rallye. Dans un premier temps pour
maintenir le calme parmi les participants qui sortaient
leur « cavalerie » pour la 1ère fois cette année et dans
un deuxième temps pour rechercher une terrasse accueillante pour faire une pause
dans l’après-midi. Le calme fut maintenu mais la terrasse introuvable !
Présentation du Mahymobiles ; que nous avons visité pendant la pause du midi ; « Il
était une fois... la collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité est unique au
monde! Tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport routier depuis 1895
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est présent à Mahymobiles. Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y
respire la passion.
L’Autocollection Ghislain Mahy est assurément l’une des plus intéressantes au
monde tant par le nombre (près de 1000 véhicules) que par la variété des
véhicules : véhicules provenant des points les plus divers du globe, voitures à
essence et à vapeur, voitures électriques, camions, motos, bicyclettes, autobus,
voitures à pédales, carrosses et traîneaux. Grandes classiques et voitures
populaires se côtoient et retracent l’histoire mondiale de l’automobile de 1895 à
nos jours. Un véritable patrimoine pour la Belgique.
Mahymobiles n’a qu’une seule ambition : faire partager à tous cette passion de
l’automobile qui anime la famille Mahy.
Actuellement le musée propose aux visiteurs une promenade de 2h30 sur une
surface de6000 m2 (6 salles) avec plus de 300 véhicules exposés. »
La remarque de Jean-Pierre P ;
« Ceci étant dit, je me répète en te félicitant pour ce merveilleux parcours,
simple, de routes inconnues et inattendues, que nous voulons absolument
refaire. »

Les participants EVO ;
Masschelein-Celliers
Mertens-Rahir
Vuylsteke-Hermans
Duhem-Dubois
Baudoul-Maquils
Hougardy-Hougardy
Leburton-Dupret
Paulet-Paulet
Decraene-Waucampt
Beckers-Van wallendael
Centner-Van den Eynde
Croiselet-Croiselet
Merci Benoît, tu sais que tes rallyes de navigation avec quelques pièges tout en
finesse, nous manquent !
Christian VdE.
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Ronde Wapi 22/08/2021 par Anthony Beckers
Très chouette balade, superbes paysages et arrêt de midi au Musée Mahy d’où
provient notre Volvo. Superbe endroit qui mérite d’être visité.

Rallye des Vosges Classic 20/08 au 22/08 par Reggie
Waucampt – René Van der Stichelen
Reggie Waucampt – René Van der Stichelen
Porsche 944 S2 Cabrio
634 km de rallye donc 345 km en 23 zones de régularité.
150 voitures au départ de cette 11 ième édition, organisé de main de maitre par le
Oscar-Racing.
Comme c’était notre première participation a une épreuve de régularité (l’année
passé suite a un problème technique, Reggie a du arrêter après 10 km).
Quatre teams EVO étaient au départ.
Notre objectif était de terminer dans le top 100, car on n’avait aucune expérience
en régule au départ il y avait de nombreux spécialistes de la discipline.
° Le vendredi nous prenions le départ pour le prologue de 173 km (6 Z.R.) pour
nous faire admirer les hauts lieux touristiques de l’Alsace.
C’était idéal pour nous mettre dans le bain.Et grâce a quelques conseils et aide de
William (Linthoud) et Didier (Lambert) on commençait a mieux comprendre et
s’organiser. Encore merci.
Le samedi il y avait 2 étapes de 166 et 142 km avec chacune 6 Z.R., avec un arrêt a
midi dans la belle région de Gérardmer.En plus de temps était super et c’était
idéal pour rouler en cabrio.
°L’étape du dimanche de 153 km était moins positive pour nous.
Après un passage (pour s’amuser) sur le circuit Geoparc, 5 Z.R. étaient proposées
aux participants sur des routes magnifiques.
Mais suite a une mauvaise interprétation d’une note on perd beaucoup de temps et
on chute dans le classement d’environ 12 places.
Suite a cela notre objectif du top 100 n’est pas atteint et on termine a la 114 ieme
place. Mais très heureux d’avoir participé et terminé une si belle épreuve, bien
organisé et dans une région splendide des Vosges et Bas-Rhin et aussi avec un
plateau de voitures de rêve, donc une Ford GT40- Apal Coupé 1951 – Audi Quattroetc….
En plus les 3 teams EVO étaient a l’arrivée.
A plus tard sur d’autres routes sportives.
Reggie et René.
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Rallye des Vosges Classic 20/08 au 22/08 par Bruno Théry
Participation au Vosges Classic 2021, une 47 -ème place sur 132 voitures classées.
La remise en route ne fut pas facile!
Bon entrainement avant le Trophée des Alpes dans 15 jours!!

Classement EVO
47e
70e
114e

Bruno Théry / Stéphanie Maurand
William Linthoud/ Didier Lambert
Reggie Waucampt /René Van der Stichelen

La Rando Auto retro de la haute Somme organisée par le
célèbre « milo » (28/08/2021)
Guy Lenglaert et toute son équipe de 50 bénévoles tous plus sympas les uns que les
autres.
Epreuve que nous faisons pour la deuxième année ( 2019 et 2021 ) mais cette fois
on se lance en Initiés avec nos potes EVO .Toujours le même plaisir , un road book
presque parfait , une multitude de style (notamment le très amusant ( dixit
Catherine ) « fléché « avec boule mais flèche de sortie absente donc il faut
regarder sur place à chaque croisement quelle est la route non dessinée et la
suivre. Timing assez large mais, comme d’habitude, on déborde un peu dans 2 des
3 sections. On est toujours super bien accueilli par les mairies traversées, mention
spéciale à la Ville de Peronne, et par la population des zones traversées qui
apprécie le plateau bien fourni en anciennes dont une Deuche de 1954 !et
applaudisse à notre passage.
Nous terminons honorablement pour une première en Initiés.
Anthony
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS
Le « Lions Club de Mont-Saint-Guibert » 19 septembre 2021
Organise le dimanche 19 septembre 2021 son 20e Rallye touristique au profit des
œuvres qu’il soutienne.
Ouvert à tous.
(Accueil, balade touristique, road book, apéro, repas léger, initiation tir au clays,
remise des prix, drink de clôture)
Inscription : Guybaysprl@gmail.com ou fvanderkelen@cookingandgo.be
P.A.F : 95€ par voiture + 55€ par accompagnant
Notre saison semble reprendre le dessus, nous devrons doubler nos énergies afin de
réaliser nos objectifs
Notre première activité arrive à grand pas !!!
Pour Rappel, notre Rallye prend sont départ à l'Hôtel de Ville de Mont-Saint Guibert
entre 7h30 et 8h30, départ des voitures à 9h, balade sympa concoctée par notre
amis Guy, nous prévoyons une visite de musée, repas dînatoire, questionnaire, tir
au clays au Château de Chérimont, drink à la remise des prix, parcours voiture +/125 à 140 Km.
En annexe l’affiche et bulletin d’inscription

Route des Eoliennes 25/09/2021 Info de Christian VdE
« Cette fois c'est certain, la Route des éoliennes 2021 aura bien lieu le samedi 25
septembre 2021, les conditions sanitaires s'assouplissent tout doucement ce qui
permettra alors à toute l'équipe de l'AACDHF de vous concocter un beau parcours
routier et un sympathique accueil. Vous trouverez ci- dessous, sur le site, le
formulaire d'engagement à remplir complètement et à retourner dès que possible
à l'adresse indiquée. Plus loin vous trouverez les premières informations
réglementaires concernant cette Route des Eoliennes. »
https://aacdhf.wordpress.com/
https://www.newsclassicracing.com/Le-challenge-cartographique-des,11060
De nombreux équipages EVO feront le déplacement, accueil toujours chaleureux
par l’organisateur, Jean Lemaître, et possibilités d’inscription dans 3 catégories
différentes.
Venez nombreux dans les Hauts de France, au départ de Creuse, région d’Amiens.
Christian VdE.
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Annulations Routes des Frontières
organisation Daniel Pigeolet

les

2/3/10/2021

Pour des raisons de disponibilité personnelle et afin de rebâtir notre équipe,
l'édition 2021 des Routes des Frontières est annulée. Les équipages inscrits ayant
payé leur inscription seront remboursés intégralement bien entendu. Au plaisir de
vous revoir sur d'autres rallyes. Bien amicalement, Daniel

Prochaine organisation de Benoît Stéphenne

(sera en pure balade

sans classement).

Boucles du Pays Vert : le 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.
Bulletin d’inscription en annexe

6 U / H Pajottenland 2021 : le samedi 25 septembre
COMPLET
https://sites.google.com/view/6uhpajottenland/homepage

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

Le décompte final a commencé pour l’Ostbelgien Classic
2021 du 3au 5 décembre 2021
Dans la foulée d’une première édition à succès du Göhltal Classic, Michael
Bartholemy et l’ensemble de l’équipe ‘The Event’ sont déjà passés en mode
Ostbelgien Classic ! Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre, l’épreuve de
régularité pour voitures anciennes basée à Eupen va vivre une deuxième édition
plus que prometteuse, d’autant que de nombreux équipages comptant parmi les
références de la discipline ont d’ores et déjà assuré l’organisation de leur
présence, à l’image des Reuter-Vandevorst, Deflandre-Deflandre, Van Rompuy-
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Smeets, Berteloot-Gengoux, Martens-Pyck, Evrard-Bernard,
Blaise-Lienne, Vanderspinnen-Vanoverschelde, etc.

Baugnée-Remion,

Spa-Francorchamps by night !
Parmi les nouveautés de l’an 2 de l’Ostbelgien Classic, on pointe assurément un
passage… de nuit sur le Circuit de Spa-Francorchamps, qui servira de cadre à un
test de régularité plus prestigieux que jamais ! « La visite du plus beau circuit du
monde avait été très appréciée lors de la première édition en 2019, explique
Michael Bartholemy. Afin d’éviter un simple copier-coller, en concertation avec le
management du Circuit, nous avons décidé de nous y rendre dès le vendredi soir.
Ce qui ne manquera pas de rappeler à certains le spectacle des Boucles de Spa
chères à la famille Delettre. En affrontant ce monument dans l’obscurité, les
concurrents rouleront sur les traces de leurs prestigieux ainés. On sait qu’en
décembre, la météo est pleine de surprises, ce qui signifie que le classement
pourrait déjà prendre une tournure marquée dès la première étape ! »
Dès sa deuxième édition, l’Ostbelgien Classic a obtenu le grade de Qualifying Event
en vue de l’organisation de la finale du FIA Trophy for Historic Regularity Rallies
2022. Ce qui en dit déjà long sur le sérieux de l’organisation et les premières
lettres de noblesse de l’épreuve magnifiant l’est de la Belgique…

Ostbelgien Classic Light = moins de stress !
Qu’on ne s’y trompe néanmoins pas, si l’Ostbelgien Classic a d’ores et déjà trouvé
sa place parmi les événements majeurs de la scène de la Régularité en Belgique,
l’événement ne s’adresse pas exclusivement à un public averti.
« En créant l’Ostbelgien Classic Light, nous avons voulu tout mettre en œuvre pour
que l’ensemble des concurrents trouve sa place, poursuit Michael Bartholemy. Pour
ceux qui découvrent la Régularité, ou qui n’ont pas pour ambition de signer un
résultat de choix, affronter les cadors de la discipline n’a rien d’aisé. En
s’engageant en catégorie ‘Light’, ils parcourront le même tracé à une vitesse
maximum de 45 km/h, avec des tests de régularité et des contrôles horaires, un
parcours fléché-métré, quelques cartes tracées et des épreuves sur routes fermées
et terrains privés. Bref, un programme similaire aux experts… mais nettement
plus accessible, afin d’éviter les prises de tête à répétition. »
Soutenir les Eupenois sinistrés des inondations
En braquant les projecteurs sur Eupen, l’Ostbelgien Classic 2021 a aussi pour
objectif de poursuivre jusqu’au bout de l’année l’élan de générosité qui a
caractérisé les premières semaines après les terribles inondations du mois de
juillet, et qui ont notamment frappé la capitale de l’Ostbelgien. En totale
collaboration avec les autorités de la ville et la bourgmestre Claudia Niessen, des
solutions seront trouvées pour que cette épreuve de régularité réservée aux
voitures anciennes puisse plus que jamais joindre l’utile à l’agréable. Des mesures
de soutien au secteur Horeca seront décidées, et une halte officielle dans la ville
basse, avec la possibilité offerte aux concurrents comme aux spectateurs de ‘boire
un coup’ et/ou ‘manger un morceau’, permettra de dégager des fonds qui seront
intégralement reversés aux comités de soutien aux sinistrés. Les détails pratiques
suivront.
Avec un départ depuis le centre d’Eupen le vendredi 3 décembre sur le coup de
14h30 et une arrivée le dimanche 5 décembre vers 17h00, l’Ostbelgien Classic 2021
s’annonce sous les meilleurs auspices…
Infos & inscriptions : www.ostbelgien-classic.be
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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).

A VENDRE
Trois jantes PORSCHE d’origine 4 1/2 x 15 de 356C à vendre
Prendre contact au 089/ 71 21 26 José Dimbiermont
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Clin d’œil…
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde
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