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EDITO Octobre 2021 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Yvette a été très contente de vous voir aussi nombreux lors de la réunion du 7 
septembre, ce fut la rentrée pour tout le monde, sauf pour nous qui avons brillé 
par notre absence? Nous avons toutefois une belle excuse puisque nous apportions 
une très sérieuse aide à Pierre Barré pour la réalisation du parcours d'un rallye 
privé avec 75 voitures au départ, entre Pise et Saint Tropez. Expérience 
extraordinaire. 
 
Le Covid a-t-il boosté nos membres ? 
 
En relisant les comptes-rendus si brillamment concoctés par nos membres, aussi 
brillants la plume en main que derrière le volant ou le roadbook, nous pouvons dire 
que ce fut un festival de très bons résultats. Les victoires et podiums se comptent 
à la pelle. Merci à vous d'avoir porté si haut le nom du Val d'Or. 
 
Le mois d'octobre sera aussi prolifique de manifestations reportées, tant en 
Belgique qu'en France. Nous comptons sur vous donc pour faire encore mieux. 
 
N'oubliez pas la Balade d'Automne le 14 novembre réalisée par JC Delatte, dernière 
manifestation EVO 2021. Vous trouverez les infos, ainsi que le bulletin d'inscription 
dans ce news.  
 
Quoi qu‟il en soit, rendez-vous est donné mardi prochain 5 octobre 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 ! 
 
Michel Hermans – Daniel Pigeolet avec l'aide d'Yvette. 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion mensuelle se fera le mardi 5 octobre 2021 au Bistro de la Woluwe à partir 
de 19h. 
Plat : Filet de porc Iberico, sauce aux champignons des bois, pommes duchesses  
 
Merci de confirmer votre présence pour le samedi 2 octobre 
 

 

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 site www.ecurievaldor.be 

 

ANNIVERSAIRES 
 

 

Nos membres à fêter en ce mois d’octobre 2021 : 
 

01-Oct DEJONG Olivier 
01-Oct VAN DYCK Corinne 
03-Oct DORMONT Laurent 

03-Oct MOREAU Stéphane 
05-Oct PEETERS Jean-Francois 
19-Oct CLOQUET Loïc 
24-Oct JACQUEMIN Jean-Marie 
24-Oct FLAS Georges 
29-Oct FASSIN Olivier 
31-Oct DE ROOVER Cédric  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Balade d’Automne : dimanche14 novembre 2021  
Rallye d‟automne by Carla & JC : on traverse le Hainaut jusqu‟à la frontière 
française. 
 
9.00-9.30: Rendez-vous à Total Nivelles E19 : breakfast & briefing au resto au-
dessus de l‟autoroute. 
10.00: Ladies et Gentlemen, start your engine!  Road book jusqu‟à Pipaix, 
 Brasserie Dubuisson, la plus ancienne de Wallonie (1796). 
12.30: lunch  chez Dubuisson : américain-frites à composer soi-même, bière Bush 
ou soft drink, café.  Quick Tombola by Carla & JC. 
14.00 visite surprise…. 
Road book de retour vers Bruxelles et stop surprise : 18.00, fin du rallye à quelques 
encablures de la Capitale….. 
 
Budget : 95€ par équipage (de 2 personnes) 
Inscription chez Yvette pour le 8 novembre au + tard ….. 
Bulletin d’inscription en annexe 
 

INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

6ème Boucles de Beaumont 21/08/2021 Erratum 
 
Petite omission de ma part dans le classement débutant; 
1er Erik Agneesens sur une Audi Quattro, organisateur des 6H00 du Pajottenland du 
25/09/2021.   
 
Christian VdE. 
 

La Ronde Wapi 2021 22/08/2021 par Benoit Stephenne 
 
La Ronde Wapi 2021, qui s‟est déroulée le 22 août dernier, a connu un beau succès. 
La météo étant mitigé le matin, mais fort heureusement, très agréable l‟après-
midi. 
Les propriétaires d‟une cinquantaine de voitures Oldtimers ont répondu présents à 
la balade dont le départ était donné cette année à Ghislenghien (B) 
À partir de 8h, ils ont été accueillis par un très bon déjeuner. Le briefing ayant 
permis à l‟organisateur de donner les dernières instructions, les participants ont 
pris la route vers 9h30 pour environ 200 km répartis en deux sections. Les petites 
routes de campagne de la Wallonie Picarde avec des points de vue à couper le 
souffle leur ont permis de rejoindre Leuze-en-Hainaut et son Musée de 
l‟automobile (Mahymobiles) afin d‟y faire la pause de midi et de se restaurer. La 
visite du musée étant libre en fonction de l‟heure d‟arrivée des amateurs de nos 
ancêtres.  
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Au retour à Ghislenghien en fin de journée, un repas leur était servi. 
Toute la journée s‟est passée dans une ambiance très conviviale reconnue depuis 
longtemps à cette balade.  
Pour clôturer la journée, un tirage au sort a permis de remettre quelques lots 
d‟une boisson bien connue des Belges. 
 

7ème Rando Auto Rétro de Hem Monacu 28/08/2021 
 

 
 
Organisée par Guy Lenglaert (Milo) et son équipe de plus de 50 bénévoles et 
comptant pour le Challenge des Hauts de France. 
 
Courrier Picard 25/08 ; 
« Après la pause due au covid-19, la rando auto-rétro de Haute-Somme fera son 
retour le samedi 28 août et 79 des 80 places sont réservées. 
L’épreuve se déroulera cette année entre Hem-Monacu et Bapaume avec une 
escale à Longueval et une autre à Péronne. 
Cette année il sera donc possible d’admirer des modèles allant de la 2CV à la 
Méhari, de la DS à la Visa, de la Dauphine Gordini à la R16, 
de l’Autobianchi A112 au spider Fiat 124, de l’Opel Manta à la GT, il y en aura 
pour tous les goûts. Sans oublier les sportives comme Alpine, 
Porsche ou 205 GTI, ou des américaines, Chevrolet Corvette ou Ford Mustang, ainsi 
que des cabriolets Mercedes SLK, MG B, Coccinelle, Triumph et autres Spider 
trophéo Alfa Roméo. Le parcours, tenu secret, fera environ 150 km (bien plus) et 
devrait encore attirer un grand nombre de nostalgiques des années 60 à 90. » 
 
Une ambulance Citroën DS avec 5 infirmiers prêts à nous passer la camisole de 
force était présente à croire que le road-book de Milo allait nous rendre « fou », ce 
n‟est pas tout à fait faux ! 
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A nouveau une région magnifique, une organisation bien huilée, des bonnes routes, 
un accueil incroyable dans les villages traversés mais des pièges à chaque coin de 
rue où nous sommes allègrement tombés. 
La catégorie Experts ne nous convient pas trop, il faudra envisager une 
rétrogradation pour 2022! Bon, il y avait tout de même 80 voitures toutes 
catégories confondues ! 
Beaucoup de manque de réflexion et de précipitations de notre part mais un road 
book pas loin de la perfection ! 
A 500m du départ, à cause d‟une mauvaise interprétation du R-B, nous prenions 
déjà un CP de trop, un faux CPH et une mauvaise distance d‟ERK, bon début ! 
L‟histoire est un éternel recommencement dans les Hauts de France, jamais deux 
sans trois, le fond du classement est occupé par 3 EVO, heureusement Didier 
Lambert monte à la 3ème place du podium avec Cédric De Roover et les Verstraete 
père et fils finissent à la 5ème place.   
Ce que je n'ai pas aimé, ce sont les cases qui n'impliquent pas un changement de 
direction (superflues) et qui nous on envoyé droit vers les faux CPH, une nouvelle 
"Miloterie" ? 
 

     
 
L‟avis de Bernard Verstraete à ce sujet ; 
« Concernant les notes que je considère comme superflues, nous avons eu la 
chance de flairer le piège et d'ainsi éviter les faux CPH. Mais nous avons été 
plusieurs parmi les "experts" à faire remarquer à Guy que cette façon de faire 
n'était pas la bonne. Rassure-toi: nous avons perdu beaucoup de temps à 
"comprendre" l'astuce sur ces deux notes. » 
Classement Touring 
4è  Benoît Stephenne – Véronique Gravet - MG B 1969 
Classement Experts 
3è  Bernard et Arnaud Verstraete - Toyota MR 2.0L 1991 
5è  Didier Lambert – Cédric De Roover - A112 Abarth 1979 
13è  Vincent Stinglhamber – Christian Van den Eynde - VW Cox Cabrio 1973 
14è  Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael - Volvo 122S 1962 
16è Nathalie Hertogs – Alain Centner- VW Cox Cabrio 1972 

Christian VdE. 
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24ème Routes du Jura 03-04-05/09/2021 
 

 
 
La rafle du Val d'Or : Nathalie Calingaert Hertogs et Alain en NAV 2èmes avec 

Flower Power Cox et nous 1ers en REGUL, avec le fer à repasser une bonne 

remise en jambes après 1 an et demi d'inactivité sans oublier William Linthoud et 
Henri-philippe Croiselet 14e en NAV et Anthony Beckers avec Catherine un plus 
loin, en mode découverte du rythme de cette épreuve. Enfin en Experts, Boris 

Vinette, ancien membre qui a fui en France , l'emporte avec Bernard et Didier 

Lambert copiloté par Cédric De Roover  

 

     
 
Newsclassicracing.com ; 
« Après les vacances d’été, hélas toujours sous le signe du Covid, les 24ème ROUTES 
DU JURA marquent, comme chaque année, la rentrée d’automne des épreuves de 
Régularité/Navigation. Les organisateurs ont rassemblé ces 3-5 septembre une 
grosse soixantaine de concurrents dont 20% de nouveaux, ce qui est pour eux une 
vraie satisfaction. 
Visiblement tous sont ravis de se retrouver et de rouler à nouveau. Comme 
toujours l’ambiance est joyeuse, aidée par un soleil radieux et des paysages variés 
et magnifiques. Certains déplorent des portions routières un peu cassantes mais 
l’hiver dans le Jura est parfois rude. Le rallye traverse d’ailleurs Mouthe, 
commune la plus froide de France (record à -40°). 
Toujours le prologue optionnel le vendredi, plébiscité par la quasi-totalité des 
équipages, et bien utile pour les nouveaux qui se familiarisent sans frais avec le 
road-book et les subtilités jurassiennes. 
Trois étapes le samedi, entrecoupées de deux pauses. Et deux demi-étapes le 
dimanche matin pour un périple total d’environ 450 km hors prologue. 
18 équipages inscrits en Expert (dont 7 belges décidés à garder la mainmise sur la 
catégorie la plus ardue). Un peu plus que l’an dernier. 11 équipages en Régularité. 
Donc un peu moins. 34 équipages en Navigation (dont 8 belges et 6 suisses). Le gros 
de la troupe, en nette progression cette année. » 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/784797747/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/1502364534/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/100003110259134/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/1130761438/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/549483529/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/549483529/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/1406809230/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/52958733361/user/1406809230/?__cft__%5b0%5d=AZWXW_U1PwxTZwOwPab5oceZvsCgKLCKMk7b-OxF--acaNaMup9y8WIWaSwtq85pGAx8Ea_qg1aajQobhNTsVrpEL3tEGTZQDvasddbkcwp3hQi059g8IXYnZKyEUoI-uIEd3pp1QgL6HKlsQ12IqqSWRLSjjP6qv5a36-0Am1jD_ZxoJ1cqBlwVELVu31FuknQ&__tn__=-%5dK-R
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Speedactiontv.be ; 
« Les épreuves de régularité sont de plus en plus nombreuses et il n’est guère 
facile d’en suivre le fil, surtout sur la scène internationale. 
Impossible néanmoins de ne pas revenir sur les Toutes du Jura 2021 qui a abouti à 
une nouvelle razzia des concurrents belges, qui ont remporté les 3 
catégories ainsi que le Prologue» 
 
Encore une Route du Jura à oublier bien vite pour notre part ! Après un trajet de 
550km, tout comfort avec la 924S, elle a décidé de ne plus « travailler » ce week-
end, râtés dans l‟étalonnage et abandon dans le prologue, retour sur le ralenti vers 
Dole. Heureusement que la solidarité EVO a joué, l‟organisation nous a permis de 
faire le rallye avec une voiture moderne « généreusement » prêtée par William. 
Le retour a été assuré par le plateau d‟Anthony grace à la place cédée par sa 
Volvo, tout est bien qui fini bien, reste le passage chez le garagiste ?  
 

     
 
Je serai dithyrambique (ça y est, je l‟ai placé !) à propos de l‟organisation générale 
comme chaque année mais très critique à propos des relevés des temps ! 
Pour la 3ème année consécutive on nous affuble de points on ne peut plus 
fantaisistes, cette année des centaines de points dans les TIP, l‟année passée 4‟ 
d‟avance dans une étape de 5‟ et j‟en passe ! 
En combinant des relevés par balise et des relevés humains, c‟est la porte ouverte 
aux erreurs que l‟organisation n‟explique pas, il suffit de prendre un 
chronométrage « belge » avec Tripy, plus de problèmes ! 
 
Excellente ambiance EVO et surtout magnifiques résultats avec une 1ère place en 
régularité des Demortier père et fils, Mika tu peux enlever la cale que tu as placée 
en dessous de l‟accélérateur pour que ton père ne roule pas trop vite !  
Et une 2ème place en navigation avec Nathalie au volant de sa légendaire Cox 
« Flower Power » secondée par Alain, une 1ère collaboration efficace dans un 
« grand rallye » même s‟ils ne sont pas toujours d‟accord ! 
Classements Experts 
9è  Lambert Didier et De Roover Cédric 
Classements Régularité 
1er  Demortier Père et Fils 
Classements Navigation 
2ème Hertogs Nathalie et Centner Alain 
14ème Linthoud William et Croiselet Philippe 
27ème Beckers Anthony et Van Wallendael Catherine 
Virtuellement hors classement pour utilisation d‟une voiture moderne, pas toujours 
avantageux n‟ayant pas de Trip précis. 
4ème Van den Eynde Christian et Stinglhamber Vincent  
Et même 3ème, en enlevant les centaines de points indûment recueillis dans les 
TIP ! Christian VdE 
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XXIVèmes Routes du Jura – du 3 au 5/09/2021 – remise en 
jambes gagnante par Michaël Demortier 
 

Retour en fanfare à la compétition après 1 an et demi 
de disette avec notre choix de concourir dans la 
catégorie Régularité, histoire de se refaire aux road-
books, aux tables de moyennes et aux appareils (ici un 
Chronopist „XL‟). 
Beaucoup de rythme tout au long du week-end où 
toute relâche coûte en temps et pénalités ; une 
hésitation le samedi, une précipitation le dimanche 
nous pénalisent quelque peu, mais nous nous en 
sortons pas mal avec seulement 4 CP loupés sur les 5 
sections du week-end.  D‟autres pénalités en temps 
non expliquées ne nous empêchent pas de terminer 
avec plus de 7000 points d‟avance sur les suivants. 
 
Belles prestations 

des Valdoristes en catégorie Navigation avec 
une virtuelle 4e place de Diabolo et Satanas 
(Christian et Vincent) sur la 924S qui a 
toussoté dès le prologue ; ils ont pu participer 
grâce à la bienveillance de William qui leur a 
prêté son vésicule pour le week-end.  Anthony 
et Catherine, 27èmes,  ont à tout le moins 
souffert du rythme et des difficultés du rallye 
sportif concocté par Olivier Sussot.  William 
et Henri-Philippe terminent 14èmes tandis que Nathalie et Alain montaient sur la 2e 
marche du podium !  En Experts c‟est notre Ami et ancien membre expatrié Boris 
qui l‟emporte alors que Didier et Cédric terminent 9èmes 
 

Routes du Jura 2021 
 

L‟ESPRIT «  VAL D‟OR » de Vincent Stinglhamber 
 
Ce petit désagrément vécu lors du rallye des « Routes du JURA » du début 
septembre  peut  conforter ceux qui croient à l‟esprit d‟entre aide des membres 
d‟un club  et amener les indécis à faire partie de cette équipe. 
Départ de Bruxelles aux petites heures pour faire la route avec un équipage ami qui 
transportait sa Volvo sur un plateau. Nous, persuadés de la fiabilité de la Porsche 
924 S nous suivons insouciant pour faire ce trajet de 550 Km. 
Arrivée sans ennuis à DOLE, nous faisons les formalités et démarrons pour un 
prologue « libre » organisé le vendredi en fin d‟après-midi. 
Démarrage sur les chapeaux de roue …mais après une dizaine de kilomètres voici 
que le moteur perd de la puissance et la voiture ne peut plus rouler qu‟a très faible 
régime. Examen  rudimentaire au bord de la route et le verdict semble être un 
problème de pression d‟essence insuffisante pour cette voiture à injection assez 
complexe. Retour au ralenti  à l‟hôtel à DOLE …interrogation quant à la suite du 
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rallye qui commence réellement le samedi matin. Stress du propriétaire de la 
PORSCHE qui voit s‟envoler tous ses espoirs de rouler et de faire un bon résultat. 
Mais c‟est sans compter sur la réaction surprenante des 4 autres équipages Val d‟Or 
engagés. Tous ont proposé une solution et finalement nous avons pu rouler en 
voiture moderne (celle qui tirait le plateau la Jaguar de William). Il est évidant 
qu‟avec une AUDI Q 5 nous n‟avons pu participer au classement mais au moins nus 
avons roulé les 2 journées de rallye.  
Restait le retour sur Bruxelles, et pour cela, Anthony nous a très sportivement 
laissé mettre la PORSCHE sur son plateau et nous a prêté sa VOLVO pour rentrer par 
la route. Je ne cite que ces 2 équipages vis-à-vis desquels nous sommes 
reconnaissants mais d‟autres nous avaient également proposé des solutions de 
rechange. 
 
Que cela permette aux indécis de se lancer dans des organisations de rallye à 
l‟étranger sans trop de crainte ; ils ne seront pas seuls si plusieurs membres du Val 
d‟OR  font la route avec eux. 
Merci à William, Philippe, Anthony, Catherine, Alain et Nathalie pour leur soutien.  
 
Vincent STINGLHAMBER  
 

Tour de La Roche 10/09/2021 
 
Balade d‟orientation nocturne organisée par le Cobra Racing et la famille 
Hardenne, 3 catégories, Classic, Cobra soft et Cobra +, maximum 25 voitures. 
La journée ne nous suffit plus, pourquoi ne pas essayer un rallye de nuit en petit 
comité ? Installation de barres de led pour voir où on met les roues, efficace mais 
est-ce bien légal ? 
Ambiance particulière dans les « ténèbres » de la nuit, la difficulté étant 
principalement de voir les culs de sac, les voies privées etc … 
Piment supplémentaire, des temps courts à respecter entre des CPH, peut-être pas 
tout à fait officiel ?  
Bonne ambiance, la nuit a ses charmes, repas avant les résultats et rentrée au 
bercail juste avant l‟aube, trop tôt pour aller chercher les croissants ! 
 
Classement des EVO en catégorie Cobra « soft » 
5è Hertogs Nathalie – Van den Eynde Christian 
7è Beckers Anthony – Van Wallendael Catherine 
 
Christian VdE. 
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12ème Balade du Mouflu 12/09/2021 

 
 

Déjà la douzième édition du Mouflu organisée par le couple Leburton, que ça 

passe vite, et toujours la même bonne ambiance. Accueil et petit déjeuner 

copieux au Garage RN4 de Pierre à Corbais. 

Départ pour les routes du Brabant et du Namurois où nous avons été bloqués en 

plein champ par un défilé d’antiques tracteurs qui se rendaient à une 

concentration. 

Passage par le Hainaut avec un apéro gourmand en bordure du Circuit de Mettet 

sous le soleil. 

 

     
 

Road-book précis avec une petite erreur à 2km de l’arrivée sur la RN4 mais 

l’odeur de l’écurie nous a tous ramenés au but. 

Arrivée aux Hayettes Gourmandes à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin pour un 

BBQ, le premier de l’été ? 

Très convivial, après cette période de disette, de retrouver les anciens, des 

nouveaux et les « fêlés » du Raidillon qui ont déplacé quelques gravillons dans 

les parkings ! Parcours génial exclusivement sur petites routes, 220km de plaisir, 

merci Pierre pour cette balade "qui avait du chien », 6 chiens au départ, 6 chiens 

à l’arrivée ! 
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Encore et pourquoi pas avec une nuit au bord de la mer comme pour le dixième 

anniversaire de 2018 ? 

 

Christian VdE. 

 

XIIème Balade du Mouflu – 12/09/2021 – Excellente journée, 
agréable et conviviale ! Par Michaël Demortier 

Comme à son habitude, Pierre, Valérie et 
sa sympathique équipe nous ont proposé 
une journée qu‟on souhaite avoir tous les 
week-ends. Parcours roulant dans des coins 
connus (pour ma part) mais que l‟on prend 
plaisir à reparcourir, dans un sens comme 
dans un autre.  La pause organisée au 
circuit de Mettet était gourmande et 
propice à un bon apéro au soleil.  
L‟occasion pour moi d‟aider Stéphane et 
son copilote à la maîtrise du Brantz, à 
savoir l‟étalonnage du « bazar » !  Fous 

rires garantis et résultat probant, tout le monde est content. 

 

8ème 501 km d'Andenne 18/09/2021 
 

 
 

Nouvelle formule orientation/navigation des organisateurs « Content » Claudy et 
Lionel pour ces 8ème 501km d‟Andenne comptant pour les challenge Revival et Delta 
Une catégorie Amateur de 200km et une catégorie Initié de 250km, la formule 
précédente de 500km a été abandonnée, bon équilibre entre les liaisons et les 
sections pénalisantes. 

 

     
 
Très belle boucle Condrusienne en 3 étapes, où nous passons à zéro pénalités dans 
la 1ère et la 3ème ! De toute façon avec les S…, M…, P…, M…, V… et consorts les 
podiums sont « chasse gardée » systématiquement, nous sommes très satisfaits de 
terminer à la 6ème place devant, une fois n‟est pas coutume, les Verstraete ! 
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Je n‟explique pas nos mauvaises étapes SP3A et SP3B à part le CPO à 3.160km pour 
lequel de nombreux concurrents ne sont pas d‟accord avec la distance de 
l‟organisateur ! 
Carte impressionnante de près de 50 km dans l‟étape 1 et page entière de notes 
littéraires où il ne faut pas perdre le fil ! 
 
A chaque rallye son règlement particulier, cette fois il fallait relever tous les CP 
anciens ou nouveaux mais de 2 chiffres uniquement, tout pour nous induire en 
erreur ce qui est arrivé à Anthony et Catherine. 
La Wallonie devient une véritable poubelle à CP, il y en a partout à force de ne pas 
les ramasser, messieurs les organisateurs !!! 
 
Classements Amateurs 
8è Jacques Joiret – Marcel Moestermans-A112 Abarth 1982 
Classements Initiés 
6è  Christian Van den Eynde – Nathalie Hertogs -VW-Porsche 914/4 1973 
8è  Bernard et Arnaud Verstraete -Toyota Corolla 1980 
9è  Anthony Beckers – Catherine Van Wallendael - Volvo 122S 1962 
 
Merci Claudy, r-d-v aux 6H de Haillot le 17 octobre, 
 
Christian VdE. 
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Les Boucles du Pays Vert 19/09/2021 
 

 
 
Grosse participation des équipages EVO, 10 sur 53 inscrits, aux traditionnelles 
Boucles du Pays Vert organisées par le tandem, Benoît Stephenne et Véronique 
Gravet. 
Présentées comme une Balade, Benoît ne fait malheureusement plus de Rallye de 
navigation, cela implique un gros travail mais cela nous manque, les discutions 
d‟après rallye étaient peut-être trop animées ? 
Pointe de nostalgie en passant au Moulin du Mouflu à Wodecq, siège de la 1ère 
Balade du Mouflu organisée en 2009 par Pierre et Fabian, souvenirs, souvenirs !! 
Arrêt obligatoire pour boire une Quintine offerte par Marc Decraene ! 
Pour ma part, participation sous le soleil, à bord d‟une Mazda MX-5, probablement 
le meilleur compromis cabriolet-plaisir-fiabilité-agrément-budget !  
 
 

    
 
Départ et retour du très bucolique, Moulin de la Hunelle qui avait reçu, pour la 
pause du midi, le rallye Pékin-Paris de 15.000km, en juillet 2019. 
« Escalade » de quelques collines moins pentues que les Alpes mais caractéristiques 
de la région. Exclusivement des petites routes avec visibilité réduite en cette fin 
de saison pour cause de maïs ou fauchage tardif ! 
Pause « tarte » inattendue à l‟orée d‟un bois, le tout guidé par un road-book on ne 
peut plus clair et précis. 
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Ravis d‟avoir revu tous les EVO, Axel-Bruno, Jean-Pierre-Christiane, Barbara-
Martine, Michel-Alex, Claude-Francine, Luc-Pascale, Mika-Thierry, Jean-Pierre-
Eliane, Marc-René, Antoine-Fernanda (ex-EVO) et les futurs membres de l‟EVO ! 
Merci Benoît, aux prochaines Boucles, avec quelques CP ? 
 
Christian VdE. 
 
Pour des photos des membres du club 
https://photos.app.goo.gl/ALfANaor6dfg6qce7 

 

Boucles du Pays Vert – 19/09/2021 – le pied ! Par Michaël 
Demortier 
 
Benoît nous a proposé cette année une version « promène couillons » comme 

certains aiment le critiquer.  Pas du tout ! Pas 
d‟accord ! Ces balades, c‟est un choix. Et se 
balader dans la région des Collines, du Pays Vert, 
de la Wallonie Picarde, c‟est le pied !  Un 
parcours extra qui mériterait bien une version 
Régularité ! Qui sait ? Points d‟orgue : la traversée 
de la réserve 

naturelle : 
beaucoup trop courte pour le plaisir du pilotage… 
et la pause surprise au détour d‟un virage boisé et 
enfin très bonne ambiance à table avec Pascale, 
Tuc, Axel et Bruno ainsi que Bernard Laduron du 
DCC et son épouse. 
 

Par Benoît Stephenne 
 

C’est sous un temps très agréable et ensoleillé que les 14e Boucles du Pays Vert 
ont vécu ce 19 septembre dernier. Cette manifestation qui a lieu habituellement 
en mars avait été reportée en septembre pour cause de pandémie. 
Le rendez-vous était fixé dès 8h00 au Moulin de la Hunelle à Chièvres, lieu de 
départ habituel, pour une cinquantaine de voitures. Comme chaque année, Benoit 
Stéphenne a prévu de faire découvrir les campagnes grâce à un magnifique 
parcours de +/- 200 km. 
La première section prendra la direction du Pays des Collines pour une pause de 
midi bien méritée à Lessines au Centre Sportif Claudy Criquielion. La seconde 
section visitait les petites routes dans la région du Pays Vert pour revenir à 
Chièvres où était servi le repas du soir. 
Les participants ont ainsi pu serpenter dans de magnifiques zones campagnardes 
tout en profitant de leurs ancêtres sur des routes sinueuses, pittoresques …  
Les premiers participants se sont élancés vers 9h30 après un bon petit-déjeuner, 
c’est cela aussi la convivialité des organisations reprises dans le Belgian Oldtimers 
Trophy.  
Comme toujours, la convivialité et la bonne ambiance ont été présentes tout au 
long de la journée.  
Une pause tarte au milieu de l’après-midi permettait de reprendre des forces et 
de passer un petit moment de détente. 

https://photos.app.goo.gl/ALfANaor6dfg6qce7
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Lors du repas final, Benoît met toujours à l’honneur les tout jeunes copilotes avec 
un mug rempli de bonbons … il n’est jamais trop tôt pour débuter. 
Tous les participants étaient une nouvelle fois unanimes sur le parcours, sur 
l’organisation, sur l’ambiance conviviale … encore une superbe journée passée au 
volant de leurs belles autos …  
Pour clôturer la journée, un tirage au sort a permis de remettre quelques lots 
d’une boisson bien connue des Belges. 
 
Benoît 

 

 

 

 
 

Rallye des îles 2021 du 19 au 24 septembre organisation 
Pierre Barré 
 

 
 

1
e
 VANDER ZYPEN Arnaud / LAMBERT Yves - ALFA ROMEO Giulia 

 

Très belle semaine ensoleillée et festive en Corse ou les routes sont toujours aussi 
sinueuses... 
Après être restés 2 ème toute la semaine, nous sommes parvenus à gagner le rallye 
dans la dernière RT. 
2 ème Michel Closjans et Yves Noelanders et bravoooo à Alain Collé et Didrik 
Mortier pour leur 3ème place. 
Podium 100% Wallon 
Encore un grand merci à Pierre Barré et Robert Rorife pour cette belle 
organisation. 
Yves et Arnaud 
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21éme Rallye Le « Lions Club de Mont-Saint-Guibert » 19 
septembre 2021 
 
Depuis de nombreuses années,  je suis en charge de composer un road book pour 
notre club LIONS. 
Covid dans l‟air , 2019 et 2020 nous a obligé de faire l‟impasse sur notre  rallye, qui 
cette année a pu se dérouler dans de très bonnes circonstances, le soleil , la bonne 
humeur, de belles voitures, bonne ambiance , bref tout ce qui est nécessaire pour 
une journée agréable. 
Le départ de notre trip se situait à Mont-Saint-Guibert. 
Le matin nous a conduit  dans le Hainaut et le Namurois , via des patelins peu 
connus , comme par exemple ,Sombreffe , Tongrinne , Sart-Eustache , Oret , Thy-
le-Bauduin , Thy-le-Château , Vogenée , pour terminer notre matinée  à Florennes , 
nous avons obtenus des instances militaire un „‟  laissez-passer „‟ pour accès au 
sein de la base de Florennes ayant pour but la visite du musée „‟ le mémorial du 
spitfire „‟ visite très intéressante, l‟histoire en long et en large  du SPIT. Mais aussi 
de l‟histoire de notre aviation militaire Belge, avec une très intéressante exposition 
de tous les avions ayants fait parties des forces aériennes  Belges. 
Suite à cette visite, nous avons rejoint le clubhouse du golf de la Base , un repas 
simple nous a été servi dans une ambiance très bruyante, les agapes terminées, 
nouveau départ dans le Namurois , qui nous à fait découvrir de belles routes et 
splendides paysages. 
 

     
 
L‟arrivée était prévue au‟‟ Château de Chérimont „‟, lieu très sportif, on peut y 
faire du 4X4 sur une piste très accidenté avec fossé bien profond et boueux à 
souhait. Nous, nous avons organisé un concours de tir aux clays, très bien accueilli 
par tous les participants . 
Ce rallye fût une belle réussite, nous étions 46 voitures inscrites et les participants 
sont rentrés satisfaits de leur journée. 
Guy Braillard. 
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6 U / H Pajottenland 2021 : le samedi 25 septembre par 
Axel Masschelein 

 
 
Ce fut une très belle journée, ce premier samedi d‟automne passé à errer dans les 
campagnes breughéliennes du « Pajottenland ». 
Comme à son habitude, quelque peu naïf et trop ambitieux, l‟équipage 
Masschelein-Hubesch s‟était inscrit en niveau « expert » à cette édition du 12 U/H 
Pajottenland reportée pour des raisons évidentes au beau mois de septembre 
finissant.  Qui peut le plus, peut le moins, ne dit-on pas ? En général pour le 
regretter amèrement sitôt dans les méandres d‟une carte d‟il y cinquante ans ou 
autre arête de poisson qui sent la morue.  Pas cette fois-ci, la stratégie de 
l‟innocent aux mains pleines a porté ses fruits puisque nous finissons deuxièmes 
avec les félicitations du Burgemeester-jury (yeah baby !).  Sans aucun doute grâce 
aux nombreux abandons des vrais experts, car pour ce qui est des souffrances et 
pertes de moral, nous avons eu notre part ! 
Le parcours concocté par Erik Agneesens – un grand merci au passage pour sa 
patience et sa gentillesse – nous a emmenés de Gooik à Denderleeuw et 
Liedekerke, hameaux du Brabant flamand pleins de charme, de brasseries locales 
et autres châteaux de Gaasbeek.  Roadbook impeccable avec suffisamment de 
pièges et de difficultés (elle est où cette carte A au 25.000e ?) mais sans 
exagération, et un système de CPs ingénieux basé sur les noms de rue et le numéro 
de la première maison rencontrée.  Avec un plaisir supplémentaire, un peu sado-
maso il faut bien le dire, qui consistait à devoir convertir les distances des liaisons 
et des ERVs en temps de départ et d‟arrivée avec des moyennes différentes.  Un 
nectar pour des scientifiques névrosés…. Quelques imprévus aussi avec ces travaux 
dès le début de la deuxième ERV.  Pas bon pour une demoiselle anglaise de 63 ans. 
 Mais enfin, quand on finit comme ça, toutes ces turpitudes sont rapidement 
oubliées.  Un tout grand merci pour cette journée/soirée inoubliable ! 
 

     
 
Classement REC 
5e  Moestermans Marcel/Bertrand Pascale REC  
7e  Marc De Craene /Céline De Craene  REC 
8e  Waucampt Reggie/ Van der Stichelen Rene REC abandon mech. 
Classement EXP 
2e  Axel Masschelein/ Bruno Hubesch EXP 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

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

Comme chaque année à la même époque rendez-vous est pris le samedi 23 octobre 
2021 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 réticents à les 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 tronçon quelques peu 
dégradés; ce sont des routes qui relient des villages entre eux et que leur habitants 
empruntent tous les jours quelle que soit la météo, l'aménagement en Wallonie 
n'étant pas toujours des plus impeccable. 
 
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, 
relevé kilométrique et classement 

 Classic: (confirmés) Carte tracées et à tracer, fléché non métré et autres 
méthodes de navigation, 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. 
 
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  
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AVANT le 19 OCTOBRE 2020. 
 
Ne pas oublier: lampe de poche et bonne humeur; possibilité de restauration sur 
place, à l'arrivée. 
Accueil Arrivée 

Abbaye de Maredsous 
Rue de Maredsous, 11 
5537 Denée 

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

    

14.30 h Ouverture du secrétariat 16.30 h  Départ 1ère Boucle 

16.00 h Briefing sans objet supprimé 24.00 h  Résultats et remise des prix 

 

Règles Covid de rigueur, autres instructions supplémentaires suivront avec 
confirmation 

Bulletin d’inscription en annexe 
 

Renseignements: Giuseppe LA RUSSA  0476 / 93 80 05 

E-mail: baladeauclairdelune.glr@gmail.com 
 

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-
Smeets, Berteloot-Gengoux, Martens-Pyck, Evrard-Bernard, Baugnée-Remion, 
Blaise-Lienne, Vanderspinnen-Vanoverschelde, etc.  
 

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…  

mailto:baladeauclairdelune.glr@gmail.com
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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 

 

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.ostbelgien-classic.be/
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DIVERS 
 

 

Circuit de Spa Francorchamps 100 years 
03/09/2021 au 28/11/2021 
L‟exposition de cet automne à Autoworld est placée sous le signe du centième 
anniversaire de notre Circuit “national” de Spa-Francorchamps.  
Une exposition sur trois thèmes L‟exposition à Autoworld est construite sur les 
trois thèmes qui ont conféré au circuit son rayonnement international: le Grand 
Prix de Formule 1, les 1000 Kms/Spa 6 Hours et, bien entendu, les 24 Heures. 
Quelques dizaines de voitures de course sont exposées, toutes ayant joué un rôle 
important, voire gagné des compétitions et, pour compléter le palmarès, un aperçu 
de toutes les gagnantes à l'échelle 1:43 est également présenté. Afin de rester dans 
la logique de l‟aménagement du musée, il a été décidé de transformer la zone « 
Sport & Compétition » et « Design Story »du premier étage en un grand paddock 
dans lequel les visiteurs pourront s‟immerger dans l'histoire de notre circuit 
ardennais que tous les pays nous envient et que pilotes et public qualifient, à juste 
titre,  de “plus beau circuit du monde”. 
 

    
 
Photos sur https://www.autoworld.be/expos-fr-115-in-the-spotlight--circuit-de-
spa-francorchamps-100-years 

https://www.autoworld.be/expos-fr-115-in-the-spotlight--circuit-de-spa-francorchamps-100-years
https://www.autoworld.be/expos-fr-115-in-the-spotlight--circuit-de-spa-francorchamps-100-years
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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