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Mardi 1 décembre 2015  
 

MOT DU PRESIDENT 
 

Chers vous tous, 

Voici la fin de la saison et de l’année, des événements de ce mois, deux choses importantes à 

retenir pour notre club,  

 

1. La « Balade des Barbus » qui fut une superbe journée grâce à Jean-Claude et Alain. 

 

2. Le salon Interclassics de Bruxelles qui grâce au courage et à la gentillesse d’un petit 

nombre de membre, fut une réussite, un grand merci à eux.  

Ainsi que l’aide de dernière minute de notre ami Bruno Théry, qui nous a éclairé le 

stand de ses lumières. 

Le résultat de ce salon fut positif :  

a)  Super stand 

b)  Beaucoup de monde et super ambiance 

c)  Nouveaux membres et beaucoup de contacts 

 

3. Samedi 19 Décembre 2015 

Journée d’expertise de vos véhicules,  

Par les experts Jean-Michel Brabant, et Fabio Marchiasava  

Dans les établissements STERCKX Volvo à Rhode ST. Genèse, Chaussée De 

Waterloo, 37 a 1640 Rhode St Genese, mis à notre disposition par notre ami Philip 

Vandewalle.  

À partir de 9h00 
 Maximum 25 à 28 voitures  

Prix : 75,- € - (facture possible : + tva)  
Pour ceux que cela intéresse envoyez la fiche technique  type d’ancêtre + année + si 

possible documentationà Yvette, yvette.fontaine@gmail.com 
Inscription au plus tard pour le 12 décembre 

 

4. Je vous rappelle la date du repas annuel le 24 janvier 2016 

 

5. Pensez à régler votre cotisation pour 2016, nouveaux membres 65 Euros (1
er

 année) 

Cotisation habituelle 45 Euros au compte de l’écurie. BE46 7512 0701 7036 

 

Je vous souhaite une excellente fin d’année 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

mailto:yvette.fontaine@gmail.com
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016 
BOEDT Frank 

CHOPIN Gaëtan 

DEKEYZER Luc 

FARBER Bruno 

PAESMANS Eugène 

POLIART Rudy 

VAN DRIESSCHE Antoine 

VAN GUCHT Jean-Claude 

VUYLSTEKE Caroline 

WYNSDAU Serge 

 

Anniversaire de nos membres de ce mois décembre2015 
 
7 SCARMURE Manu 
9 GOFFINET Bernard 
9 VANDER ELST Paul 
12 LEBURTON Pierre 
13 DEMEY Leopold 
14 PONT Thierry 
15 PLASKIE Jacques 
16 VILLERS Jean 
16 STEPHENNE Benoit 
26 HIVRE Marianne 
26 VERSTRAETE Bernard 
30 MICHEL Robert 
31 DEKEYSER Luc 

 

Evénements passés 
 

 
 

Compte rendu de la Balade d’Automne le 31 octobre de l’écurie du Val 

d’Or, Balade au pays du Maroilles by Les 2 Barbus par Jean-Pierre Libon 
 

    
 

Jean-Claude Delatte et Alain Bascourt nous ont proposé un programme alléchant pour cette 

dernière balade Val d’Or de la saison. Un temps ensoleillé fut de la partie dès le départ sur 

l’aire d’Orival à Nivelles. Dès les premiers kilomètres, il a fallu composer avec un RB 
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indiquant les distances en zig-zag mais leur exactitude ainsi que les indications précises ne 

pouvaient nous faire tromper de route. Belle attention également fut celle de signaler les très 

nombreux casse-vitesse dont certains mériteraient plutôt  le nom de casse-voiture. Pause 

dégustation à Maroilles aux bien connues «Caves de l’abbaye» où bière et fromage locaux 

furent servis aux 40 équipages participants. Petite liaison pour nous rendre à l’auberge du 

Croisil à Locquignol au milieu de la superbe forêt de Mormal … où la chasse battait son 

plein. On profita de l’apéro pour admirer les voitures participantes et, à tout seigneur, tout 

honneur: un bataillon de Porsche, 911 2.2 S, 3.0 SC, Targa, 928, 3.2 mais aussi des Alfa et 

Lancia Zagato, Corvette, Maserati, Sunbeam … bref, rien que du beau. Difficile de quitter une 

bonne table et c’est avec «un peu» de retard que nous entamons le retour en jouant à saute-

mouton entre la Belgique et la France avec un RB plus conventionnel  pour atteindre dans 

l’obscurité naissante  l’abbaye de Bonne Espérance à Estinnes avec une collation bienvenue 

avant de rejoindre nos pénates. Tous nos remerciements aux 2 «barbus» pour cette agréable 

journée automnale. 

 

       

 
 

Compte rendu du Salon Interclassics – Bruxelles 6,7 et 8 novembre.  

par Jean-Pierre Libon 
 

 
 

Depuis plusieurs années, à l’inverse de Gand ou d’Anvers, Bruxelles était privée de salon 

consacré aux oldtimers. Les organisateurs du salon de Maastricht ont repris le flambeau et 

notre club ne pouvait qu’être présent à ce renouveau malgré l’important effort financier à 

consentir. 

 

     
 

Toute l’équipe motivée du staff fut sur le pont durant les quatre jours aidée efficacement par 

Christiane, Dominique, Jean et Thierry. Notre stand recueillit un satisfecit de la part de tous 

les visiteurs tant pour sa présentation que pour son accueil. Les tentes acquises récemment par 

le club furent on ne peut mieux mises à profit. Dans l’ensemble, ce salon récolta un joli succès 

par la qualité des véhicules présentés et la présentation de ceux-ci. Près de 14 000 visiteurs 

furent enregistrés pour cette première et de fait, les parkings avoisinants affichèrent 
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rapidement « complet ». Hélas, la sécurité dans ces parkings, comme la plupart à Brussels 

expo offrent une sécurité aléatoire, ce n’est pas Etienne Stalpaert qui me contredira en 

retrouvant dès le premier soir sa Porsche fracturée. Il faudra encore quelques efforts de la part 

de l’organisateur pour rendre ce salon encore plus attractif particulièrement en ce qui 

concerne la mobilité durant l’installation et le démontage des stands. En ce qui nous concerne, 

les contacts furent nombreux et positifs et tout fut mis en œuvre pour faire connaître à tous les 

amateurs ce «  Club qui roule ». 

 

    

 
Patrick Malherbe présent au Palais 11  

 

          
 

Un salon de prestige de la voiture de collection à Bruxelles.  

Brussels Classic § Sports Cars à fêté à cette occasion ses 10 ans de présence sur le marché du 

véhicule de collection. 

Plus d'infos en suivant ce lien: 

Tel: +32 (0) 475 54 50 01 

www.brusselsclassic.be 

 
 

Compte rendu du 10 novembre à Spa par Etienne van Eyll 
 

    
 

10 Novembre 2015, c'est devenu une tradition maintenant : depuis quelques années, nous 

avons pris l'habitude de nous retrouver entre passionnés sur le Circuit de Francorchamps. 

Après un bon petit déjeuner à la Pit Brasserie à 8h30 suivi d'un Briefing  rappelant les règles 

élémentaires de sécurité nous prirent la piste avec nos belles voitures. 

N'étant pas trop nombreux, l'expérience du circuit tenta  quelques dames qui prirent le volant 

et s'en sortirent magnifiquement bien à tel point qu’elles remirent ça l'après-midi. Quelques 

http://www.brusselsclassic.be/
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très bons pilotes présents donnaient volontiers tous les conseils nécessaires et accompagnaient 

même les débutants pour quelques tours. L'occasion était trop belle et nombreux sont ceux qui 

ont pu essayer d'autres voitures présentes telles que des Porsche, Ferrari, Aston, Tesla et 

autres et ce en toute sécurité. Grâce à une météo favorable nous avons pu en profiter jusqu'à 

17H. Bref, une journée comme on en redemande. 

Vu le succès croissant, rendez-vous est déjà pris le 10 Novembre 2016. Qu'on se le dise....  

 

   

 
 

Compte rendu duThe 9-11 Rally du 11 novembre par Etienne Stalpaert 
 

 
 

 

Superbe organisation de Laurent Tournay  de « Toproad », et de son épouse : 99 Porsche + 1, 

au départ du “The 9-11” 

Probablement un des plus beaux “parking” Porsche jamais vu ! 

 

87 types de la célèbre marque, de 1965 à 2015, ont pris le départ ce 11 novembre du Château 

de la Poste à Assesse pour un parcours bien équilibré de 100 km, en passant par les abbayes 

de Maredsous et Maredret, Faläen, le château de Freyr et d’y revenir pour le lunch : une 

boucle pour les “airs” une autre pour les “eaux”, et l’après-midi, l’inverse.  

 

Belle table “Val d’Or” avec e.a. le Président avec qui je partageais le volant, Willy Braillard, 

et son brother Guy, qui co-pilotait Philippe Laurseny et d’autres amis - belle réussite ! 
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32ème Tour de Belgique – 6ème édition en régularité 

The Legend returns 

13,14 et 15 novembre 2015 
 

   
 

Une épreuve parfaitement réussie, des participants pleinement satisfaits. 

 

Participation des Valdoristes :  

Tour De Belgique 

14eme Vander Zypen, Mortier sur Alfa Roméo Giulia 

Abandon de Michel Hermans – Daniel Pigeolet sur Alfa Romeo GT, problème de copilote 

aphone et de protège carter. 

Abandon de Yves Lambert/ Martens JJ sur Volvo PV444 

Criteriun 

7eme Thery Bruno/ Stephanie Maurand – Porsche 911 SC 

 

      
 

New Energy 

4eme Libioul Julien/ Michaël Demortier sur Volvo V70 Bi-Fuel 

5eme Braillard Willy/ Delferier Christian sur Volvo V60 

 

Compte rendu duTOUR DE BELGIQUE 2015. Par Daniel Pigeolet 
 

 
 
Décidément, le Tour de Belgique ne me réussit pas, à Michel non plus d'ailleurs. 

 

2013, avec Didier Vanderstock sur l'Apal de 1951, sans chauffage et sans guère de visibilité la 

nuit (phares), nous occupions une belle 19è place au terme de la 1
ère

 journée, lorsqu'une 
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moissonneuse et un fermier irascible nous bloqua la route une vingtaine de minutes, avant de 

voir notre trip tombé en panne. 

 

2014, une pneumonie m'oblige à déclarer forfait une semaine avant l'épreuve. 

 

Et 2015 me direz-vous ?  

Après bien de questions sur l'état des routes, Michel décide malgré tout (rassuré sur l'état des 

routes par l'organisateur) de participer. 

Bien qu'à nouveau souffrant (encore…), je décide de ne pas déclarer forfait et de faire 

honneur à Michel. 

C'est sans compter sur la scoumoune. 

La veille du départ, Michel et Thierry Pont remarquent que le protège carter de l'Alfa GT 

Junior a souffert aux Routes ardennaises et doit être remplacé. Grâce aux relations de Michel, 

la pièce est trouvée et montée subito presto. Ouf. 

Que nenni, il ne convient pas : pas adapté et beaucoup trop bas. 

 

Bon, il est malgré décidé de tenter le coup. 

 

Vendredi matin, il fait un temps de cochon à Mettet, froid, grand vent et il pleut. Pas gai pour 

coller les pubs et n° de route et encore idéal pour soigner ma rhino-pharyngite. Bien au chaud, 

mais il faut parler avec tous les amis et pas moyen de se reposer. C'est donc avec une voix 

rocailleuse que nous démarrons la régularité sur circuit où malgré "un Arnaud Vanderzijpen" 

des grands jours faisant le spectacle dernière nous, nous ne nous en tirons pas trop mal (13è). 

 

Le départ pour le routier se faisant de nuit et sous la pluie ne va pas être simple. 

Après à peine 3km un "quitter gauche" que Michel "oublie", demi-tour et nous nous 

retrouvons derrière la Coccinelle qui nous précède au départ et un riverain. La Cox, avec deux 

néophytes au volant et sans phares additionnels, roule à 20 km/h. Obstruction Monsieur 

l'arbitre. Et le chrono qui tourne…5' sont perdues. 

Si ce n'était que les minutes, mais ma voix s'envole aussi, au point de devenir aphone. Mais 

nous continuons dans un chemin de terre plein de trous et bien entendu le protège carter joue 

le rôle de niveleuse pour les suivants en raclant à qui mieux-mieux la caillasse. 

Pauvre Alfa. 

 

Cela devient difficile et pour l'Alfa et pour Daniel qui communique par gestes, entre deux 

quintes de toux. 

 

Bien entendu, dans ces conditions, difficiles de réguler convenablement, mais néanmoins 

nous arriverons à la première pause à Froidchapelle. 

 

Nous repartons quand même, mais décision est prise d'arrêter si les routes sont mauvaises, ce 

que nous ferons vers 20h00. 

 

A oublier au plus vite, mais avec beaucoup de regrets de n'avoir pu aller jusqu'au bout et 

profiter de la fête. 

 

Merci à Michel pour sa compréhension et gentillesse. 

 

Vivement 2016 et allez le Val d'Or, une Ecurie qui roule 
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Compte rendu du 19 ème RALLYE DU TOUR DE L’AISNE le SAMEDI 

21 et DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 par Marcel Moestermans 

 

Bonjour ! 

Après avoir réussi une belle 2ème place au rallye de Daniel au mois d'octobre, nous voilà 

rentrés du Tour de l'Aisne 2015 organisé par Pablo Castelain et qui a eu lieu les 21 et 22 

novembre. 

Avec 62 engagés au départ (moins quelques forfaits), nous avons parcouru une très belle 

région que nous connaissions déjà puisque nous y participons depuis 7 ans. 

Les résultats stagnaient un peu car chaque année, nous étions entre la 15e et la 25e place 

MAIS ... cette année, nous avons décidé de nous battre avec les meilleurs et ... surprise ... 

nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixé, à savoir, être dans le top 10 ! 

Finalement, après 2 journées harassantes tant sur le plan sportif que climatique, nous 

terminons à la 10ème place et très fiers d'y être ! 

 

Nous terminerons la saison dimanche prochain avec le "1er HRC TOUR". 

 

A mardi ! 

Marcel et Pascale 

 

Classement des Valdoristes auTour de l'Aisne 2015, nouveau forcing des Belges et du Val 

d'Or : victoire serrée de Martens-Pyck sur Volvo PV 544, avec 30 points de moins devant 

notre  

3e place (Stephenne-Demortier sur Ascona B), 

Marcel & Pascale (TE2800) sont 10e au général,  

Tandis que Patrick et Jean-Pierre 23e (Porsche 911SC)... très belle édition : plus sportive que 

les précédentes et comme toujours un accueil 4 étoiles ! 

 

A la recherche d’un Membre qui a une voiture de cérémonie à louer avec 

chauffeur une demande d’Eric Neckebroeck 
 

Hello, 

 

J’ai un collègue qui va se marier en Aout 2016. 

Comme c’est un évènement important dans sa vie il le prépare avec un soigne peu imaginable. 

 

Dans ce sens il cherche déjà une voiture de luxe qu’il souhaiterait pouvoir utiliser pour  

1 départ OVERIJSE pour aller chercher sa fiancée à ZAVENTEM 

2 départ de ZAVENTEM vers KAMPENHOUT (Commune et Eglise au même endroit) 

3 Après les cérémonies officielles :  direction adresse du jour à KORTENBERG. 

4 FIN 

Chez le fiancé à 10h00 partir de l’adresse du jour : 16h.  

 

Quelqu’un qui pourrait faire une offre avec une belle voiture pour cette occasion. 

Contact: Eric Neckebroeck eric.neckebroeck@skynet.be GSM 0476/47 33 02 

 
 

 

 

 

mailto:eric.neckebroeck@skynet.be
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RUBRIQUE «l'Ecurie du Val d'Or "une écurie qui roule"» par Daniel 

Pigeolet 
 

A vos agendas, nous serons heureux de vous retrouver sur nos épreuves en 2016 :  

 1. 20 mars : les 200 Bornes (HRC) Falemprise/Cerfontaine 

2.14 mai : le Wallonie Classic Tour (BOT) Han-sur-Lesse 

3. 24/25 septembre : les Routes des Frontières (THRF) Longwy 

 

Si vous souhaitez nous communiquer vos participations futures, n'hésitez pas: Daniel 
danielpigeolet@hotmail.com ou 0495/21.56.57 

 
 

Evénements Futurs 
 

Mini mémo décembre 2015 

 

1/12   Réunion Brasserie Autoworld 

12/12 Carto de nuit 

15/12 Réunion Raidillon 

18/12   Acoutil star rallye 

 

Carrosserie Delange : Événement : la Saint-Nicolas des Adultes! Les 4 et 5 

décembre 

 
Chers Tous, 

  
Le deuxième rendez-vous est lancé !  

Ces 4 et 5 Décembre (dès 18h Vendredi, de 11 à 18h Samedi) dans notre showroom, après un 

certain succès rencontré lors de nos journées portes ouvertes (auxquelles nous vous 

remercions d'avoir été aussi nombreux !), voici : La Saint-Nicolas des adultes !  

Nous vous invitons chaleureusement à découvrir notre nouvelle page Facebook liée 

exclusivement pour nos évents/location showroom etc 
https://www.facebook.com/Heritage-Cars-de-lAnge-1661625610747926/ 
 
Voici également le lien " Facebook" pour retrouver toutes les informations sur la "Saint-

Nicolas des adultes" !  

mailto:danielpigeolet@hotmail.com
https://www.facebook.com/Heritage-Cars-de-lAnge-1661625610747926/
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https://www.facebook.com/events/1653656841586600/ 

Nous comptons sur vous pour faire de ces rendez-vous mensuels, des incontournables pour 

tous les passionnés que nous sommes ! 

PS : Merci de me confirmer votre participation !   

www.cardelange.be, Carrosserie Delange, Chaussée d’Alsemberg, 637, 1180 Uccle  

Tel : 02/3438338 

 

RAPPEL 

6e Carto de nuit le 12 décembre 2015 présenté par Michael Demortier 

 

 

Fort Jaco Grand Prix 2016 - save the date présenté par Thierry Pont 

Bonjour à tous, 

 

Ceci pour vous informer que nous organisons la 2ième édition du Fort Jaco Grand Prix le 

samedi 21 mai 2016, toujours au bénéfice de l'IRSA 

 
Cette année une petite balade /rallye sera organisée, et sera suivi d’un lunch (pendant 

l’exposition des véhicules) 

 

Ci dessous le programme de la journée 

 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er décembre 

 

https://www.facebook.com/events/1653656841586600/
http://www.cardelange.be/
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Prix de la participation : 150,00 par voiture pour 2 personnes (ce prix comprend le petit 

déjeuner, la balade, le lunch et le cocktail qui aura lieu au château de l’Irsa et bien sûr une 

partie de ce montant sera reversé à l’IRSA) 

 

N’hésitez pas à revenir vers moi si vous désirez plus de renseignements 

 

PS : toutes les photos de la 1ère édition sur http://fortjacograndprix.be/photos-2015/ 

 

SAVIEZ-VOUS QUE……..De Paul Frère  
 

(Merci à Lucien Beckers) 

 

Mea Culpa 
 « L’homme se grandit en avouant sa faute »  

Le Mans – Le 29 juillet 1956 -  Paru dans le Journal « Les Sports » 

 
La superbe victoire qu’a remporté la Jaguar de l’écurie « Ecosse » est heureusement arrivée à 

atténuer quelque peu l’horrible sentiment de culpabilité qua j’ai éprouvé après avoir mis ma 

Jaguar hors combat, et avoir entraîné dans mon malheur celle de mon coéquipier Fairman. Par 

ma faute, une firme qui m’avait témoigné sa confiance, en me choisissant parmi des dizaines 

de candidats possibles pour conduire une de ses voitures dans la plus grande course du 

monde, ne disposait plus, dès le départ, que d’une seule voiture. Et avant même que j’eusse, à 

pied, rejoint le stand, cette voiture s’arrêtait et perdait plusieurs tours ! 

J’avais, cette année, la chance de piloter une des trois voitures qui, normalement, devaient 

remporter les Vingt-Quatre Heures du Mans. C’était là une chance unique pour un coureur 

non-professionnel, de remporter un succès aussi marquant, aussi retentissant. En un instant, 

j’ai, par ma faute, anéanti un espoir magnifique, et causé ainsi une énorme déception à mon 

coéquipier Desmond Titterington. 

Mais tout cela était bien peu de chose à côté du tort que j’avais fait à Jaguar, et dont je sentais 

peser sur moi le poids de la responsabilité. 

Supposons qu’au Grand Prix de Belgique, où j’ai terminé deuxième, j’aie quitté la route en 

entraînant avec moi Peter Collins, le futur vainqueur, en privant ainsi Ferrari d’une grande 

victoire internationale : j’étais coulé à tout jamais vis-à-vis de Ferrari. Mais c’eût été un 

désastre bien moindre que ne fût pour Jaguar l’élimination de deux voitures au Mans. Car, des 

grandes épreuves de Formule 1, il y en a 6 ou 7 par an, et la débâcle d’un jour peut être 

effacée deux ou trois semaines plus tard. D’autre part, Ferrari est une firme dont l’activité 

commerciale est infiniment moindre que celle de Jaguar, et qui ne compte pas 

particulièrement sur un Grand Prix plutôt que sur un autre pour vendre ses voitures. 

Le cas de Jaguar est bien différent. L’usine court, en grande partie, pour sa publicité et pour la 

firme de Sir William Lyons, les 24h du Mans sont le but de toute une année de recherches, de 

minutieuses préparations. Une victoire au Mans se traduit ici par la vente de plusieurs 

centaines, voire des milliers de voitures en plus, dans des pays qui rapportent de précieuses 

devises à l’économie anglaise. 

http://fortjacograndprix.be/photos-2015
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Il est toujours ennuyeux pour un coureur de quitter la route, même si, dans l’aventure, il ne 

blesse que son amour-propre. Mais dans ce cas-ci, je sens peser sur moi, le poids d’une 

responsabilité qui dépasse, d’une manière effrayante celle d’un succès éphémère manqué, et 

d’une voiture endommagée. 

Il faut savoir être aussi sévère pour soi-même que l’on ne l’est pour les autres : je n’ai 

généralement que peu d’indulgence pour les pilotes qui quittent la route en dehors de 

circonstances dont ils ne peuvent mais, tel un concurrent leur barrant soudainement le 

passage, ou la présence inopinée sur la route d’une flaque d’huile invisible ou non signalée. Je 

n’ai notamment jamais considéré, qu’un sol rendu glissant par la pluie puisse constituer une 

excuse quelconque : l’adhérence est une chose variable qu’il convient au conducteur de juger 

correctement. C’est là une des  exigences essentielles de son métier. Il est des circonstances 

où une erreur de ce genre est excusable : lorsque, par exemple, un conducteur a reçu l’ordre 

de marcher aussi vite qu’il le peut pour distancer ou rattraper un rival dangereux. Mais cette 

excuse n’est certainement pas valable dans les cinq premières minutes d’une course de 24 

heures ! 

Mon accident s’est en effet produit au deuxième tour et, dès que j’appliquai les freins après 

avoir franchi la butte menant vers les « S » du Tertre Rouge, je me rendis compte que je ne 

pourrais jamais les prendre ! La pluie qui tombait depuis quelques minutes, y avait rendu le 

revêtement – peut-être encore un peu trop neuf – bien plus glissant que le reste du circuit, et je 

me rendis vite compte que jamais je ne pourrais ralentir suffisamment avant d’aborder le 

virage. Comme prévu, je me suis mis en travers dans le premier virage – à gauche – et allai 

violemment heurter en marche arrière les fascines se trouvant à l’extérieur de la courbe. La 

voiture pivota et s’arrêta plus ou moins dans le sens de la course. Il ne faisait pas de doute 

pour moi que les dégâts devaient être trop grands pour me permettre de continuer, mais 

remettant le moteur en marche, j’arrivai à évacuer rapidement les lieux et abandonnai ma 

voiture dans la ligne droite des Hunaudières, avant qu’elle ne fût emboutie par le reste des 

concurrents. 

Malheureusement, mon camarade d’équipe Fairman – qui me suivait de près – me voyant en 

difficulté dans le virage, fût obligé de freiner brutalement, et il fit, lui aussi, un tête-à-queue. 

Mais comme il le fit encore avant l’entrée dans la courbe, il ne toucha aucun obstacle. Son 

premier souci fût donc, à lui aussi, de remettre son moteur en marche et de repartir avant 

l’arrivée des autres. Mais à ce moment, De Portago, lui aussi surpris, arriva à toute vitesse, et 

vint le tamponner en marche arrière pour rebondir dans les fascines, où il creva le réservoir 

d’huile de sa Ferrari. Toutes les voitures purent, heureusement, évacuer les lieux avant 

l’arrivée des autres, mais la Ferrari perdait toute son huile, et ne put rejoindre les stands, 

tandis que le Jaguar de Fairman, dont un tube de la structure avant du châssis fût cassé lors du 

tamponnement de la Ferrari, dût être retirée de la course. Heureusement personne ne fût 

aucunement blessé dans ce triple carambolage. 

 

Les Jaguar de Frère (2) et Fairman (3) et au fond, la Ferrari de De Portago 
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Remportée par une voiture d’un modèle commercialisé et appartenant à une organisation 

entièrement distincte de l’usine, la victoire de Jaguar n’en a été que plus probante.   

Avec une 2,5 litres, Ferrari a également réalisé, grâce à Gendebien et Trintignant, une superbe 

performance, de sorte qu’en définitive, les résultats de la course n’ont pas été complètement 

faussés par la mêlée du premier tour. 

Mais à tous ceux qui en furent, je présente mes plus humbles excuses. 

 

Paul Frère 

 
 

NOUVELLE RUBRIQUE 
 

Vous chercher ou vendez une voiture signalez le dans le News 
 

Vincent Peeters M+32 (0)477 26 81 45 vincent.peeters@skynet.be 

Vend son MGA 

 

mailto:vincent.peeters@skynet.be
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Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
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