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EDITO Novembre 2022 

 
 

 
Chers Valdoristes, 
 
 
Voici sans doute une des plus longues newsletters de notre club jusqu’alors : de 30 
pages de lecture et de photos ! 
 
De nombreux résultats mais surtout de nombreux kilomètres parcourus par les 
Valdoristes durant ces dernières semaines. 
 
La balade d’Automne qui a suivi la Joyride#1 et la visite de la D’Ieteren Gallery 
ont fait regretter les absents … et, même s’ils ont loupé la mise à l’honneur de 
notre Yvette Nationale, un compte-rendu de sa carrière automobile se trouve ici 
plus loin : à lire ! 
 
Faute de membres présents en nombre début octobre pour la réunion mensuelle 
(et peut-être aussi un plat proposé moins alléchant) nous avions dû nous résigner 
en dernière minute à annuler… pour un peu plus tard décaler la réunion de 
novembre d’une semaine pour cause de congé de Toussaint. 
 
Rendez-vous donc est pris pour mardi prochain le 8 novembre, dès 19h00.  Je 
pense qu’il y aura de nouveau pas mal d’anecdotes et d’histoires à raconter, 
surtout après ces 2 mois passés !  N’hésitez donc pas à vous inscrire pour venir 
rire, boire (avec les amis et modération), mangeret partager vos expériences ! 
 
A bientôt ! 
 
Michaël Demortier  
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INFOS IMPORTANTES 
 

 
Réunion Mensuellele mardi 8 novembre 2022 à partir de 19h00 
 
BAGNOLE BRASSERIE (Autoworld, place du Cinquantenaire)  
 
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 modérés 
Chaque mois, des nouvelles suggestions de plats à 20€ 
Possibilité de desserts (non-obligatoire) à 5€ 
 
Pour ce mardi 8 novembre 2022, la proposition du chef 
Carré d’agneau basse température, espuma dauphinois et chicons grémolata 
 
Pour le cas où vous aimeriez un dessert : 
Mousse au chocolat 
Merci de confirmer votre présence pour ce vendredi 4 novembre au plus tard 
 
A chaque réunion, les membres EVO inscrits pourront se garer sur l’Esplanade du 

Cinquantenaire (après les arches !) ; un code leur sera fourni ; accès via 
l’Avenue des Nerviens. 

 
Website 
 
Toutes les photos que nous ne mettons pas dans le news seront disponibles sur 
notre site www.ecurievaldor.be 
 
  

http://www.ecurievaldor.be/
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ANNIVERSAIRES 
 

 
Nos membres à fêter en ce mois de novembre2022 : 
 

10-Nov SIMONS Jean 

12-Nov VAN GUCHT Jean-Claude 

12-Nov BAUDOUL Luc 

15-Nov DELATTE Jean-Claude 

19-Nov BAKKER Alexander 

21-Nov 
VAN WALLENDAEL 
Catherine 

21-Nov PAULET Jean-Pierre 

22-Nov KNAFF Valérie 

24-Nov FROMONT Alexandre 

28-Nov COLLE Jean 

 
 
 

RETOURS SUR LES EVENEMENTS PASSES 
 

 
 

Balade d’Automne « EVO » du 23 octobre 2022 
 

 
 

Rallye d’Automne du Val d’Or: HAPPY PEOPLE ! 
 
25 Oldtimers et 50 personnes sur le parking de la station Total à Nivelles. 
Pas mal pour un 23 octobre. Temps un peu frais mais le soleil sera de la partie pour 
la journée. Quelle (belle) anticipation, mille sabords ! 
 
On s’arrache du Brabant wallon pour traverser la Botte du Hainaut, la frontière 
française via la Vallée de la Thure (à 120km/h le volant n’est jamais droit), les 
clochers à bulle typiques de la région, une ES de rallye, Val Joly la bien nommée, 
Momignies et son bel habitat, patrie de Willy Mairesse, pour débarquer sur le 
paddock du circuit de Chimay créé en 1926; et où plusieurs de nos Membres ont 
roulé à l’époque bénie des années racing 70’s : Mme Fontaine, Mr Stalpaert, Mr 
Noblet, Mr Braillard… Première auto arrivée, un superbe cabrio 300SL à Mr Noblet 
normal, carco-drivé par C. Delferrier, qui connaît le métier ET les routes. 
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Les 50 happy people se rassemblent autour du mini bus VW de la Brasserie de 
Chimay pour une dégustation cool de bières et fromages de Chimay : la blonde 
forte, la dorée, la brune ;mis en forme par l’air du circuit,  Christophe Denis 
dégaine son drone&phone pour vous offrir quelques très jolies vues (voir aussi la 
page Facebook du Val d’Or).  
 

     
 
Le Val d’Or est un Club qui roule, Mesdames & Messieurs : départ pour la 
découverte du nouveau et ancien circuit, par les célèbres virages de Salles, 
Beauchamps et la Bouchère. Cela nous ramène de bons souvenirs d’ambiance 
racing belche ! 
 
Le road book  nous fait traverser Couvin, traverser la frontière française, rouler sur 
de bonnes départementales, longer la Meuse chère à George Sand, se faire un 
apéro-surprise pizza (merci Antonio) &wineen face du château de Hierges, la 
traverser à Givet direction Dinant, rejoindre Houyet et sa « fameuse côte-qui 
n’était pas la course de côte » où Willy B. a roulé en F2, franchir les crêtes à 
Falmignoul, pour traverser Dinant-les-couques et se laisser glisser vers le resto ‘Le 
Grilladon’ à Annevoie, en bord de Meuse : terrasse, apéro, drinks, buffets froids & 
chauds, fromages, dessert, café dans une superbe ambiance !  
 
Note : à table de ce joyeux dîner, on compte 35 participations aux 24 Heures de 
Francorchamps … pas beaucoup de Club peuvent en dire autant ! 
Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier, excusés, les commentaires étaient 
positifs ! il ne faudra même pas virer les organisateurs de cette journée…… 
 
Grazie mille à Alain, Etienne, Carla pour le coup de main !! 
 
Al’EVO, on roule et on s’amuse : Merci à toutes zé tous pour votre participation et 
votre bonne humeur !! à vous revoir le 8 novembre, Autoworld. 
 
JC Delatte 
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JOYRIDE #1 : de la rue du Mail, Bruxelles, Visite D’Ieteren 
et balade  à la Brocante inclinée de Ronquières le 8 octobre 
2022 
 

     
 
 
Wikipedia :“Joyride est un mot anglais signifiant « parcours joyeux ». Et, vous 
savez quoi ? … ce fut le cas !! Dingue, non ? Quel Club ce EVO  !! 
 
Le parking sur le toit de l’immeuble de la soc D’Ieteren rue du Mail à Bruxelles 
accueille les 25 autos et leurs 50 participants pour une visite exclusive de la 
D’IeterenGallery, limitée à 50 personnes, ce samedi 8 octobre. 
 
De l’activité de charron près de la place des Martyrs dans le bas de Bruxelles, 
jusqu’à l’importation de la VW (en 1948) et actuellement l’import des marques du 
Groupe Volkswagen, quel chemin parcouru ! Sans compter le pole verre (Carglass) 
et le pole Soft Mobility : D’Ieteren est un acteur majeur de l’économie belge. 
 
Dès 10H, le Belgian VW Classics Club accueille donc les Membres du EVO pour une 
visite de la D’IeterenGallery, créée en 2005 par feu Mr Roland D’Ieteren, pour le 
bicentenaire de la société (1805) … donc plus ancienne que  la Belgique (1831). 
 
La D’IeterenGallery regroupe-montre des exemplaires de tout ce que la société 
D’Ieteren à produit ou commercialisé depuis 1805 : roues, carrosses, autos, motos : 
Pierce Arrow, Packard, Studebaker by Raymond Loewy, Volkswagen, berlines, 
cabrios, Buggies, importées depuis 1948, dont une reconstruction du 1er prototype 
avant WWII et une VW fun Cup, Audi, Skoda, NSU (Wankel), Auto Union, Seat, 
Porsche bien sûr, dont une très belle Elva – Porsche, Bentley, Bugatti, Solex, 
Yamaha… et les 2 belles Neretti. 
 
C’est une ‘Gallery’ et non un musée car les autos ont vocation à rouler et 
participent régulièrement à des événements : Love Bugs Parade, Zoute Grand Prix, 
Ardennes, etc., que nos Membres ont pu visiter à leur aise. C’est un endroit 
vraiment unique à Bruxelles ! 
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Visite terminée, apéro sympa (merci Etienne !) et petit road book de  50 km pour 
nous sortir de Bruxelles via la forêt de Soignes et parcourir les backroads du 
Brabant wallon pour entrer dans le Hainaut via une ES de rallye (hé oui, on ne se 
refait pas, le EVO est un Club ‘qui roule’), le Val de Senneet arriver par le haut (le 
château de la Follie n’est pas loin)à la Brocante inclinée de Ronquières. 
 
Elle est effectivement inclinée, un peu de travers, comme le Plan ! Pas de péniche 
à l’horizon, mais une brocante indoor-outdoor très sympa ; c’est mon avis perso, 
un peu destroy mais ça nous change du ‘convenu habituel’ ; elle est ouverte 
chaque week-end : on y trouve de tout dont certaines ‘petites affaires’ rares.  
 
ThanksGod, il fait beau ! Les tits godets et le streetfoodfaçon Saïgon-
HoChiMinvilleen terrasse, dans la bonne humeur ; certains (non, pas de nom, 
please) s’attardent en terrasse pour un ch’ti programme soleil-pintje-rosé de bon 
aloi… 
 
Nous sommes (déjà) en contact avec l’Auto Jumble de Beaulieu pour une Joyride#2  
en 2023 : des partants ? 
 
Bravo & merci pour votre belle participation, 
 
A vous voir le 8 novembre, Autoworld, as usual. 
 
JC Delatte 
 
 

Marathon de nuit du 08 au 09 Octobre 2022parJojo Suain 
 

Le rallye s'est déroulé la nuit du 08 au 09 Octobre, le 
départ a eu lieu le Samedi 8 à 16 h 45 jusqu'au  
Dimanche 9 à 09 h 00 du matin, soit plus de 16 heures 
de conduite sans aucun arrêt pour prendre une 
collation et plus de 700 Kms de parcours  
Rouler, rouler ...toujours 
rouler  !!!!! 
 
Jacques et moi sommes 
quand même heureux 
d'avoir terminé ce 
Marathon malgré notre 
mauvais classement.
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Plus jamais ce Marathon de nuit .... 
 
Bonjour à tous, 
 
Jacques et moi nous avons participé à ce Marathon en catégorie Navigation, ceci 
avec l'esprit d'avoir suffisamment de bagages pour y parvenir. Malgré toute notre 
hargne et les supers bonnes compétences de Jacques il nous a été impossible 
d'arriver dans les temps impartis entre chaque CPH pendant tout le Rallye, 
 
Les heures d'ouverture et de fermeture entre chaque CPH était bien trop courtes, 
ce qui veut dire qu'il fallait rouler comme des fous conscients du Danger .... Pas 
d'accident ...OUF Merci !!! 
 
Ce Rallye a été concocté pour des chevronnés en Navigation, pas pour des 
Navigateurs d'un niveau comme nous ...... qui n'avions aucune chance d'être dans 
les temps et de faire un petit score. 
 
Nous sommes partis au départ 11 min après la voiture N° 1 ,  la fin du Rallye se 
clôturait à 9h00 du matin après plus de 16 h de conduite non-stop, nous sommes 
arrivés à 9 h 05 (5 minutes hors temps) or que nous avions 11minutes de bon , nous 
avons été mis hors course. 
 
A 9 h 05 tout le monde avait déjà souper et la remise de prix en cours.....???   La 
fermeture du contrôle était à 9 h00 .... ???? 
 
Si ce Rallye continue dans ces conditions-là à des vitesses folles (sur route ouverte) 
... il y aura des accidents !!!!! 
 
J'ai écris à l'organisateur afin de lui transmettre les quelques soucis qu'il devait ou 
devrait connaitre. A ma grande surprise pas de réponse, quelle sportivité, quel 
respect envers un compétiteur. 
 
La prochaine édition sera sans moi .... certainement pas dans ces mêmes 
conditions. 
 
Sportivement, 
JoJo  Suain.     
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XVIème Tour de Bourgogne 08/10/2022  
 

Avec regrets, le 16ème Tour de Bourgogne 2022 n'a pas eu lieu , faute de 
"combattants" et d'équipages belges, 10 en 2019! 
On peut comprendre, l'épreuve avait été réduite à une journée au lieu de deux cela 
faisait un peu trop de km sur le week-end ! 
 
JeanclaudeFrionnet, l'organisateur, l'a promis, il remet le couvert l'année prochaine 
avec deux journées de rallye, qu'on se le dise !  
 

      
 
Malgré l'annulation du rallye, nous étions sur place par ce beau week-end 
d'octobre, plus précisément à la célèbre Station du Bel Air à la Rochepot sur la 
Nationale 6. L' EVO y est passée lors des vacances en Bourgogne. 
Ambiance décontractée au milieu des "anciennes" françaises et autres ! 
 
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-vins-de-bourgogne/visiter-le-
vignoble-de-la-cote-de-beaune/la-route-vintage-nationale 
 
Christian VdE. 
 
 

 

Routes des Vosges 21-22-23 Octobre par Anthony Beckers 
 
Une épreuve qu’on ne raterait pour rien au monde, c’est notre troisième 
participation et c’est toujours avec grand plaisir que nous rejoignons,, accompagné 
par l’équipage Christian – Vincent sur la Porsche 924, la Bresse. Didier et Cédric 
étant partis encore plus tôt. 
 
Avant de monter , recherche d’une station essence ayant été approvisionnée pour 
ne pas compromettre les futurs pleins de carburant à la Bresse même.Nous faisons 

https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-vins-de-bourgogne/visiter-le-vi
https://www.beaune-tourisme.fr/decouvrir/les-vins-de-bourgogne/visiter-le-vi
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l’étalonnage directement , une erreur de km dans la feuille envoyée par mail …ça 
commence bien. 
 
On se rend immédiatement à la Halle afin de faire les vérifications techniques, les 
autocollants des sponsors ainsi que les toujours très belles plaques rallye en métal 
(16 h). 
 
On se place dans la file dans l’ordre d’arrivée et GO c’est parti pour 60 km de 
prologue avec pose de capteur GPS aussi dans notre catégorie GT Classique ( 40 
voitures ) puisque le prologue se fait toutes catégories confondues ( avec les 
Experts au nombre de 30 )et qu’on va donc avoir une portion en régularité ( ou TIP 
) On revient juste à la nuit tombée pour enfin se rendre au magnifique hôtel qui 
nous accueille chaque année. Nous terminerons ce prologue à la 10 éme place de 
notre catégorie et 23éme au total. 
 
Une grande table avec tous les EVO présents se constitue assez naturellement. 
Ravis de revoir Daniel Pigeolet en compagnie cette fois de Jacques Joiret pour 
conjurer le sort de l’année précédente et l’accident avec Michel Hermans. 
 
Départ le lendemain matin pour une longue étape de 350 km parsemée de petits 
pièges, de pénalités octroyées par des observateurs qui note si vous prenez le bon 
chemin du premier coup etc… bcp de TIP assez longs et comme d’habitude nous 
sommes en retard un peu partout. On oublie, comme beaucoup d’autres 
heureusement, une feuille entière de CP qui se trouvait à l’arrière du roadbook. On 
rentre crevé mais tout de même satisfait de notre parcours dans des paysages 
splendides et sous un soleil radieux. 
 
Mon témoin de charge s’allume de plus en plus souvent, donc petit stress pour la 
dernière étape du dimanche et le retour. 
 
Départ pour la dernière étape de 110 km toujours 
dans l’ordre des numéros, le 40 pour nous. Dès le 
départ cafouillage monstre après la première note, 
des dizaines de voitures parties avant nous en GT 
tournent dans tous les sens. On perd environ 30 min 
à chercher une note qui ne devait pas se trouver en 
2éme case pour enfin comprendre et sortir de la 
Bresse un peu énervé. Le reste se passe plutôt bien 
et nous arrivons à la station de ski de la Bresse pour 
le repas final et l’annonce des résultats qui se font 
un peu attendre et qui s’avèreront inexactes pour 
certains, en bien ou en mal. Nous passons d’une 
11éme place à la 14 éme et d’autres remontent de 
la 23éme place à une plus juste 14éme place. Un 
peu dommage pour une épreuve de ce niveau. 
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Nous rentrons avec le même équipage qu’à l’aller qui me servira de couverture ou 
de lanterne vu que je vais rouler à l’économie pour ne pas risquer de tomber en 
rade de batterie. Donc sachez qu’avec,il est vrai une batterie quasi neuve, on peut 
rouler 400 km avec les positions et quelques phases avec phares sans tomber en 
panne. La réparation de la génératrice a été faite très rapidement par Alexandre 
Fromont dans son garage dans lequel j’avais laissé la Volvo pour reprendre un de 
ses véhicules pour une incentive de 2 jours au Luxembourg. 
 
 
Classement Touring 
Magnifique 4éme place pour la XK150 de Linthoud - Croiselet ;-) vous avez 
certainement vu ses vidéos sur le site  
10e Christian et Vincent 
14e votre serviteur et la talentueuse Catherine  
19e Jacques et Daniel  
 
Classement Experts  
8e Didier et Cédric 
 
Anthony 
 
 

XXIV ème Routes des Vosges 21-23/10/2022 par Christian 
Van den Eynde 
 
Vives inquiétudes quant à l’approvisionnement en carburant pour ce w-e Vosgien, 
certains concurrents ont voulu faire le rallye en « camion-citerne » pour se 
rassurer ! 
Magnifique édition 2022 où le ciel clément et l’essence ont été avec nous pendant 
le rallye, l’aller et le retour vers la Belgique nettement plus arrosés ! 
Nous avons spécialement apprécié la convivialité, le parcours, les contrôles 
humains, les pauses gourmandes, l’hôtel de bon niveau et surtout la table de 10 
des 5 équipages EVO. 
Pas trop l’occasion d’admirer les paysages d’automne avec le menu servi 
« chaud » ; murs belges, cases miroirs, cases sans N°, cases inversées, méli-melo, 
flèchés, allemands, routes effacées sur les cartes, etc …  Ces organisateurs ne sont 
pas à court d’idées saugrenues ! 
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Nous n’avons pas encore le détail des pénalités donc nous ne savons pas faire la 
part des choses entre le timing, les erreurs de CP ou la jeunesse de voiture avec 
son mauvais coefficient ?   
 
Quelques « grosses» erreurs de road-book et cartes mal imprimées illisibles même à 
la loupe nous ont fait ramer. 
Manège garanti à la 2ème case au départ de l’étape 2 de La Bresse dimanche 
matin où une ½ heure après le départ il y avait encore des voitures dans tous les 
sens ! 
 
Un prochain article sortira certainement dans le News Classic Racing prochain ? 

 
Classements 
Experts ; 
8e  Lambert – De Roover - Autobianchi A112 Abarth - 1979 
 
Navigation ; 
4e Linthoud – Croiselet - Jaguar XK150- 1958 
10e Van den Eynde – Stinglhamber - Porsche 924S- -1986 
14e  Beckers – Van Wallendael- -Volvo Amazone122S - 1962 
19e Joiret – Pigeolet - Autobianchi A112 Abarth- 1979  
Christian VdE. 

 
 

Boucles Est' Airoises 29/10/2022 par Christian VdE 
 

Finale du Challenge Carto des Hauts de France 
comportant 6 épreuves auxquelles près de 300 
personnes ont participé ! 3 boucles au départ et 
à l’arrivée de Renescure entre Saint Omer et 
Hazebrouck avec une pause au bistrot « au Doux 
Lieu » à Doulieu, ça ne s’invente pas ! 
Bravo à Valentin Charlet et François Lhermytte 

pour s’être creusé à ce point, ne changez rien et communiquez nous vite les dates 
de 2023 ! 
Road-book « diaboliquement » fins et précis, pièges « à tous les étages » une finale 
en apothéose !  
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Cette fois c’est la nuit qui nous a le plus posé de problèmes, nous qui sommes 
habitués à nos mauvaises autoroutes éclairées partout pour voir les nids de poule. 
Quand la pénombre est arrivée, j’ai demandé à Alain d’allumer les feux 
antibrouillard pour voir « dans les coins » si un CP ne traînait pas ? Pas 
d’antibrouillard sur cette voiture ! 
 
A quelques kilomètres avant l’arrivée finale Alain trouve le bouton des 
antibrouillards, trop tard, on a loupé 3 CP, moralité ; lire le mode d’emploi de la 
voiture avant le road-book ! 
Un vrai régal cette journée en cabriolet à la recherche de la moindre astuce et à la 
rencontre d’Anthony Beckers qui officiait en tant que contrôleur aux détours des 
chemins, fallait-il se précipiter vers lui ou était-il « déguisé » en faux CPH ? 
Après avoir récupéré tous les «égarés» et un repas très « couleur locale », 
proclamation des résultats du jour et du Challenge 2022 ; en expert, 1er 
l’incontournable Bernard Verstraete, en Touring, 3ème Alain Centner.  

 
Classement des Boucles Est' Airoises 29/10/2022 
Experts ; 
2e  Bernard Verstraete – Benoît Stephenne - Toyota MR 2.0 1991 
Touring 
3e Alain Centner – Christian Van den Eynde - Mercedes 200SL 1992   
 
Classement du Challenge des Hauts de France 2022, 4 meilleurs résultats sur 6 
épreuves. 
Experts ; 
1er     Bernard Verstraete 
Touring ; 
3e Alain Centner 
5e Nathalie Hertogs 
9e Anthony Beckers    
Christian VdE. 
 

Balade au Clair de Lune 29/10/2022 

Mais qu’est-ce qui pousse ces organisateurs à nous offrir, année après année de 
telles balades ?  

Et qu’est-ce qui pousse Giuseppe à chercher la difficulté en reprenant chaque fois 
les mêmes points de départ et d’arrivée ?  

Pourquoi, d’ailleurs pousser le masochisme à s’infliger le tracé de trois catégories 
avec roadbooks dédiés ?  
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Il n’y a toujours qu’une seule réponse à ces questions : le plaisir de voir les 
participants revenir fourbus mais contents (ou presque) d’avoir, au choix : 

- Parcouru de beaux paysages (tant qu’il reste 
un peu de lumière), 

- Réussi à déjouer tous ces pièges, dont 
finalement l’on s’amusera ensemble à 
l’arrivée, 

- Réussi à finir le parcours du roadbook (ce 
n’est pas toujours évident, isn’t Jean-
Philippe),  

- Retrouvé d’autres mordus, 
- Gagné, 

Cette année nous avons participé un peu 
différemment. En assurant le secrétariat nous 
n’avons pas pu profiter de la balade (mais j’avais 
participé à sareconnaissance). Nous avons profité 
cependant de la primeur des réactions des 
participants : 

Ceux qui ne participent pas, peut-être, pourquoi pas, ben non, ah si, bon, ah vous 
roulez ?...et qui gagnent !! 

Ceux qui à l’étape, dépités, nous réclament un roadbook de simple balade.  

Ceux qui se sont perdus et qu’il faut encourager à tout de même faire la deuxième 
étape (qu’ils réussissent brillamment !).  

Ceux qui, tout simplement nous font part du plaisir qu’ils ont eu à rouler même si 
« ça n’a pas été ».  

Cette participation-là aussi est valorisante, essayez, vous serez conquis. Même s’il 
faut parfois un peu jongler pour désamorcer quelques éternels râleurs.   

"Essayez, vous verrez, c’est pas mal non plus !  

Jean-Louis, en annexe les classements Tourisme et Classic 
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PRESENTATION EVENEMENTS FUTURS 
 

 

VISITE DES PLUS EMBLEMATIQUES MUSEES ANGLAIS 
(Voiture, motos, avions) 
du 6 au 10 mars 2023 

 
Pour les détails, merci de contacter 
 
Dan Erculisse : 0475 411 092  dan@the-cre.com 
Jean Pierre Magalhaes : 0475 778 198 jeanpierre.magalhaes@skynet.be 
 
Dates : 6 au 10 mars 2023 
 
Bulletin d’engagement sur demande : dan@the-cre.com ou 0475/411 092 
Ce projet est limité à 12 – 15 voitures ou équipages et pourrait être légèrement 
amendé suite aux reconnaissances qui auront lieu début novembre. 
 
Le prix de 2.650€ (+ TVA si demande de facture) pour un équipage de 2 personnes, 
en chambre twin et comprend : 
 
La traversée AR du Channel 
4 nuits en chambre double/demi pension en hôtels de qualité supérieure. 
La plupart des lunches. 
Les entrées aux musées. 
Un roadbook détaillé (méthode Tripy) 
L’accompagnement par Jean Pierre et moi-même. 
Une plaque et un souvenir. 
 
Ne comprend pas : 
Vos dépenses personnelles dans les hôtels. 
L’éventuel supplément "single". 
Les boissons. 
La location éventuelle d’un boîtier Tripy. 
 
Espérant pouvoir vous compter parmi nous en mars prochain, nous restons à votre 
disposition pour toute question. 
 
Dan Erculisse : 0475 411 092  dan@the-cre.com 
Jean Pierre Magalhaes : 0475 778 198  jeanpierre.magalhaes@skynet.be 
 
PS : n’hésitez pas à transmettre à vos amis qui pourraient être intéressés. 
D’avance, merci.  
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ANECDOTES ET HISTOIRES POUR BAGNOLARDS 
 

Par Jean Villers 
 
En marge de la visite de la d’IeterenGallery - joyride sous la houlette éclairée de 
notre ami Jean-Claude – il me faut vous conter l’histoire de cinq frères, s’inscrivant 
dans un parallélisme parfois saisissant avec celle de cette brillante dynastie de 
l’automobile en Belgique.  
 

Au début étaient des charrons, 
tandis que bien loin outre-
Atlantique, à Southbend dans 
l’Illinois, les frères Studebaker, 
forgerons, produisaient des pièces 
métalliques pour charriots. 
Epousant une trajectoire 
commune, les deux firmes vont 
passer du statut de simples 
fournisseurs à celui de 
constructeurs. Au merveilleux 
Tilbury primé à Paris, à ces 

cabriolets, calèches et carrosses qui seront la fierté et puis l’emblème de la 
compagnie, répond la silhouette de ces chariots que le western a rendue mythique, 
wagons tendus de toile écrue, cahotant à travers la prairie, chargés du maigre 
trésor et lourds des espérances de colons en quête d’un Eden toujours plus loin 
vers le couchant. 
 
Ici comme là-bas, l’éclosion de 
l’automobile sonne l’heure d’une 
profonde remise en question. Bien 
entendu, les immenses territoires 
de cet ouest à peine conquis 
manquaient des plus élémentaires 
points de ravitaillement comme 
des plus rudimentaires facilités de 
maintenance requises par 
l’automobile. Aussi bien 
Studebaker poursuivit-il 
parallèlement à l’automobile, la 
construction de charriots qui ne cédèrent la place aux camions qu’au lendemain de 
la première guerre mondiale.  

 
C’est durant les trente premières années 
de ce siècle que les histoires vont le plus 
diverger. Tandis que d’Ieteren se 
convertissait à la carrosserie, Studebaker 
s’embarquait carrément dans l’aventure 
de la construction automobile. La 
splendide Hispano Suiza qui vous accueille 
à l’entrée de la grande salle, dans 
l’élégance discrète d’un camaïeu de verts 
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du plus bel effet, ou bien cette Mercedes, étrange roadster rouge flanqué de 
garde-boue et marchepieds bordeaux, silhouette toute dominée par un 
interminable capot moteur contrastant avec un habitacle singulièrement ramassé, 
donnent la juste mesure d’un artisanat de haut vol au service exclusif des mieux 
nantis. Au contraire, les débuts de Studebaker, partagés entre véhicules 
électriques légers et modèles à pétrole en collaboration avec Garford (Ohio) ou 
E.M.F. (Everitt -  Metzger -   Flanders) qu’ils allaient ultérieurement absorber, 
furent pour le moins cahotiques. De solides problèmes de fiabilité amenèrent 
l’entreprise à adopter à partir des années dix une stratégie radicale qui allait faire 
sa réputation, i.e. « designed for life ». C’est alors qu’apparurent les robustes Big 
Six et Special Six arborant désormais fièrement le logo Studebaker en gage de 
qualité aux côtés de l’acronyme E.M.F. 
 
Au début de la guerre, la fidélité à ses métiers d’origine valut encore à la firme 
d’énormes commandes du gouvernement britannique, portant sur des charriots, 
des harnais d’artillerie et des selles aussi bien que des centaines de voitures. 
 
Les années trente venues, il apparaissait 
clairement que dans le monde issu de la 
grande dépression, le marché élitiste de la « 
haute couture » se trouverait de plus en plus 
restreint. L’heure de la grande rencontre entre 
nos deux protagonistes a sonné. Outre Pierce-
Arrow et Cord, d’Ieteren incorpore Studebaker 
au portefeuille de sa nouvelle activité 
d’importateur. Pour l’heure rien ne laisse 
présager que Studebaker, marque encore marginale, fragilisée par les politiques de 
son impécunieux président Albert R. Erskine, sera en définitive la bonne pioche. 
Tout va s’accélérer à partir de 1935 et la mise en chantier de la Champion, 
dessinée par deux virtuoses du design, Virgil Exner et Raymond Loewy. Dès sa sortie 
en 1939, elle permet à la marque de doubler ses volumes de vente. 

 
La seconde guerre mondiale viendra interrompre 
cette belle relation. Pour Studebaker, ce sera le 
temps de produire le petit transporteur de troupes 
chenillé, le Weasel (qui jouxte dans la gallerie un rare 
survivant de Schwimwagen ) ainsi que le camion cargo 
6X6 très similaire au GMC, dont il diffère 
essentiellement par ses ailes avant plates.  

 
A la sortie du conflit, l’application de lourds tarifs douaniers à l’importation, 
amèneront les deux firmes à développer une stratégie inclusive qui verra les 
voitures livrées en sous-ensembles, assemblées et finies dans les usines de Forest. 
Grâce à cette remarquable synergie la 
marque va connaître sur notre sol une 
popularité et une reconnaissance dont 
elle ne profitera jamais dans son pays 
d’origine. Dès le tiers des années 
cinquante, les indépendants qui 
avaient été plus prompts à innover 
furent débordés par la capacité 
créatrice des studios de design, 
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atomisés par la puissance industrielle des « Big Three » et puis impitoyablement 
broyés dans la guerre des prix auxquels ils se livraient. 
 
Pourtant Studebaker est alors au faîte de son originalité. Qu’il s’agisse du coupé 
Starlight aux lignes oniriques lorgnant vers le Lockheed P38 Lightning, vitre arrière 
à 180 degrés comme un cockpit d’avion, avec sa silhouette propre à faire douter du 
sens de marche, ou de la Commander dont les baroques interprétations (elles sont 
bardées de chromes dès 1955 et hérissées d’ailerons à partir de 1956 ) abâtardiront 
la ligne fluide et épurée apparue en 1953 ; Le déclin est déjà en marche sans qu’on 
s’en aperçoive tout à fait, et accélère encore son pas, tout juste ralenti l’année de 
l’apparition de la petite Lark qui peine à masquer plus longtemps une conception 
de base datée sous des dehors sobres, modernes et avenants. Pas mieux que 
l’Avanti qui a bien vite rejoint la galerie des fantasmes inaboutis, la faute à une 
fibre de verre mal maîtrisée, mais surtout aux finances exsangues de la maison 
mère. Faute de moyens de développement, ni la fourniture de moteurs Chevrolet, 
ni un ultime transfert au Canada ne pouvaient plus sauver la mise. 
 

YVETTE FONTAINE LA FEMME LA PLUS RAPIDE DE BELGIQUE 
      Texte : Frank Rameckers 
      Photos : Archives Yvette Fontaine 

 
Tout le monde au sein de l'Ecurie Val d'Or connaît bien sûr Yvette Fontaine, qui 
veille à chaque fois que les membres reçoivent une Newsletter régulière et 
complète. Les anciens la connaissent aussi d’une époque où, en tant que l'une des 
dames les plus performantes au volant de voitures rapides, elle pouvait rendre sur 
les circuits la tâche difficile aux hommes. Les plus jeunes n'auront pas vécu cela de 
près. C'est pourquoi dans cette (et prochaine) Newsletter(s) vous aurez un bref 
aperçu de sa brillante carrière de pilote. Le 3 juin 2016, le Musée Autoworld à 
Bruxelles lançait la biographie d'Yvette intitulée : Yvette Fontaine, MijnPassie, Ma 
passion, My passion. C'était exactement le jour même où elle a eu 70 ans et elle 
n'aurait pas pu rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire. J'ai travaillé avec elle 
pendant près de deux ans sur sa biographie trilingue de 415 pages et j'ai pu utiliser 
500 photos de ses archives pour donner au lecteur une bonne image de la période 
des courses de 1964 à 1976. Dans cet article, je vais essayer de donner un résumé 
de sa carrière de pilote. 

 
La première voiture d'Yvette 
Yvette vivait avec ses parents à Hasselt. En 1948 à la  Saint Nicolas, elle reçut sa 
première voiture, une belle voiture à pédales pour ses deux ans et demi. Quelques 
années plus tard en 1956, la famille a déménagé à Zolder, où le circuit de 
Terlaemen fut construit. Un circuit où elle faisait régulièrement des tours avec la 
voiture de sa mère à l'époque. Beaucoup de gens ont donc pensé que son ambition 
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de se lancer dans la course irait de soi. Rien n'est moins vrai. La famille utilisait 
fréquemment la résidence secondaire à Knokke durant les week-ends, ils y 
fréquentaient le restaurant italien 'La Bella Napoli' de l'italien Carmelo Vitaliti. 
 

Scuderia Mille Miglia Knokke 
Ce dernier était également le secrétaire de la Scuderia Mille Miglia Knokke, club 
fondé en 1961 par Lèon-Georges Dekoker et quelques amis amateurs et passionnés 
d’automobiles. La Scuderia reçut l’approbation du Club Mille Miglia de Brescia. Il y 
avait un certain nombre de membres honoraires prestigieux, tels que Paul Frère, 
Jim Clark, Stirling Moss, le fondateur des Mille Miglia Renzo Castagneto, mais aussi 
Enzo Ferrari. Ces membres honoraires ont également été invités à assister à la 
cérémonie de fin d'année et de remise des prix. Lorsqu'elle était elle-même 
membre de la Scuderia, Yvette rencontra Stirling Moss à l'une de ces fins d'année. 
Les membres de la Scuderia Mille Miglia venaient régulièrement au restaurant de 
Carmelo et là, Yvette appréciait les histoires des pilotes. Au cours d'une des 
soirées, Yvette a dit à Carmelo : "Quand j'aurai dix-huit ans, je veux aussi 
participer à un événement du sport automobile". Sa réponse a été: "Le moment 
venu, venez et je vous conseille de participer d'abord aux réunions." 
 

Les premiers pas dans le sport automobile 
Le jour de son dix-huitième anniversaire, Yvette, sans permis de conduire (ce qui 
n'était pas nécessaire en Belgique à l'époque), a conduit la BMW1600 de sa mère 
pour se rendre chez Carmelo à Knokke afin de respecter leur accord. Son père lui a 
offert pour son dix-huitième anniversaire une Austin Cooper et participa en 1964 à 
deux rallyes. La Cooper n'était pas très fiable et trop lente et fut remplacée un an 
plus tard par une Saab Sport avec laquelle elle fit huit rallyes dont un en Espagne 
sur les conseils de Carmelo. Les résultats n'ont cessé de s'améliorer et Yvette a si 
bien réussi que Carmelo, qui entretenait de bonnes relations avec Dante Morone, le 
directeur d'Alfa Romeo Benelux, l'a convaincu de laisser Yvette conduire pour Alfa. 
Pour 1966, elle se voit proposer un contrat par Alfa Romeo Benelux. 
 
 

La période Alfa Romeo 
 
1966 
 

 
 
 
Alfa Romeo Benelux venait de démarrer en tant qu'importateur indépendant et 
avec la Giulia nouvellement introduite, ils pouvaient compter sur une certaine 
publicité. Yvette a reçu une Giulia 1600 Super rouge comme voiture de société, 
une voiture qu'elle pouvait conduire quotidiennement et également participer à 
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des courses dans la classe  Tourisme tout au long de la saison. Donc la catégorie 
des voitures non modifiées, une classe qui était très populaire à l'époque. Alfa 
Romeo rembourserait les frais d'inscription  L'entretien a été effectué par le 
concessionnaire Alfa Novarobel à Bruxelles. Shell a fourni les carburants et les 
lubrifiants. Cette nouvelle saison non pas huit, comme l'année précédente dans sa 
Saab Sport, mais ce furent  vingt-deux épreuves auxquelles elle a participé. A cette 
époque, il était de coutume de conduire des rallyes et des courses de côte en plus 
des courses sur circuits. Elle a participé à huit rallyes dont le Tulpen rallye. Elle a 
piloté en équipe avec  Gaby Ackermans, enregistrée sous son surnom "Poison". Un 
nom que son père lui avait donné parce qu'il pensait qu'elle était un petit poison. 
La reconnaissance du parcours et création du roadbook furent réalisées avec Gaby. 
Le rallye comportait douze étapes. Mais un accident survint lors de la onzième 
étape. Gaby, qui avait déjà repris plusieurs fois le volant d'Yvette pour se reposer 
un peu, ne pouvait plus éviter un conducteur ivre qui s'engageait sur la route et 
c'était la fin pour l'équipe. Les nombreux kilomètres parcourus par Yvette lui ont 
beaucoup appris sur le contrôle de la voiture lors de ce rallye. Cette saison, elle a 
également  participé à sept courses de côte, au volant de la Giulia 1600 et à Spa 
elle termina 7e. 
 

 
 
 

En juillet de la même année, elle participe aux 24 heures de Francorchamps avec 
une 1300Ti, course à laquelle elle participera dix fois au total. Paul Frère était le 
team manager et quatre 1300Ti étaient engagées pour concourir pour la ‘Coupe du 
Roi'. Yvette a participé avec une autre pilote belge, Nicole Sol, et elle a terminé 
19e au général et 2e de sa catégorie. Elle était la seule de l'équipe Alfa à terminer, 
donc une grande réussite. Elle a également remporté la Coupe des Dames. Avec 
Hannelore Werner, une Allemande, elle a participé avec la 1600 Super au 
"Marathon de la Route" au Nürburgring, une course de 84 heures mais elle a 
abandonné à la quatrième heure avec un démarreur cassé. Il s'agissait d'une course 
alternative qui avait remplacé le difficile rallye Liège-Sofia-Liège, qui ne pouvait 
plus être organisé. Le départ était donné à Liège pour arriver au Nürburgring via les 
Ardennes et l'Eifel pour faire le tour de l'ancien circuit pendant 84 heures. Lors des 
'Bekers van België' à Zolder, elle a terminé 8ème au général et 1ère de sa catégorie 
devant Neri et Van Lennep. 
 
 

Les quatre dernières courses de 1966 ont eu lieu avec une Alfa GTA. D’abord deux 
courses de côte où elle se classe les deux fois 2e au général. Dans la course de côte 
de Namur, c'est Jacky Ickx qui gagnait,  mais Yvette, avec seulement 7,3 sec de 
différence, terminait à une belle 2e place. Elle a obtenu la coupe des dames, la 
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dame la plus rapide. Elle termine la saison 1966 avec une 3ème place au 
championnat des courses de côte. Un très bel exploit quand on sait que Jacky Ickx 
a terminé 1èr, notamment parce qu'elle était souvent plus rapide que Jacky Ickx. 
Avec 'Anita', elle a participé à deux autres rallyes avec la GTA, dans le premier elle 
a abandonné avec un carter cassé et dans le second elle a terminé 13e au général 
et 5e de sa catégorie. Elle a terminé l'année en tant que Championne de Belgique 
Féminine, un bon début et une bonne publicité pour Alfa Romeo. Elle a remporté 
plusieurs prix, comme le 'Trophée Francorchamps' pour sa 2e place, un prix de la 
ville de Knokke pour son championnat. Elle a également été invitée en Italie pour 
recevoir le prix du championnat Alfa Romeo. C'était un événement où tous les 
champions d'Europe et des États-Unis étaient honorés. Pour les Pays-Bas, c'était un 
prix pour Wim Loos dans sa GTA et un pour les pilotes de rallye Han van der 
Heijden et Bob de Jong avec leur Giulia Super 
 

1967 
A Bruxelles, chez Alfa Romeo Benelux, les gens étaient très satisfaits de son 
résultat et la 1600 Super a été remplacée par une 1600GTV argent métallique avec 
laquelle elle participerait aux rallyes et les courses de côte. Pour les circuits, elle  
piloterait une GTA préparée par Auto Delta. La GTA n'était plus inscrite par Alfa 
Benelux, mais le fut  sous le drapeau du Team Lucien Bianchi, qui s'occupait 
également de l'entretien. La GTA rouge arborait une bande blanche sur le côté Elle 
participe à sept rallyes dont cinq avec la 1600GTV, un avec une 1300Ti et le 
dernier de la saison, le Tour de Belgique avec la belle TZ. Elle participe à huit 
courses de côte, dont trois dans la classe tourisme avec le 1600GTV et l'autre avec 
la GTA beaucoup plus rapide. La première de la saison a été celle de Fléron près de 
Liège, où Alfa Romeo a également participé avec, entre autres, le nouvelleT33/2 
avec TeodoreZeccoli, vainqueur de l’épreuve. Ce résultat a donné au T33/2 le 
surnom de « Fléron ».Le lundi, Andrea de Adamich a testé la T33/2 sur le circuit de 
Zolder où elle est allée voir et espérait une invitation à piloter l'Alfa, ce qu'elle n'a 
pas réussi. Lors de la course de côte de Namur, elle  terminait 2e avec la GTA avec 
2,1 sec. derrière Dino Pizzinato (L) qui conduisait également une GTA. Nicole Sol, 
avec qui elle avait couru les 24 heures de Francorchamps et les 500Km de Chimay, 
termine à la 3e place dans sa Lotus Cortina avec 1,2 sec.de différence. 

   
 

Yvette a disputé dix courses, neuf avec la GTA et une avec la 1600GTV Gr1 lors des 
'Bekers van Belgie' à Zolder où elle a terminé 5ème au général. Lors des Coupes de 
Spa, elle se classe 4e au général et 3e de sa catégorie. En mai, elle a de nouveau 
couru les 500 km de Chimay avec Nicole Sol et terminé 2e au général. Cette course 
a été remportée par Serge Trosch et Teddy Pilette, qui ont couru pour la célèbre 
équipe belge VDS. Une semaine plus tard lors du «Grand Prix de Zolder», elle 
terminera 3e avec la GTA. Là, elle laissa la place à Andrea de Adamich et Teddy 
Pilette en GTA, mais étant donné qu'elle venait de la 3e ligne, c'était un grand 
exploit et être battue par deux pilotes de haut niveau n'était pas une honte. Lors 
des 'Coupes Benelux' à Zandvoort, elle obtenait un 2ème temps aux qualifications 
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et était en première ligne entre Wim Loos dans sa GTA et la Lotus Cortina d'Alain 
Dex. Ce dernier s'imposait avant que Wim Loos et Yvette ne prennent la 3e place. 
Pendant les 24 heures de Francorchamps, elle a abandonné avec des problèmes de 
moteur et pendant le 'Marathon de la Route' au Nürburgring, son copilote allemand 
Herrmann est sorti de la route et c'était fini. Lors de la Coupe de l’avenir à Zolder, 
elle termina 4e au général et 3e de sa catégorie avec la GTA.  
 

      
 
 

Le «Tour de Belgique » a été le dernier rallye de la saison où elle a de nouveau 
piloté la rapide TZ avec Charles Cattelain, terminant 9e au général et 2e de sa 
catégorie. Elle a terminé l'année avec une 2e place au championnat des voitures de 
tourisme et une 3e place au championnat des courses de côte. 
 
 

 
La période Ford 
Après deux saisons réussies, c'est la concurrence qui l'a approchée pour venir rouler 
pour eux. Elle a couru en 1968 pour le Ford Caltex Racing Team, qui est devenu 
plus tard le Ford Chevron Racing Team. Cette équipe comprenait Jacky Ickx, 
Gilbert Staepelaere, Pat Gautot et Alain Dex. Lors d'une des courses de côte, elle 
était encore plus rapide que Jacky Ickx. Au total, Yvette pilotera pour Ford 
pendant cinq ans. 
 

1968 
Sa première année chez Ford, elle a participé à pas moins de 26 épreuves. Pas 
moins de 14 côtes, un slalom et un rallye et 12 courses sur les différents circuits. 
Tout a commencé avec une Cortina Lotus GR2, une Mustang GR5 et une Escort 
1300GT. . En avril, elle a fait sa première course avec une formule, une Russel 
Alexis Formula Ford sur le circuit de Zolder, mais a été contrainte à l'abandon en 
raison d'une pédale d'accélérateur cassée. Au total, elle débutera avec l'Alexis Ford 
six fois, trois fois lors d'une course de côte, où elle était toujours 1ère de sa 
catégorie. Les premières courses ont demandé un temps d'adaptation et elle a 
également dû attendre l'Escort TC Gr5 en cours de développement, avec laquelle 
elle terminait généralement 1ère de sa classe. Les 6h du Nürburgring furent 
courues sur une AngliaBroadspeed avec l'Anglais Brian Robinson. La dernière 
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épreuve de l'année était le Rallye Andernach - Nürburgring avec Etienne Stalpaert, 
terminant 5e au général et 1er de sa catégorie. La première année avec Ford s'est 
terminée avec succès. 
 
 
 

 
 

1969 
Cinq courses de moins que la première année, mais c'est parce qu'il y avait quatre 
courses de côte en moins au programme. Chose qu'elle n'a pas regrettée car c'était 
souvent une longue attente pour faire un sprint jusqu'au sommet, alors que la 
tension toujours présente sur la piste lui manquait. Elle adorait la compétition 
directe. Elle courait le reste de la saison avec la Ford Escort TC GR5 désormais 
super performante, mais la saison a commencé avec un autre rallye où elle fit 
équipe avec Gilbert Stapelaere dans une Escort TC mais ils ont abandonné avec une 
boîte de vitesses cassée. Lors des 4 heures de Monza avec le Néerlandais Han 
Akersloot, elle a également eu une casse moteur. Elle a ensuite couru les 24 Heures 
de Francorchamps avec l'Anglais John Fitzpatrick et a terminé 11ème au général et 
1ère de sa catégorie. Au total, elle terminera 1ère de sa catégorie 13 fois cette 
année-là et elle terminera l'année en tant que ‘Champion de Belgique des 
Conducteurs Tourisme’. 
 

1970 
Il n’y aurait que 13 courses cette année-là, parce que Ford se concentrait sur les 
résultats sur circuit. Maintenant, elle pilotait une Ford Escort TC GR2 et trois fois 
avec la nouvelle Ford Capri 2300GT GR2 pas encore bien développée. Jochen 
Neerpasch de Ford Allemagne l'avait invitée à conduire la Capri pour eux. La 
première course était avec l'Allemande Hannelore Werner, avec qui elle avait déjà 
couru ensemble en 1966 au Marathon de la Route sur le Nürburgring. Pendant la 
course sur le Salzburgring autrichien, Hannelore sortait  de la route et c'était fini. 
Elle a de nouveau piloté les deux dernières courses avec la Capri avec Hannelore 
lors des 6 Heures de Nürburgring et des 24 Heures de Francorchamps. Elles n'ont 
pas réussi à terminer les deux courses, au Nürburgring en raison d'une boîte de 
vitesses cassée et à Francorchamps, il y a eu des problèmes pendant les essais et le 
moteur n'a pas démarré avant la course. Paul Frère, qui avait été son team 
manager au sein de l'écurie Alfa Romeo en 1966, avait déjà indiqué qu'il aimerait 
voir Yvette piloter un jour une Formule 3. En mai de cette année, elle a pris le 
départ à Chimay avec une F3 Lotus 59 Holbay, mais un pilote devant fit une sortie 
de route au 1er tour. L'Escort TC GR2 s'est avéré moins fiable que la version GR5, 
ce qui a eu un effet sur les résultats finaux de cette saison. 
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1971 
Pour cette saison, Yvette a reçu une Escort RS nouvellement développée avec le 
moteur BDA GR2. Douze courses étaient au programme, avec le ‘Landspeed record’ 
des records  également en octobre. Là, elle a battu des records avec cinq 
différentes Ford. Le plus remarquable était un Ford Transit avec un moteur de 
Formule 5000. Deux fois, ils ont fait des sprints à l'arrêt, avec le Transit et avec 
une Escort RS 1600. Les trois autres étaient avec un départ lancé et c'était avec 
une Capri RS 2600, une Escort RS1600 et une Escort RS 1300GT. Dans les autres 
courses, elle roule à nouveau avec Han Akersloot lors des 24 heures de 
Francorchamps. Avec l'Anglais Gerry Birrell lors des 6 heures du Nürburgring où elle 
termine 2ème de sa classe. Lors des 24 Heures Paul Ricard en France, elle a couru 
avec Claude Bourgoignie mais a eu des problèmes de moteur. Elle a cependant 
terminé l'année en tant que Championne de Belgique féminine. 
 

 
1972 
Ce serait la dernière année pour Ford Belgium, la crise énergétique qui était en 
cours a eu un effet clair sur le sponsoring sportif. Elle n'a fait que neuf courses 
cette année-là. Une fois de plus, Ford lui a offert une voiture spéciale, la Ford 
Capri désormais plus développée, dans ce cas la RS3.0 GR2, avec laquelle elle a 
terminé deux fois 2e de sa catégorie et a échoué une fois avec une pédale 
d'accélérateur cassée au 5e tour. L'Escort de cette saison était une RS2000 GR2, 
avec laquelle elle a été deux fois 1ère et deux fois 2ème de sa classe. À Brands 
Hatch, elle a conduit une Ford Consul GT 3.0 GR1 lors du Fast Girl Consul Challenge 
et s'est classée 5e. Avec Gill Fortescue-Thomas, elle a participé aux 24 heures de 
Francorchamps et a abandonné à la 21e heure avec un moteur cassé. Elle a terminé 
l'année à la 4e place du championnat de Belgique des voitures de tourisme. 
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1973 
La vie de pilote professionnelle touche à sa fin et Yvette décide de continuer seule 
encore quelques années. Elle a acheté une Ford Escort RS 2000GR2 et a couru 
quatre courses seule en Belgique dont les 24 heures de Francorchamps en 
compagnie du Néerlandais Frans Lubin mais à la 7ème heure le moteur a rendu 
l'âme. Ce fut un revers et parce qu'elle avait espéré attirer de bons sponsors, ce 
qui échoua à cause des chocs pétroliers et elle décida de mettre la Ford en vente. 
 

 
1974 
Deux autres courses avec son Escort RS2000GR2 et la Ford a été vendue. Après 
cela, elle n'a roulé que sur invitation. Avec Christine Beckers, elle a conduit la 
Chevron B23 de Christine. Elle n'a pas couru lors de la première course des 1000KM 
de Spa car le moteur est tombé en panne au 2ème tour. Cependant, lors des 24 
Heures du Mans, où Marie Laurent a également renforcé l'équipe, elle a terminé 
17ème au général et 1ère de sa catégorie. Elle a accompagné Claude Bourgoignie à 
deux reprises dans une Ford Capri II 3.0 lors des 24 heures de Francorchamps et de 
l'E.E.GTrophy à Zolder. Où elle a terminé 4e de la dernière course de cette année-
là alors que le moteur de la Capri est tombé en panne pendant les 24 heures. 
 

   
 

1975 
Malgré le fait qu'elle n'a couru que trois courses cette année-là, elle est quand 
même devenue championne de Belgique chez les femmes. Cette année-là, il y avait 
une autre invitation à courir les 24 Heures du Mans, dans ce cas avec les Françaises 
Anne-Charlotte Verney et Corinne Tarnaud dans la Porsche Carrera GR3 3.0 de 
Verneyen, l'équipe a terminé 11e au général et 2e de sa catégorie. Aux 24 heures 
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de Francorchamps, elle et 'Pedro' dans sa BMW 3.0 CSI G1 ont pris la 2e place au 
général et la 2e de leur catégorie. Lors de la course de 2 heures, l'E.E.G. Trophy à 
Zolder, ils ont terminé 11e au général dans la même BMW. 
 

 
 

1976 
Ce serait la dernière année d'Yvette. En mai, lors du 10e KM de Gand, elle a piloté 
une Renault R5 et une Ford Escort GR1. À la fin de sa carrière de pilote, elle a reçu 
une invitation à rejoindre l'équipe de l’ex pilote de F1 Reine Wissell dans sa 
Chevrolet Camaro Z.28 GR2 pour participer aux 24 heures de Francorchamps, où 
elle était en tête dès le départ, mais a dû abandonner à la 6e heure avec un 
moteur cassé. La course avec la Camaro à Silverstone s'est également terminée par 
un abandon. 
 
 

Fin de sa carrière de pilote 
Après douze ans de sport automobile, Yvette a trente ans à l'époque, elle arrête la 
course car elle ne trouve plus de sponsors à cause de la crise pétrolière. Elle a 
ensuite travaillé comme responsable de la publicité et des promotions pour Alfa 
Romeo en Afrique du Sud et a également été brièvement responsable du marketing 
chez Alfa Romeo Pays-Bas, mais elle n'aimait pas un tel travail de bureau. 

 
Si vous souhaitez vous familiariser avec toutes les courses, rallyes et courses de 
côtes de cette période de sa carrière dans le sport automobile, vous devriez lire sa 
biographie. Cela donne une belle image de la façon dont le sport automobile était 
pratiqué à cette époque. La première édition de six cents livres s'est épuisée en 
quatre mois et quelques-uns de la deuxième édition de six cents autres sont 
toujours en vente pour 60 €, mais faites-le lui savoir et elle emportera des livres 
avec elle lors de la réunion mensuelle de l'Ecurie Val d'Or. Peut-être un beau 
cadeau de Noël. 
 
Franck Rameckers 
Journaliste 
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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. 
Tarif : 
Qté Prix   Qté Prix 
6 9,00 €   10 13,00 € 
8 11,00 €  12 15,00 € 
 

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) 

 
 

Cabriolet MG modèle TF 1954 mise en vente 
 
Je suis l’heureux propriétaire d’une voiture MG TF 1954 complètement restaurée. 
Pour des raisons personnelles, je dois me résoudre à me séparer de mon 
« Ancêtre »  
Je cherche donc à entrer en contact avec de vrais amateurs qui pourraient être 
intéressés par ce type de véhicule particulièrement séduisant. 
Vous trouverez en annexe un rapport d’expertise qui donne une bonne description 
du véhicule. 
Je vous saurais gré de bien voir diffuser ce message autour de vous. 
Au delà des membres de votre club, si vous disposez d’une liste de clubs « frères » 
susceptibles de m’aider à élargir la diffusion de mon offre, je vous saurais gré de 
bien vouloir m’en informer. 
Je compte sur vos bons soins et vous remercie par avance de bien vouloir m’aider 
dans cette démarche qui je dois l’avouer m’attriste beaucoup. 
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Moteur 4 cylindres en ligne de 1250 cc,  58 pk -2 carburateurs SU 
 
Châssis en acier, carrosserie en acier sur frame en bois, l’ensemble a été 
complètement restauré sans traces de rouille.La peinture est en excellent état 
comme les chromes. Les 5 roues à 48 rayons sont neuves ainsi que les pneus. 
L’intérieur a été complètement renouvelé de même que la capote et les vitres 
latérales amovibles.Le moteur est en très bon état d’entretien, boîte révisée, 
embrayage renouvelé, le freinage est conforme aux spécifications d’origine.La 
partie électrique a été partiellement renouvelée et se trouve dans les 
spécifications d’origine. 
 

Gilbert Hansoulpeb.pae.certifenergy@gmail.com 
GSM 0475/807592 
 
 
 

ACVC - Citroën Traction en vente 
 

Gaston JACQUART met en vente une très belle 
Citroën Traction. 
 
Voici les détails de son annonce: 
Citroën traction 11 BL 1950. 
Très bon état de marche et de présentation. 
Photos ci-dessous. 
Papiers belges. 
Prix : 15.000 € 
 
Pour plus de 
renseignements, 

merci de le contacter directement au n° 
0478/31.17.94 

 
    

mailto:peb.pae.certifenergy@gmail.com
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C’ESTPAS SERIEUX, HEIN DIS ! Par Christian Van den Eynde 
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