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EDITO Janvier 2022 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
J’espère que vous avec passé de bonnes fêtes de fin d’année !  Tout le Comité 
s’associe à moi pour vous souhaitez une excellente année 2022 faite de joies, de 
bonheurs et de réussite mais surtout une bonne santé ! 
 
C’est dans cet esprit de Noël, de fêtes et de cotillons que j’espère pour vous tous 
un passage vers 2022 des plus positifs, malgré, d’une part, ce marasme 
pandémique dans lequel nous vivons depuis bientôt 2 ans et, d’autre part, ce 
marasme politique traduisant une faiblesse certaine de nos gouvernants, le tout 
dans un contexte inflationniste mettant à mal les prix des carburants et de 
l’énergie en général...  C’est où qu’on va d’aller quand comme ça ? 
 
Certains ont remisé leur belles (mécaniques), d’autres y travaillent pour leur 
redonner une certaine jeunesse (je parle toujours des mécaniques)… d’aucuns 
attendent déjà avec impatience la reprise de la saison suivante. 
 
Au club, nous tenterons, l’espace d’une journée, à plusieurs reprises en 2022, de 
vous faire oublier tous ces soucis en vous proposant des activités et sorties sympas, 
histoire de rire et boire de bons coups ensemble. 
 

 

mailto:ecurieduvaldor@gmail.com
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N’oublions pas des news de nos présidents : Michel se remet peu à peu ; la 
revalidation longue et difficile continue...  En ce qui concerne Daniel, grosse alerte 
la veille de Noël suite à un hématome cérébral (résultant de l’accident) a été 
traité en urgence… repos et remise en forme pour les semaines et mois à venir !  
Tout le courage du monde, les Amis ! 
 
Comme déjà annoncé précédemment, nous vous attendons nombreux aux 
« Hayettes Gourmandes » le dimanche 23 janvier prochain pour soit une 
sortie/balade de 50km et la journée « banquet » soit simplement le repas et 
l’après-midi dès 12h30… voyez le bulletin d’inscription en annexe (la balade est 
gratuite). 
 
En ce qui concerne l’AG et pour des raisons de logistique (lieu de réunion) elle se 
voit reportée à début mars.  En effet nous envisageons de vous accueillir de 
nouveau à Autoworld mais dans une brasserie complètement renouvelée ou bien 
dans un endroit autre mais qui en vaut la peine…  Le Bistro de la Woluwe ne répond 
plus à nos attentes !  Ite, missa est ! 
 
Tout le Comité s’associe à moi pour vous souhaitez un très bon réveillon et une 
excellente année 2022 : tous nos meilleurs vœux de joie (automobile à coup sûr), 
santé (mécanique aussi) et bonheurs (partagés) 
 
 
A bientôt donc ! 
Michaël Demortier 
 
 
 

INFOS IMPORTANTES 
 

 
PAS DE REUNION MENSUELLE CE MARDI 4 JANVIER 2022. 
 
Repas annuel le dimanche 23 janvier 2022 a « Les Hayettes Gourmandes », 
Chaussée de Namur, 47 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 
 
Merci de confirmer votre présence (voir bulletin d’inscription en annexe) 
 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre site www.ecurievaldor.be 
 
 

ANNIVERSAIRES ET NOUVEAU MEMBRE 
 

 
Souhaitons la bienvenue a: 
 
BERTRAND Louis (2022) 

http://www.ecurievaldor.be/
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Nos membres à fêter en ce mois de janvier 2022 : 
 

02-Jan VANDECAUTER Danny 

04-Jan PLAS Jacky 

05-Jan KOENE Francis 

07-Jan MEERT Philippe 

08-Jan CHARLIER Philippe 

10-Jan LA RUSSA Giuseppe 

12-Jan SIRON Luca 

19-Jan VANDERHEYDEN Gilbert 

20-Jan ALLARD Guy 

29-Jan CREPLET Michel 

30-Jan PONCELET Alain 

30-Jan MERTENS Eric 

 
 
 

AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 
 

Repas annuel le 23 janvier 2022 avec animations 
 
Nous avons décidé de déplacer l’organisation du repas annuel vers un autre endroit 
afin de nous permettre de vous proposer un accueil de qualité.  L’endroit retenu 
est connu de la plupart d’entre nous : « Les Hayettes Gourmandes », Chaussée de 
Namur, 47 à 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 
 
Au programme de la journée : 

- Dès 9h30 et pour ceux qui le souhaitent : une balade GRATUITE avec road-
book et quelques techniques de navigation sur une cinquantaine de 
kilomètres max (organisée par Pierre Leburton) 

- un retour pour l’apéro vers midi 
- le repas sous forme de buffet varié avec l’intention de vous régaler ! En 

vrac : cava, saumon, coquilles st-jacques, huîtres, rosbeef, jambon 
italien, foie gras, crudités, civet de marcassin, suprême de pintadeau, 
bar farci, légumes, gratin dauphinois, moelleux au chocolat, tiramisu, 
profiteroles, gaufre de bruxelles, macarons, café… 

- la remise des prix du challenge EVO 2020-2021 
- une activité culturelle distrayante (organisée par Jean Villers et Michaël 

Demortier) avec à la clé quelques beaux cadeaux. 
 
Pour 67,50 EUR (prix coûtant et balade incluse !) le journée dès lors s’annonce sous 
d’heureux auspices ! 
 
Bref une journée sympa à passer qui, sauf mesures sanitaires contraignantes, 
permettra aux membres de se faire plaisir en ce début de nouvelle année et de 
faire le point ensemble sur les activités passées et à venir du club. 
 
Plus d’infos et formulaire d’inscription en annexe. 
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Assemblée Générale le 8 mars 2022 
 
Le 8 mars 2022 (et non le 1er pour cause de congé de carnaval) aura lieu la réunion 
mensuelle mais aussi l’Assemblée générale au cours de laquelle, comme à 
l’accoutumée, le bilan financier des activités 2021 et le budget 2022 seront 
présentés mais surtout le Comité sera à élire ou réélire. 
 
Une communication spécifique vous parviendra en temps et en heure pour vous 
convoquer à cette AG, en conformité avec les statuts, sans préjudice des 
contraintes sanitaires ! 
 
Si vous vous sentez l’âme d’un Comitard et que vous pouvez aider aux activités, 
n’hésitez pas à vous manifester avant le 10 janvier prochain !  Quelques-uns l’ont 
déjà fait et nous les en remercions ! 
 

Activités et projets pour 2022 
 
En vrac et sous réserve de changement et des contraintes sanitaires : 

- Balade du Printemps : 20 mars 2022 
- Balade du Muguet : 8 mai 2022 
- Vacances du Club : Samedi 25 et Dimanche 26 juin (avec regroupement le 

vendredi soir facultatif) soit 1 ou 2 nuitées pour une expérience en Ardennes 
Wallonne et Française ! 

- Balade du Mouflu : 11 septembre 2022 
- Balade d’Automne : 23 octobre 2022. 
- Ralliements EVO : encore à définir et organiser !  L’idée est de se retrouver 

soit au départ d’une autre organisation soit à un point précis soit lors d’une 
organisation d’un track-day… donc lors une matinée d’un ou de plusieurs 
week-ends.  Nous appellerons ces sorties : « Cars & Coffee EVO » 

- Nouvelle ligne de vêtements 2022 
- Challenge EVO 2022 : de nouvelles règles seront communiquées 

prochainement. 
- Calendrier des épreuves 2022 (Balades, Navigation, Régularité, VHRS,…) 

 
INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 

 
 
 

Ostbelgian Classic 03 au 05 décembre 2021 
 

«Au sortir d’une première édition à succès du Göhltal 
Classic, Michaël Bartholémy et l’ensemble de l’équipe 
« The Event » sont déjà passés en mode Ostbelgian 
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 
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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. 
Rappelons que dès sa deuxième édition, l’Ostbelgian 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 … » 
 

      
 

Une catégorie Classic et une catégorie Light qui devait parcourir le même tracé à 
une vitesse inférieure de 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, c’était sans compter les conditions 
météo exécrables de tout le week-end, neige comprise ! 
  
Je devais y participer avec Louis Bertrand et son R8 Gordini neuve, sortie de 
concession, mais des petits problèmes de santé, on n’est plus tout neuf, m’ont 
obligé de céder ma place à Didier Lambert qui a tout à fait rempli le contrat pour 
amener l’R8 à une très belle 8ème place sur 18 en Catégorie Light. 
Privé de participation au rallye, nous avons passé le week-end sur place en 
spectateurs, une fois n’est pas coutume il y avait plus de spectateurs EVO 
(Françoise, Réginald, Bernard, Alain, Patricia et moi) que de participants ! 49 
voitures au départ, 35 à l’arrivée, les 550 km de rallye ont été éprouvants pour les 
mécaniques et les équipages 
Rien de prévu, aucune info sur les lieux de passage ni sur les timing pour les 
spectateurs, dommage ! 
  
Christian VdE 
 

Snow Rallye 11/12/2021 
 
Le dernier de l’année à la sauce luxembourgeoise avec des règles originales, genre 
« prendre le 2ème chemin le plus court », que l’on a pratiquées au Roude Léiw 
Classic du 23/06/2021. 
Très bien organisé par l’équipe de Jean-Paul Schammel au départ de Bertrange, 77 
voitures étaient inscrites dans 2 catégories, Experts et Touring. 
Plus tout à fait un rallye de voitures anciennes avec 69% de voitures modernes, de 
moins de 30 ans ! Rien que pour le plaisir de rouler dans des conditions hivernales 
sans martyriser nos anciennes ! 
Bizarre, aucune mauvaise route, oui ça existe dans le Benelux, beauté des paysages 
avant de terminer à Vianden, magnifique ville moyenâgeuse dominée par son 
château. 
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Road-book tout en finesse avec des solutions et explications reçues très 
rapidement ! Se faire piéger est un véritable plaisir puisqu’on ne s’en rend pas 
compte, on traverse un village sans problèmes mais on n’est pas passé par le bon 
chemin et on ne s’est pas perdus ! 
14 cartes pour les Touring, 20 pour les experts, d’apparence simples mais … Un 
panneau directionnel doit être pris dans le bon sens, avec le bon kilométrage, la 
bonne orthographe et le bon ordre des indications, les sanctions sont lourdes ! Une 
case miroir doit être bien interprétée, cela peut coûter 5 CP, je parle par 
expérience ! 
C’est un véritable plaisir de rouler chez nos voisins et je vous donne r-d-v le jeudi 
23 juin 2022 (J-F au Luxembourg) pour le Roude Léiw Classic et 
le 10/12/2022 pour le dernier Snow Rallye de Jean-Paul Schammel. 
 
Classements des belges ; 
Experts 
-15ème  Eric Muller – Bernard Verstraete 
Touring 
-18ème Alain Centner – Christian Van den Eynde 
 
Bonne fin d’année à tous les EVO en espérant se passer de la compagnie de la Covid 
en 2022 ? 
 
Christian VdE. 
 

18ème Saint Nicolas Rallye 18/12/2021 
 
BARRE Pierre & Victor : ils sont allés au bout : ils finissent 25e de la catégorie 
Classic 
VANDER ZYPEN Arnaud - LAMBERT Yves   1ère étape; 8 ème      2ème étape ; 
abandon 
DEMORTIER Thierry & Michaël abandon après la 1ère étape. 
COLLEE Alain & MORTIER Didrik : abandon après la 2e étape.  
 
Une épreuve très difficile mais très belle organisée par un des meilleurs : Robert 
Rorife. 
 

Résultats Challenges 2020-2021 
Le Trophée Historique des Régions de France par Christian 
VdE 
 
Le Trophée Historique des Régions de France auquel ont pris part 10 pilotes et 9 
copilotes EVO classés sur 223 participants, à l’occasion des 4 rallyes suivants ; 
Le Normandie Classic Rally 2020, les Routes du Jura 2020, les Routes du Jura 2021 
et les Routes des Vosges 2021. 
 
Pilotes: 
6e William Linthoud 
9e Didier Lambert 
13e Vincent Stinglhamber 
18e Michel Hermans 



Newsletter  01-2022 

 

7 

26e Anthony Beckers 
38e Thierry Demortier 
51e Nathalie Hertogs 
59e Marcel Moestermans 
64e Bernard Verstraete 
73e Jacques Joiret  
 
Copilotes ; 
5e Philippe Croiselet 
9e Cédric de Roover 
15e Christian Van den Eynde 
17e Daniel Pigeolet 
26e Catherine Van Wallendael 
34e Michaël Demortier 
47e Alain Centner 
54e Pascale Bertrand 
71e  Dominique Despontin 

 
Les Hauts de France où le classement officiel retient les participants ayant pris 
part à un minimum de 5 manches sur la même saison et dans une même catégorie. 
 
Pilotes – copilotes ; 
8e Bernard Verstraete 
14e Alain Centner 
15e Didier Lambert 
17e Vincent Stinglhamber 
18e Nathalie Hertogs 
19e Anthony Beckers 
19e Catherine Van Wallendael 

 
Le Challenge Delta, il manque encore un résultat, le Tihange Tour du 19/12/2021 
 
Félicitations à tous ! 
 
Christian VdE 
 

Challenge Delta 2020-2021 Classement après les 6h00 de 
l'Est 
 
Sur 181 classés ; 
 
3ème   Bernard Verstraete  254 pts avec 8 épreuves 
7ème   Christian Van den Eynde  222 pts avec 7 épreuves 
16ème Anthony Beckers   180 pts avec 7 épreuves 
16ème Catherine Van Wallendael 180 pts avec 7 épreuves 
17ème Nathalie Hertogs   172 pts avec 7 épreuves 
21ème Alain Centner   165 pts avec 6 épreuves 
 
Bon départ pour la saison 2022 à tous, 
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Christian VdE 
En annexe le classement du Challenge 
 
 

ANNONCES 
 

 

Ventouses 

 
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). 
 
 

Badges émaillés « EVO » 
 
A l’initiative de notre ami et membre Axel, le club met en vente 20 badges de 
calandre ou pare-chocs à fixer grâce à 2 tiges filetées en M4. 
 
Le badge, d’une taille d’environ 10 cm est en acier avec logo émaillé… très belle 
qualité en série limitée ! 
 
Prix à la pièce : 65 EUR 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez à centraliser vos demandes chez Yvette.  Le 
badge pourra vous être remis lors de la prochaine réunion si Axel est présent, ou 
bien lors de la prochaine réunion, lors du Repas Annuel. 
Tout envoi par la poste sera à convenir mais il faudra certainement ajouter des 
frais de port (comptez +/- 10 EUR en Bpost Pack) 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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