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Réunions et Club House à la Brasserie de l'Autoworld 
11, Esplanade du Cinquantenaire,  1000 Bruxelles – Belgique. 
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Mardi 5 janvier 2016  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

J’espère que vous avez tous passé d’excellentes fêtes de fin d’année, de mon côté je vous 

souhaite à tous une année 2016 formidable. 

 

 
 

Nous avons passé une excellente saison 2015, où  nos membres ont brillé dans différentes 

disciplines, vous avez vraiment justifié notre devise « UN CLUB QUI ROULE », je vous en 

félicite. Pour le mois de janvier, deux dates à retenir 

 

1. Réunion: le 5 janvier avec un invité de Jean-Claude Delatte, Mr.Alain Guarini qui 
nous fera revivre plusieurs décennies du circuit de Francorchamps (film)  
 

2. Le repas annuel du club le 24 janvier 2016 à 55€ p/p 
Apéritif + dégustations apéritives et zakouski chauds 

Buffet gastronomique : (entrée, plat, dessert) 

Boissons à volonté de 12h00 à +/- 17h00 (hors alcool fort) 

Réservation et paiement sur le compte de l’écurie. BE46 7512 0701 7036 
Avant le 15 janvier 2016, et confirmation par email à yvette.fontaine@gmail.com 

 

3. 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 

Avant le 31 janvier 2016, pour que nous puissions être en ordre de cotisation avec la 

FVBA 

 

mailto:yvette.fontaine@gmail.com
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En 2015, nous avons eu une année où nous avons réussi nos objectifs qui étaient de vous faire 

rouler 4 fois par an des Balades qui ont été réalisées par l’équipe dirigée de main de maître 

par Pierre Leburton et son acolyte, le peu célèbre Etienne Stalpaert et avec l’aide de Jean-

Claude Delatte et Alain Bascourt qui ont organisés la Balade d’automne . Encore un grand 

merci à eux.  

 

Plus le salon de Bruxelles (l’Interclassics) où nous avons donné une superbe image de notre 

club 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016 
 

MEGANCK Reginald 

BUNTINX Jean-Paul (France) 

VAN SCHEVENSTEEN Gilles 

 

Anniversaire de nos membres de ce mois janvier 2016 
 

2 VANDECAUTER Danny 

2 IVANKOVICH Alexandre 

4 PLAS Jacky 

5 BERO Jacques 

7 MEERT Philippe 

9 VANDERLINDEN Veronique 

10 LA RUSSA Giuseppe 

12 SIRON Luca 

13 FRENNET Thierry 

13 DELBAR Arnaud 

15 WYNSDAU Serge 

20 ALLARD Guy 

21 DORSELAER Suzanne 

23 LEFRANCQ Christian 

25 WILLEMS Philippe-Charles 

29 CREPLET Michel 

30 PONCELET Alain 

 

“Les 24 Heures de Francorchamps à l’honneur et en exclusivité au Val 

d’Or, le 5 janvier 2016”, Alain Guarini présenté par Jean-Claude Delatte 

Alain Guarini, très grand fan de sport auto et de notre superbe circuit de Francorchamps, 

 éditeur de la page Facebook « Franco Fan » (https://www.facebook.com/groups/franco.fan) a 

collationné depuis plusieurs années un stock incroyable & unique de photos et documents sur 

nos 24 Heures; en exclusivité pour le Val d’Or, il a très gentiment monté un petit film-

documentaire de 10 min reprenant les heures glorieuses de ces 24 Heures de Francorchamps 

depuis 1964 avec un trait particulier pour des pilotes du Val d’Or qu’il a trouvé dans notre 

listing et dont les documents existent. 

Ce petit film vous sera montré en apéro à notre réunion du 5 janvier 2016, dès 19H30. 

https://www.facebook.com/groups/franco.fan
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Sympa pour bien commencer l’année  !!   

Alain Guarini édite aussi des e-books sur le circuit et les 24 Heures : y a qu’à télécharger sur 

votre PC et feuilleter cool ! 

Renseignez-vous à : Alain Guarini 0475 829 629 

 

Evénements passés 
 

Compte rendu du HRC Tour du 29 novembre 2015 par Christian Van den 

Eynde 
 

              
 

Dernière manche du Challenge HRC en version "aquatique" c'est ce que l'on appelle de la 

navigation! 

L'ensemble des organisateurs du HRC Team nous avait concocté un parcours roulant sans 

gros pièges. 

Une seule averse nous a perturbés pendant le rallye, elle a duré toute la journée ... 

Les betteraves de la région d'Oreye nous attendaient à chaque tournant, les voitures sont 

revenues "enkilosées" de boue. 

Plus de 50 voitures étaient au départ dont 7 valeureux équipages Val d'Or, même pas peur de 

se mouiller. 

Voilà une bonne saison qui se termine, bonne fin d'année, 

Christian VdE. 

 

    
 

HRC Tour 

Classic  

1ers DeCraene Marc/ Croiselet Philippe Manta GTE 

6es VandenEynde Christian/Stinglhamber Vincent Porsche 914 

7es Moestermans Marcel/Bertrand Pascale TE 2800 

17es VertraetenBernard/Verstraeten Arnaud MR2 

Découverte 

2es Gerrits/Vandermeeren Volvo 144 

7es Suain Georges/Vergaert Ysabel Scimitar 

9es Waucampt Reggie/Fontaine Françoise Fiat X1/9 

BRAVO A TOUS ! 
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Compte rendu du Samedi 19 Décembre 2015 journée d’expertise par 

Etienne Stalpaert 
 
Journée d’expertises du samedi 19 décembre 2015 

Dix-huit anciennes s’étaient donné rendez-vous à la Concession Volvo/Sterckx à Rhode, 

grâce à l’aide de notre ami Philip Vandewalle. 

Nos experts Jean-Michel et Flavio, suivant un timing “rigoureux” (sorry Jean-Louis) étaient 

étonnés de la qualité des autos présentées 

Mini, Alfa Junior et Spider, MGA, B et GT, quelques Porsche, Triumph, Volvo, Bertone, 

 

       
 

Mercedes 450 cabrio et même une Ferrari Mondial T cabrio ... 

Belle ambiance Club favorisée par un temps super clément pour un mois de décembre et ce 

qui a permis à quelques membres de notre Ecurie de s’offrir un apéro ... en terrasse  oui 

…Super ambiance avant-coureur des festivités de fin d’année 

 Les absents ont eu … tort !!! - Etienne 

 

 
 

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 de janvier 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

 

5/1  Réunion Brasserie Autoworld 

9/1  Nouvel An des copilotes 

16/1 Theux Tour 

19/1 Réunion Raidillon Genval 

22/1 4h de Tiège 

24/1 Banquet annuel Val d'Or -Brasserie Autoworld 

30/1  501 km d'Andenne (Challenge Delta) 

 

mailto:danielpigeolet@hotmail.com
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Challenge Delta 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

30/01 Les 501km d'Andenne 

26/03 Critérium de la Semois 

10/04 Critérium Haute Ardenne 

19/06 Critérium des Fontaines 

24/07 Critérium Mosan 

03/09 Critérium des Grands Lacs 

12/11 Bataille des « Hardenne » 

 

Calendrier BOT 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

13 mars : Boucles du Pays Ver 

14 mai : Wallonie Classic Tour 

2 juillet : Route des Contrebandiers 

27 août : HaBraNa Tour 

 

Le Challenge HRC infos de Jean-Pierre Libon 

 

Pour fêter son 10e anniversaire, le Challenge HRC proposera en 2016 un programme 

d’épreuves basé sur la diversité des régions visitées et sur un calendrier équilibré avec une 

épreuve par mois. 

Dimanche 20 mars : « Les 200 Bornes » à Cerfontaine. 

Samedi 16 avril : « Les Boucles d’El Pannetrie Revival » à Villers-le-Bouillet. 

Dimanche 8 mai : « Le Critérium de l’Eifel » à Faymonville (Waimes)  

Dimanche 5 juin : « Les 6e Critérium de la Mehaigne » à Latinne (Braives)  

Dimanche 3 juillet : « Le Hesbaye Classic Tour » à Ambressin  

Dimanche 7 août : « La 2e Ronde de Tiège » à Tiège (Jalhay) 

Dimanche 11 septembre : « Ronde des anneaux » à Stembert (Verviers)  

Dimanche 2 octobre : « Les 5 Provinces » à Lens-St-Remy (Hannut)  

Dimanche 27 novembre : « le HRC Tour » à ??? (surprise du chef)  

Cerise sur le gâteau, une dixième épreuve … pour fêter le 10e anniversaire du challenge … 

viendra peut-être s’ajouter tout prochainement. 

 

 Agenda Winter Edition Dreamcollector - Parking Bowl Factory  

Les dimanches: 

 17 janvier 2016  

 7 février 2016  

 21 février 2016 - Atelier Porsche Classic au Porsche Centre  Brussels 

 6 mars 2016 

 20 mars 2016 

Agenda des événements : Voir lien agenda 2015-2016 

 

 
 

http://j2.dreamcollector.be/index.php/news-dreamcollector/1320-agenda-dreamcollector-2015?acm=4793_79


Newsletter  - 01.2016 

 

6 

R.A.C.de Pair le 5 Mars 2016 
 

Epreuve de régularité pour véhicules  historiques 

7ème édition 

 

3 CATEGORIES pour le plus grand plaisir de tous: 

 
- Pour véhicules ayant minimum 25 ans d’âge le jour de l’épreuve 

- Touring : 100 % de routes asphaltées 

- Classic & Expert : 99 % de routes asphaltées 

- Difficultés adaptées à chaque catégorie 

- Coût : Touring 160€, Classic & Expert 190€ 

www.autoretropair.be 

 
  

 

Les 200 BORNES, le 20 mars 1ère manche du Challenge HRC 2016 organisé 

par Daniel Pigeolet  
 

Bonjour à tous,  

 

Nous vous prions de trouver en pièce jointe, l'invitation à venir nous rejoindre le dimanche 

20 mars 2016, pour les 200 BORNES, 1ère manche du Challenge HRC 2016. 
 

Cette année, point central de la balade d'orientation, le Relais de Falemprise (Cerfontaine), 

pour visiter la région des barrages de l'Eau d'Heure et la Fagne Calestienne. 

Inutile de vous préciser que nous traverserons des villages on ne peut plus pittoresques, ainsi 

que des paysages "d'eau et de bois". 

 

Surveillez notre site www.car-events.be des informations complémentaires y seront 

publiées. 

 

Nous espérons vous y retrouver, mais attention, nous n'accepterons que maximum 100 

voitures. 

 

Au grand plaisir de vous compter parmi les participants. 

 

Daniel Pigeolet et toute l'équipe de Car Events France. 

 
 

64ème Rallye Costa Brava FIA, du 17 au 20 mars présenté par Joseph 

Lambert 
 

Info :www.rallycostabravahistoric.com 

 

XIII RALLY COSTA BRAVA HISTORIC (17-20 Mars) : épreuve très courtisée par les 

Belges et les Français jusqu' en 2013 et où de nombreux équipages belges (Holvoet, Lareppe, 

Reuter, Deflandre, Horgnies ..... ) ont trusté les premières places. Cette épreuve comptera en 

2016 pour le Trophée FIA des Rallyes de Régularité. Routes ouvertes, parcours secret en 

http://www.autoretropair.be/
http://www.car-events.be/
http://www.rallycostabravahistoric.com/
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fléché métré et non métré, lecture facile, longueur totale réduite à 

environ 1000 kms (1400 kms dans les dernières éditions), 500 kms 

en ZR/RT, centre du rallye à Lloret de Mar, hôtels en bord de plage, 

départ le vendredi 18 mars PM à Barcelone (bord de mer) et arrivée 

dans la nuit de samedi au dimanche, chronométrage Blunik. Droits 

d’engagement entre 390 et 790 Euros selon les caractéristiques de 

votre équipage, l’âge de votre voiture et le nombre de vos 

participations antérieures. 

Contact : Joseph Lambert 00352993414 ou 00352621239385 

 

 

 

 

 
 

Les 12 heures de Huy en twin ou en solo ? 
 

Bloquez vite la date dans votre agenda.  

Pensez aussi à votre licence RACB H NATIONAL REGULARITY 2016 !  

Valable pour les épreuves suivantes :  

 

20-21 / 02 Legend boucle de Bastogne 

18-19 / 03 SPA Rally 

14 / 05 12h de Huy 

21 / 05 Sezoens rally 

18-20 /11 Tour de Belgique 

Liens : Site des 12h de Huy Les 12h de Huy sur Facebook 

 

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 

 

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/ 

http://www.12h-huy.be/
https://www.facebook.com/motorclubhuy?ref=ts&fref=ts
http://fortjacograndprix.be/photos-2015/
http://12h-huy.be/
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Le RAF (Rétro Auto Forum) à Fréjus du 11 au 12 juin 2016 présenté par 

Jean-Paul Buntinx 
 

   
 

Une Organisation de nos amis Belges en France 

Pour les membres qui désirent participer au rallye découverte, les années retenues sont entre 

1925 et 1955, trois séries 1925 à 1935, 1936 à 1945, 1946 à 1955. 24 places dispo. Amène des 

belge… 

Les participants seront logés à l’hôtel Mercure thalasso de port Fréjus à partir du vendredi 10 

juin, ils devront arriver pour 12h le vendredi vu que il y a déjà un départ l’après midi pour 

Roquebrune pour les exposer au quartier de la Bouverie qui est à 20Km de Fréjus. Ensuite 

retour sur site et soirée libre.  Je serai également présent. 

Contact: pour votre info, un nouveau membre du Val d’Or pour 2016 

 

Jean-Paul BUNTINX 

Président RAF du Var 

Mail: buntinx.jean-paul@wanadoo.fr 
 

PS : Information de Jean-Paul Buntinx  

Ceci dit, donc ils disposent de trois nuits au Mercure de Fréjus. Jeudi au vendredi, vendredi au 

samedi, et du samedi au dimanche. S’ils veulent rester plus longtemps, ce sera à leur charge. 

Simplement le proprio qui désire s’inscrire envoie une demande par mail à mon adresse mail 

que tu peux donner avec une photo de la voiture, et si c’est deux personnes. Chaque 

participant devra être sur Fréjus dès le jeudi soir, sa voiture sera mise dans le bâtiment Caquot 

protégée par notre service de sécurité. 

 

 

mailto:buntinx.jean-paul@wanadoo.fr
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SAVIEZ-VOUS QUE  
 

 

Etienne Stalpaert ... par  “James” ( Lucien Beckers ) 

 
Etienne est un pilote (et copilote) de grand talent, qui n'a jamais été vraiment reconnu à sa 

juste valeur dans le milieu  de la compétition automobile. 

Les teams professionnels ont trop rarement fait appel à lui, et comme il le dit plus loin, il a 

toujours roulé en mettant en place des deals de copains.  

Je lui dois personnellement beaucoup, car outre le fait d'être mon ami depuis plus de 50 ans, 

c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à courir.  

Il m'a refilé ses sponsors et sa voiture pour ma première course en circuit, et m'a présenté à un 

de ses amis qui participait aux frais, pour prendre part aux 24h du Paul Ricard! 

C'est aussi grâce à lui que j'ai pu participer au Rallye de Monte Carlo avec Chris Tuerlinckx, 

que j'ai été repris chez Promoteam, et que j'ai participé aux 24h de Francorchamps 1975 avec 

Vic Elford...  

Je lui ai aussi servi de team manager aux 24h de Francorchamps et aux 12h de Zolder 

Tout cela, juste par amitié!  

Ce n'est plus aujourd'hui que l'on voit des choses pareilles, je pense !  

Etienne est comme mon frère et j'espère encore vivre d'autres aventures avec lui... 

“James” 

Etienne... door Eddy Joosen 

 
Etienne leerde ik kennen tijdens het autosportseizoen 1972, samen met Chris Tuerlinckx 

Tegen het einde van het seizoen ging de motor van mijn BMW 2000 tii stuk en Etienne bood 

me spontaan zijn 2000 GTV aan voor de laatste race ! 

Nadien kocht ik de Alfa en in 1973 reed ik, dank zij Etienne, mijn eerste 

van de ... 19 deelnames van de 24 uren van Spa-Francorchamps . 

Hij ligt aan het basig van mijn sportloopbaan en ... het begin van een lange vriendschap ! 

Met sportive groeten Eddy Joosen 

 (J’ai connu Etienne pendant la saison automobile de 1972, ceci ensemble avec Chris 

Tuerlinckx 

Vers la fin de saison mon moteur de ma BM 2000 tii rendit l’âme et Etienne me proposa 

spontanément sa 2000 GTV pour la dernière course  

Après cela j’achetai cette Alfa et en 1973 et grâce a Etienne je participais, a mes premières 

….. Des 19 participations aux 24h des Francorchamps 

Il est a la base de ma carrière sportive et…. Le début d’une longue amitié 

Amitiés sportives Eddy Joosen) 
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“Souvenirs “ 
 

Rallyes -Co-Pilote  
Pendant des années a parcouru la Belgique, l'Europe et d'autres horizons comme équipier dans 

des teams "officiels" (plusieurs victoires) 

 
Tour de France, Monte-Carlo, Rallye du Portugal (TAP), Routes du Nord, 

Tour d'Espagne, Madère, Tour du Maroc, Rallye des Tulipes, Lyon-Charbonnières 

Andernacht-Saint-Amand-des-Eaux, Safari du Zaïre, Rallye de Genève, etc ... ... 

Tour de Belgique et toutes les "classiques" belges. 

 

Circuit - Pilote 
 

 
De très nombreuses participations tant en Belgique qu'à l'étranger, dont une dizaine de fois les 

24h de Francorchamps (plusieurs Coupes du Roi)  

NSU - Porsche (3éme en 69 devant un certain Willy Braillard ...)  

Camaro, Alfa-Romeo, Dolomite Sprint. 

Marathon de la Route au Nürburgring, 24 h du Paul Ricard ... 

 1000 km de Spa (victoires en GT : Corvette avec le Chris) 

 

Team-Manager 
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Alfa-Romeo, BMW-Juma (Eddy Joosen), 24h du Mans...  

 
Relations-Concurrents 
Principalement en Afrique : Trans-Congo, Brazza-Pointe Noire, Safari du Zaïre, etc ... 

 

Moniteur ou Instructeur 
Hockenheim (NSU), Albi (Citroën-Total), Zolder (licences) 

 

Encore actif comme 
Vice-président de l’Ecurie “Royale” Toison d’Or 

(Mémoire du sport automobile belge) 

Membre du Comité de l’Ecure “Val d’Or” (asbl) -  Autoworld 

Juge de Faits RACB / FIA (en circuit),   

Co-organisateur du Stars Rallye au profit du "Télé-Vie" : ancêtres et prestiges ... 

“ Z “ Old-Timers Trophy 

Actif/organisateur du Club ACVC 

 

Dans un (récent) passé 
Relations Concurrents au safari du Zaïre/Congo 

Team-Manager M.M,s lors des 25 h – Fun Cup à Francorchamps 

 Organisateur du Slovenia-Classic-Rallye : Slovénie/Croatie/Bosnie 

La vie sans amis ne vaut pas la peine d’être vécue. 

L’amitié et la convivialité ont toujours dictés mes choix 

Ainsi j’ai eu l’occasion de partager “notre” passion 
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Comme pilote et/ou en tant que co-pilote ...” 

 

 
 

Christine : Nsu/Alfa/Lancia Stratos  
Chris Tuerlinkx : Ascona/Commodore/Camaro/Manta TE/Corvette/Alfa    

Eddy Joosen : Alfa/Commodore/BMW  

Vic Elford : Dolomite Sprint  

Emile Hovoet : DKW  

Jean-Marie Jacquemin : R8 Gordini/Renault Alpine/Alfa  

Claude Bourgoignie : Datsun 

Willy Braillard : Porsche  

Henri (Titi) Greder : Opel GT proto/Camaro  

Pierre Chausse : Glas 

Yvette Fontaine : Ford Cortina 

“Pedro” : BMW  

Roger Van Der Schrick : Porsche/Mini Cooper 

Eduard Duvigneaud : Porsche  

Roland de Jamblinne : Honda  

Claude Dewael : Dolomite Butch 

Joost Bijttebier : Volvo/Camaro/Corvette  

Dany Wauters : Commodore  

Roland Imbert : Alfa 

Hermès Delbar : Alpine Renault  

Jean-Paul Toubeau : BMW  

“James” : Dolomite Sprint/Ascona 

Carl-Heinz Panowitz : NsuTT/Nsu Wankel  

Roger Dubos : Alfa GTV/Alpine Renault 

Jean-Marie Lagae : Moscovitch  

Michel Hollebecq : Nsu  

John Hine : Dolomite Butch 
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CADRE PLAQUE IMMATRICULATION EN ACIER CHROME 

FORMAT EUROPEEN 

 
 

Cadre plaque en acier chromé de qualité. 

Très esthétique, fin et discret, ce support est idéal pour les véhicules ancêtres. 

3 dimensions: 

-Pour plaque immatriculation 52x11cm: 27,5€ 

-Pour plaque immatriculation 21x14cm:25€ 

-Pour plaque immatriculation 34x21cm:25€ 
 

http://www.nouvelleplaquebelge.be 

http://stores.befr.ebay.be/Nouvelle-plaque-belge 

http://www.2ememain.be/magasin/plaque_immatriculation 
 

 
 

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 

 

http://www.nouvelleplaquebelge.be/
http://stores.befr.ebay.be/Nouvelle-plaque-belge
http://www.2ememain.be/magasin/plaque_immatriculation/
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