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EDITO Février 2022 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
Avant toutes choses, je tenais à remercier les Amis et Membres fidèles présents 
lors de notre repas annuel du 23 janvier dernier qui, je l’espère, vous aura proposé 
un programme varié et divertissant, toujours autour de la bagnole.  Je tiens surtout 
à mettre en exergue le travail de Pierre pour la balade du matin (avec la victoire 
de Frédérique au décompte des CP) et le travail de Jean (assisté de Christophe et 
de leurs moitiés) pour le quizz haut en culture automobile, remporté par Pascale… 
Un conclusion s’impose d’emblée : 2022 l’année de ces Dames ! 
 
La présence de Martine nous rappelle bien sûr de souhaiter un bon courage à Michel 
en pleine revalidation.  Daniel, je pense, se remet bien.  Ils ont du recevoir leur 
carte de vœux de rétablissement signées par tous les membres présents lors de 
cette Assemblée.  Daniel devrait d’ailleurs être des nôtres ce mardi 1er février. 
 
Ce mardi marquera le retour du club à l’Autoworld.  La « Bagnole Brasserie » nous 
accueille dans un nouveau cadre, toujours face aux merveilles du salon 
permanent ; une image de marque du club que nous nous voulions manquer de 
retrouver !  Pas moins d’une soixantaine de membres ont répondu « présent ». 
 
A la vue du (des) calendrier(s) 2022 de toutes les épreuves typées balades, 
navigation ou rallyes, l’année s’annonce déjà bien remplie tant chaque week-end 
peut faire l’objet d’une sortie.  Ne manquez pas nos sorties EVO en mars, mai, 
juin, septembre et octobre ! 
 
Je vous invite à lire la dernière publication de la BEHVA (FBVA) « Retro Classic 
News » car il contient une foule d’informations sur l’évolution du statut de nos 
ancêtres (lobbying de la fédération dans différents domaines, informations sur les 
contrôles techniques, etc.) 
 
Niveau agenda enfin, veuillez noter que notre réunion de mars aura lieu le 8 et non 
le 1er (pour cause de congé de carnaval) et sera également la date de notre 
Assemblée Générale. Les documents (convocation et procuration) vous 
parviendront en temps et en heure. 
 
A bientôt ! 
 
Michaël 
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuelle ce mardi 1 février 2022. 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld) à partir de 19h 
 
Nos accords avec La Brasserie Bagnole, sous la gestion des Choux de Bruxelles, 
restent identiques : 
Apéros  payants à prendre au comptoir 

Eaux et vins à table, prix modiques 

Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 20€ 

Possibilité de desserts (non-obligatoire) à 5€ 

 
Pour ce mardi 1er février 2022, la proposition du chef : 
 

Ballotine de volaille, chicons braisés, mousseline de topinambours, 
pommes grenailles, mousse au chocolat, glace vanille, chantilly. 
 
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du 
Cinquantenaire ; un code leur sera fourni ; accès Nord via Avenue de l’Yser. Merci à 
Autoworld !  
 
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: 
 
PITZ Jean-Jacques 
 
Nos membres à fêter en ce mois de février 2022 : 

04-Feb DUHEM Claude 

06-Feb BRACHWITZ Richard 

10-Feb VANKERCKHOVEN Patrick 

12-Feb PIGEOLET Daniel 

13-Feb AGNEESENS Erik 

15-Feb VANDECASTEELE Michel 

20-Feb STINGLHAMBER V 

20-Feb PIRON Xavier 

21-Feb GRAVINO Fabrice 

21-Feb CORNELIS Christian 

22-Feb VAN DER STICHELEN René 

24-Feb DEMORTIER Michael 

 

http://www.ecurievaldor.be/
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AGENDA DES ACTIVITES « EVO » pour 2022 
 

Repas annuel le 23 janvier 2022 avec animations 
 

Assemblée Générale le 8mars 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. 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 25et 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,…) 
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INFOS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 

Le 8 janvier 2022 : Nouvel an des Copilotes organisé par 
Cédric Pirottecette  
Manche compte pour le Challenge DELTA et pour le Challenge des Trois 
Provinces dont le calendrier 2021-2022 
Nous attendons toujours ce rdv avec impatience et nous n’avons pas été déçus. 
Départ de Tihange en catégorie Initiés. Très beau parcours malgré une pluie 
presque incessante, trop long à mon goût malgré quelques pauses bien placées. 
Catherine a beaucoup aimé et je dois dire c’est super bien débrouillée avec les 
cartes. Pour ma part j’ai piloté en essayant de tenir le rythme « imposé » mais 
nous prenons tout de même des pénalités de retard CPH. La prudence restant un 
objectif prioritaire, surtout dans la partie nocturne et sur des routes glissantes à 
souhait. Nous nous sommes un peu perdu et donc avons quitté un moment le 
parcours pour retomber dessus quelques kilomètres plus loin, une panne de feux 
arrières, réparée au bord de la route (fusible) nous a évidemment un peu pénalisé 
aussi. Nous terminons à une honorable 9 éme place sur 15 concurrents dans cette 
catégorie. Bernard Verstraete et son fils terminent à la 7éme place. Cédric va 
revenir à une épreuve plus courte interrompue par le repas du soir pour la 25éme 
édition 2023 
 
Anthony Beckers 
 
 

 
 
 

2ème Heure d'Hiver Classic 15-16/01/2022 par Christian 
VdE 
 
Newsclassicracing.com 
« Malgre ́ 5 forfaits dans les dernie ̀res heures, 57 e ́quipages se lanc ̧aient le samedi 
15 janvier après-midi sur les petites routes du de ́partement de l’Eure. 
Ils e ́taient 18 en expert, 24 en GT et 15 en de ́couverte dont certains e ́taient de 
vrais débutants : preuve s’il en e ́tait encore besoin qu’il est indispensable d’avoir 
plusieurs niveaux de difficulte ́ pour que chacun, en fonction de son expe ́rience, y 
trouve ce qu’il est venu chercher. 
Gage de confiance pour cette 2ème édition, le plateau re ́uni était de tre ̀s haut 
niveau avec beaucoup de candidats a ̀ la victoire et une dizaine d’organisateurs 
d’autres épreuves telles les Routes du Vexin de l’e ́curie Guépard, la Route des 
Mirages, la Côte d’Opale, les Eoliennes, Aire-sur-la Lys, la Ronde des Balcons ou le 
prochain Normandie Classic Rally. Sans oublier 8 e ́quipages belges toujours tre ̀s 
performants. 
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Le tracé de 280 kilome ̀tres réparti en 6 e ́tapes sur 2 jours exploitait toutes les 
subtilités offertes par le terrain avec, souvent, la possibilite ́ de se faire pie ́ger 
sans s’en rendre compte puisque la mauvaise route emprunte ́e retrouvait la 
bonne ! Entre Vernon, Pacy-sur-Eure et Evreux, l’Eure d’Hiver demandait aussi 
beaucoup d’attention dans la lecture des notes et des panneaux. Mais les routes 
propose ́es faisaient e ́galement la part belle au pilotage ce qui en a comble ́ plus 
d’un ! 
GT : 
En GT, l’équipage belge Alain Centner et Christian Van Den Eynde rafle la mise 
avec seulement 4 CP. Ils sont suivis par un e ́quipage franco- belge composé de 
Patrick Guillon et de Philippe Pirot en Porsche 914 et par les e ́poux Stéphanie et 
Yann Gossart sur leur Simca 1100 S. 
Expert : 
En expert, c’est un podium 100% français qui s’est progressivement dessine ́ : Les 
« e ́poux Wante » ont domine ́ de justesse avec la Corvette devant ... leur fille qui 
copilotait Damien Jouandou avec une Citroe ̈n GS en 2ème position, 3 CP chacun ! Et 
a ̀ la 3ème place, on retrouve aussi des habitue ́s des podiums : Corinne et Christophe 
Berteloot en Porsche 924. 
Enfin, nouveauté pour les concurrents : ils avaient sur leur Smartphone 
les classements quasiment en live et, cerise sur le ga ̂teau, les corrigés de ̀s la fin de 
la remise des prix : chapeau ! 
Quand on lit les nombreux messages reçus depuis dimanche soir par les 
organisateurs, nul doute que ce rallye a e ́te ́ une re ́ussite me ̂me si quelques points 
mineurs sont encore a ̀ améliorer : vivement la 3ème édition !! » 
 
« A la bonne Eure, nous n’avons pas dû chercher midi à quatorze Eure pour trouver 
l’Eure d’hiver, l’Eure, c’est l’Eure ; avant l’Eure, c’est pas l’Eure ; après l’Eure, 
c’est plus l’Eure. » 
 
Deux ans d’attente pour la 2ème édition, mais notre patience fût récompensée par 
tout ce qui nous a été présenté ce week-end par Vincent Legenne et son équipe !  
 
Le cocktail était parfait aussi bien par les régions visitées sentant la Normandie, la 
précision des road-book piégeux et astucieux, l’état des routes et le peu de 
fréquentation, la disponibilité de l’équipe organisatrice toujours souriante, les 
haltes originales avec notamment un « temple » de la bière à Pacy-sur-Eure, Benoît 
le fils de l’organisateur, l’homme invisible qui nous branchait en « direct » sur les 
résultats grâce à une application sur GSM, les premiers prix originaux, un plateau 
d’embrayage reconverti en horloge murale et même un climat clément sans pluie 
ni verglas !! 
 
Evidemment on peut dire qu’il y avait un RSP à la place d’un RDA dans l’étape 2 et 
que le plateau d’embrayage reçu comme 1er prix ne correspond pas à la Datsun, il 
se contentera de donner l’Eure exacte ! 
 
A noter la spectaculaire remontée d’Anthony et Catherine sur la VOLVO 122 S, 
17ème à l’issue de la 1ère étape qui échouent au final au pied du podium, à la 4ème 
place, chapeau. 
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Classement des EVO : 
Catégorie Experts ; 
18ème Didier LAMBERT / Vincent STINGLHAMBER AUTOBIANCHI A112 Abarth 
Catégorie GT ; 
1er Alain CENTNER / Christian VAN DEN EYNDE DATSUN 240Z 1972 
4ème Anthony BECKERS / Catherine VAN WALLENDAEL VOLVO 122 S 1962 
14ème  Jacques JOIRET / Marcel MOESTERMANS AUTOBIANCHI A112 Abarth 1982 
 
Christian VdE 

 
Le 15- et 16 janvier 2022 : l’Eure d’Hiver Classic 2éme du 
nom par Anthony Beckers 
 
Alain , Christian et Didier nous avaient parlé en bien de l’édition précédente (2020) 
donc nous nous sommes empressés de nous y inscrire. Départ le vendredi midi avec 
remorque , plus confortable vu la distance jusqu’à Vernon, jolie citée à l’Ouest de 
Paris . Arrivée presque simultanée avec Alain et Christian à l’hôtel du Mont Vernon 
disposant d’un vaste parking, cet hôtel jouxtant un ancien circuit d’essais Renault 
est donc bien aménagé. Enormément de brouillard givrant le lendemain matin, qui 
s’est levé au moment du départ vers 13H selon sa catégorie pour laisser apparaitre 
un soleil timide mais réconfortant. Pour résumé nous avons adoré le parcours du 
samedi, rythmé et varié, avec arrivée en nocturne, des road book super bien 
ficelés avec de fines astuces et sans se perdre. 
Pour une fois… nous sommes arrivés chaque fois dans les temps impartis. Le 
dimanche fut également très agréable avec des recouvrements de carte etc.. 

      
 
Extrait de l’article de NewsClassic  Racing 
Gage de confiance pour cette 2è édition, le plateau re ́uni était de tre ̀s haut 
niveau avec beaucoup de candidats a ̀ la victoire et une dizaine d’organisateurs 
d’autres e ́preuves telles les Routes du Vexin de l’e ́curieGuépard, la Route des 
Mirages, la ronde des Balcons ou le prochain Normandie ClassicRally . Sans oublier 
8 e ́quipages belges toujours très performants. 
En GT, l’équipage belge Alain Centner et Christian Van Den Eynde rafle la mise 
avec seulement 4 CP. Ils sont suivis par un e ́quipage franco- belge composé de 
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Patrick Guillon et de Philippe Pirot en Porsche 914 et par les e ́pouxStéphanie et 
Yann Gossart sur leur Simca 1100 S 

 
Et j’ajoute que Catherine et votre serviteur terminons au pied du podium à 33 pts 
des 3éme en ayant « battu » des pros. 
Une belle occasion manquée de monter sur le podium, notre première manche 
ayant été un peu bâclée malheureusement. 
Nous avons adoré cette épreuve, gentillesse et rigueur de l’organisateur Vincent 
Legenne, des bénévoles et du personnel de l’hôtel avec chaque fois de très bon 
repas. 

 
 

Banquet  Annuel EVO 23-01-2022 par Christian VdE. 
 

 
 

Très agréable journée « retrouvailles » préparée par Mika, Pierre, Jean et les 
autres au départ des Hayettes Gourmandes de Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin. 
Matinée bien remplie par une balade en ancienne ou moderne guidée par un road-
book écrit par Pierre au choix en mode navigation ou balade, 65km, 22 voitures. 
Le mode navigation consistait en « un peu de tout », notes littéraires, fléchés 
droits, cartes tracées, fléchés allemands, horloges, CP à relever, figures fermées ! 
Parlons-en des figures fermées, 270m après le départ, notre sort était déjà jeté, 
nous ne voyons pas le CP dans le 1er rond-point ni la figure fermée, pas encore 
réveillés sans doute ? 
Parcours à la découverte de coins inconnus du boueux brabant wallon, normal, 
c’est la saison qui le veut !  
Victoire de l’équipage Jean-Louis Mertens et Frédérique suivi d’Alain Centner et 
son voisin avec tous les CP relevés. 

 

     
 
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour le repas sous forme de buffet 
varié, bien servi et très correct. Tables de 6 personnes obligées par les règles 
covid ! 



Newsletter 02-2022 

 

8 

Pour la digestion, un quizz avait été préparé par l’«encyclopédie» automobile du 
club, Jean Villers, très bien conçu mais pas évident ! 
Victoire de Pascale Bertrand suivie de Marcel Moestermans sans copier l’un sur 
l’autre ! Beaux modèles réduits offerts. 
 

   
 
Sans oublier la remise des prix du challenge EVO 2019-2021 avec les 83 
participants et les résultats suivants ; 
1ère dame   Nathalie Hertogs 
1er équipage mixte  Anthony Beckers et Catherine Van Wallendael 
1erchallenge votre serviteur avec 12 épreuves comptant 
2ème  challenge Didier Lambert avec 15 épreuves 
3ème challenge Henri-Philippe Croiselet 
4ème challenge  Nathalie Hertogs 
 

Banquet  Annuel EVO 23-01-2022 par Jean Villers 

 
Je viens de ranger le Karcher. 
Les seules traces indésirables de la belle journée du 23 janvier sont effacées. 
La Mini Cabriolet a retrouvé l’éclat de sa belle couleur turquoise. 
Pour nombre d’entre nous c’était un peu une reprise. Vous trouverez plus loin dans 
le news le compte-rendu des activités de ceux qui ne s’arrêtent jamais et font ainsi 
honneur à la devise maison : un club qui roule.   
 
Pierre avait concocté un format inédit pour notre grand raout annuel. 
Un de ces parcours inattendus qu’il a l’art et le talent de tracer dans un périmètre 
restreint sans tomber dans le piège de la monotonie. Les seuls vrais pièges étaient 
réservés à l’exercice de navigation - d’autres vous en parleront mieux que moi - 
 car notre bon organisateur avait eu la belle idée d’offrir deux possibilités aux 
participants : balade ou navigation. De quoi être du goût de chacun. 
 

     
 
Naturellement, saison oblige, il y avait bien de cette boue dont je viens de 
débarrasser la voiture. Pas de quoi bouder son plaisir ; une auto bien sale c’est 
quand même le signe d’un parcours original par des chemins de traverse. Le seul 
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qui a boudé, c’est le soleil ; ce sot a attendu lundi pour se pointer ; dommage il ne 
manquait que lui pour parfaire la matinée… et rouler ouvert. 
 
Les Hayettes gourmandes, lieu de rassemblement déjà connu d’un bon nombre de 
valdoristes, nous accueillaient à partir de midi pour l’apéritif accompagné de 
petites dégustations, suivi d’un buffet d’entrées propres à satisfaire une palette de 
goûts variés. Trois choix s’offraient aux convives pour le plat de résistance, de quoi 
choyer les palais selon le plaisir de chacun. Un service aimable et souriant, un 
patron bien présent ne nous laissèrent manquer de rien. 
 
Entre deux plats, les récompenses furent remises aux lauréats du challenge EVO. 
À cet égard il sera demandé à l’avenir aux concurrents de faire parvenir 
spontanément leurs classements lors des diverses épreuves où ils s’aligneront afin 
de soulager la tâche pénible de collecte des résultats par le comité. 
 
Pour un peu d’animation, nous avions choisi d’organiser un quiz que Christophe et 
Jean ont mis en musique. 
Des questions de simple connaissance ou d’érudition automobile étaient posées 
selon des schémas variés, permettant de tester le savoir et les nerfs des 
concurrents. Grâce à de bonnes relations dans le milieu, nous avons pu le doter de 
prix de belle qualité. Le premier, une Bugatti 35 ultra détaillée de la marque CMC 
à l’échelle 1/18ème. Est partie garnir la cheminée d’une concurrente ; oui 
messieurs, c’est bel et bien une dame, Pascale Bertrand, qui l’a emporté en 
réalisant le score remarquable de 161 points sur 200, devançant de justesse Robert 
Laboureur, auteur d’un magnifique 159/200 et qui est reparti avec une originale 
VW cabrio Hebmuller. Guy Braillard complète le podium avec un score supérieur à 
75% lui aussi, emmenant une belle Porsche 936 de Jacky Ickx sous le bras. 
 
Nos activités habituelles vont reprendre progressivement. 
Le prochain rendez-vous est fixé à ce mardi 1er. Février pour la réunion mensuelle. 
Vous savez qu’à cette occasion nous renouons avec Autoworld dans le cadre de la 
nouvelle brasserie qui s’y est ouverte. Venez nombreux pour marquer notre retour 
dans ce haut lieu de l’automobile à Bruxelles. 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

Session de copilotage 5ème année Rallye de Régularité ses 
techniques et astuces 20/02/2022 
 
OSE asbl organise pour la 5ème année, dès 9h00, le dimanche 20 février 2022, 
une journée – session – d’initiation & perfectionnement au copilotage en rallye de 
régularité. 
Cette journée – session – se déroulera suivant le timing joint, au PARK Inn by 
Radisson de Liège Airport, rue de l’aérodrome à 4460 Grace Hollogne-Belgique et 
est ouverte à tous les équipages, débutants ou experts.  
Sont admis tous les véhicules immatriculés, en ordre d’assurance, munis ou 
non d’appareillages adaptés à la pratique des rallyes de régularité. 
 

INFOS: asbl.ose @gmail.com 
Facebook : ose asbl 
 
 

Routes des Frontières 9/10 avril 2022 organisation Daniel 
Pigeolet 
 
Il est grand temps de vous présenter notre première organisation 2022 qui aura lieu 
les 9 et 10 avril au Lac de Barbençon (Beaumont). Qui dit Frontières, dit bien 
entendu frontière "Franco-belge", puisque nous vous emmènerons dans la Fagne 
Calestienne et la Botte du Hainaut. Des paysages somptueux en perspective et la 
découverte d’une région, entre bocages, landes et tourbières, qui ravit toujours les 
amateurs de cadres champêtres et bucoliques. Le samedi 9 avril sera réservé à la 
navigation catégorie "CLASSIC" afin de permettre à tout un chacun de rouler dans la 
catégorie qui correspond à sa recherche de difficultés et de passer un excellent 
samedi par monts et par vaux. Le roadbook utilisera les techniques habituelles de 
cette catégorie, roadbook en fléché (métré ou non) notes littéraires, quelques 
petites cartes tracées très simples et sans astuce, en excluant les cartes à boucles 
implémentées, les cartes muettes, le fléché allemand. Toutefois, puisque vous êtes 
là pour cela, quelques "pigeoleries" seront à prévoir, il faut bien faire un 
classement. Le dimanche 10 avril aura lieu la balade pure, avec un roadbook en 
fléché (métré ou non) sans classement pour les amateurs de découverte qui 
souhaitent profiter pleinement des petites routes inconnues pour beaucoup parmi 
vous. Liberté d'action, arrêts où et quand vous le souhaitez, pauses champêtres si 
le temps le permet… Pour ceux qui le souhaitent, un classement sera établi pour 
ajouter un petit plus à leur balade. Les 3è Routes des Frontières sont ouvertes à 
tous les types de voitures anciennes et modernes. Informations complémentaires 
C'est où ? Pour tous : - Départ et arrivée Lac de Barbençon, Allée des Tilleuls à 
6500 Barbençon Deux catégories : - Classic - Balade Parcours : environ 200 km en 
deux étapes sur des routes entièrement revêtues. 
 
Frais d'inscription • Sans repas : 49€ - comprenant : café d’accueil, le road book de 
l’épreuve, la plaque de l’événement, les stickers, les pauses et les lots de la 
remise des prix (trophées ou remboursement des frais d'inscription- modalités à 



Newsletter 02-2022 

 

11 

encore définir). • Avec repas : 99€ - idem ci-dessus + le dagobert pour le lunch de 
midi + repas d’arrivée pour le pilote et le navigateur. • L’inscription et le paiement 
préalables sont obligatoires avant le samedi 05/04/2022 sur le compte BE18 0688 
9419 8365 de Car Events France avec la mention Routes des Frontières 2022 et le 
nom de l'équipage. Aucune inscription ne sera acceptée au départ de l'épreuve 
En annexe présentation et bulletin d’inscription 
 

Portugal GRAND TOUR 2022 - 25th Anniversary Seasunrally  
18 to 24 September 2022  

 
Chers Participants, 

 
Nous vous souhaitons encore une très belle année 2022. Une quinzaine d’entre 

vous nous ont déjà fait confiance et seront de la partie pour fêter dignement 

notre 25 ème anniversaire d’organisation de rallye Classic comme vous les 

aimez.  
Un Road Book sans faille, un parcours pour découvrir les paysages les plus 

inattendus que peuvent nous offrir le Nord du Portugal, le tout dans une 

ambiance amicale, festive et conviviale. 

 
La traversée de la vallée du Douro sera incontestablement la partie la plus 
spectaculaire du parcours. Une des étapes sinueuses au milieu des vignes de vin de 
Porto 
 
Bonne nouvelle, nous avons la confirmation de pouvoir rouler sur les deux 

plus beaux circuits de rally-cross du Portugal : 
 

1) celui de MONTALEGRE qui accueille des manches du championnat WRC  
2) https://www.montalegrecircuit.pt  
3) et celui de LOUSADA (WRC aussi)  
4) https://cal.pt  
5) qui sera le théâtre d’un final de votre semaine de rallye tout en beauté.  

 
 
Les participants de la catégorie REGULARITY pourront parcourir ces deux circuits 

en mode ‘étape spéciale chronométrée régularité’. Pour le plaisir, les 

participants des catégories CHALLENGER et TOURING auront la possibilité de 

faire quelques tours du circuit de manière facultative.  
Tout ça pendant qu’un buffet réunissant les spécialités portugaises de la région 

vous sera servi aux abords du circuit. Gourmandises et spectacle de sport moteur 

garanti ! 
 
La mini-croisière à bord d’un bateau voguant sur le fleuve Douro est aussi 

confirmée pour les participants inscrits en catégorie TOURING, le 3ème ou le 4ème 

jour du parcours. 

 
N’hésitez pas à consulter notre site www.seasunrally.com pour 

d’autres informations et pour découvrir la liste des voitures inscrites. 
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Toute l’équipe Seasunrally.Org 
 

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) 
 

    

 

Notre nouveau livre dédié au centenaire de Francorchamps 
 
Serge DUBOIS, bien connu pour ses publications s'est fait éditeur. 
Il a récemment publié un triptyque assez définitif  célébrant LE CENTIEME 
ANNIVERSAIRE DE NOTRE PLUS BEAU CIRCUIT DU MONDE: FRANCORCHAMPS. 
Photographies de Christophe GAASCHT, textes de Claude IVENS, Grâce à mon 
intervention qui a rencontré l'assentiment immédiat de l'éditeur, Cette 
remarquable co-production vous est amicalement proposée au prix CLUB 
exceptionnellement avantageux de 120€ pour les trois volumes au lieu de 150€.  
L'ensemble est illustré de 1.500 photos s'étalant sur 700 pages. 
 
Afin de centraliser les demandes et faciliter le suivi, le paiement et la distribution, 
nous vous suggérons d'effectuer la démarche suivante auprès de Jean Villers; 
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Mail to: jeanvillers58@skynet.be 
                                                                                                                      

Mention: Francorchamps, 100 ans de courses/ offre spéciale E.V.O. 
                  + NOM, Prénom, n°de carte de membre 
Règlement: sur le compte BE06 73205156 2322 de Jean Villers 
Communication: Francorchamps, 100 ans de courses, offre spéciale E.V.O. 
 
Jean se charge du suivi auprès de son ami Serge. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture qui vous rappellera tant de belles heures 
de sport, de gloire, de suspense et de drames. 
 
Votre exemplaire sera commandé APRES réception de votre paiement et livré lors 
de la réunion suivante du club. 
 
En annexe la photo des 3 publications 
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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