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Mardi 1 mars 2016  
 

MOT DU PRESIDENT 

 

Chers vous tous, 

Début de saison en fanfare pour certains de nos membres. 

 

501km d’Andenne, voir classement plus bas 

Neige et Glace voir compte rendu plus bas 

Legend Boucles de Bastogne  

Félicitation à notre nouveau membre BAUDART Jean-Pierrepour son superbe résultat au 

volant de son Escort RS 2000 MK2  30ème général  encore (BRAVO  ! ! ! !) 

 

Concernant la « Balade de printemps », Balade du Club, à ce jour seulement 25 inscrits, là je 

crois que nous ne méritons pas  notre devise «UN CLUB QUI ROULE», dites vous bien 

qu’un petit groupe se décarcasse pour créer ces événements, ne les découragez pas et faites un 

effort pour vous inscrire, merci d’avance. 

 

Assemblée générale du 1er mars, venez nombreux il y aura toujours un souper comme 

d’habitude 

Conformément aux statuts de notre asbl, nous devons nous réunir en Assemblée Générale au 

mois de mars de chaque année. 

Nous vous convions dès lors le mardi 1er mars prochain pour l’Assemblée Générale Ordinaire 

annuelle, qui se tiendra en notre lieu de réunion habituel : la Brasserie Autoworld, à partir de 

19h30; session plénière à 20h. 

Nous comptons sur votre présence lors de cette AG. Pour la bonne organisation de la soirée, 

nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre présence auprès de notre 

Secrétaire, Yvette Fontaine. 

Vous trouverez plus bas les informations de vos prochains rendez-vous de cette saison 2016. 

Vous aurez vraiment à justifier notre devise «UN CLUB QUI ROULE».  

 

Balades Val d'Or: 

6 mars   Balade de printemps 

16 mai   Balade muguet 

11 ou 18/9  Mouflu 

6 novembre Balade d'automne 

22/10   Balade Clair de lune 
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En juin: éventuellement réunion circuit 17 juin à Zandvoort (voir avec le CRAC) + barbecue. 

Ceux qui sont intéressés devront s’inscrire auprès d’Yvette 

 

RAPPEL, pensez à régler votre cotisation pour 2016,  

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

Afin que nous puissions être en ordre de cotisation avec la FVBA 

 

Un problème d’imprimante a causé un retard dans la remise des cartes de membre. Une 

solution sera apportée dans les prochains jours. 

 

Amicalement,  

Michel Hermans 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016 
 

ROMAN Frederk 

REMACLE Joelle 

LENOIR Philippe 

DEMORTIER Thierry (Papa de Mika) 

 

Anniversaire de nos membres de ce mois février 2016 
 

4-mars VANDENHENDE Eric 
7-mars MOUFFOK Jimmy 
9-mars QUARANTE Jean-Philippe 

11-mars VAN ACHTER Vincent 
19-mars BRAILLARD Guy 
21-mars GOFFI Jean-Baptiste 
21-mars DUHEM Francine 
23-mars HAUWAERTS Jean 
23-mars WILLEMS Philippe 

24-mars COLLEE Alain 
29-mars REMACLE Joëlle 
31-mars BOEDT Franck 

 

 

Recherche de copilote : 
 

Alain Degives cherche copilote pour rallyes Belgique, France et Tour de Belgique. Niveau 

"Classic". Frais payés.  

Contact GSM 0491/137978 
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Evénements passés 

 
Compte rendu RALLYE ‘NEIGE ET GLACE’ 2016 de Boris Vinette 
 

Cette année le rallye Neige et Glace - 62eme du nom - porte mal son nom...pas de neige et 

encore moins de glace! 

Le rallye commence par les vérifications techniques durant la journée du dimanche. Notre 

Porsche à l'air en forme seule un arrêt brutal du moteur durant l'étalonnage nous surprend. 

Après les verif, il est temps de rejoindre le parc fermé dans le centre de Pontarlier dans le haut 

doubs. La Porsche s'arrête de nouveau...nous ne rentrerons pas dans le parc...après deux 

heures d'investigations, le mécano identifie un allumeur défectueux....nous sommes dimanche 

et dans le fin fond du jura...pas d'illusions, trouver la pièce relève de l'impossible! 

Néanmoins, nous partons à la recherche de cette pièce parmi les autres équipages Porsche, pas 

de chance. C'est alors que déambulant dans le parc fermé nous voyons une personne avec une 

veste Porsche, nous lui demandons si il participe au rallye et nous demandons si il n'a pas la 

pièce recherchée....non il ne participe pas au rallye, c'est un local...il nous indique que avec un 

peu (beaucoup en fait) de chance, le préparateur Ofzky qui est a 20km d'ici travaille souvent 

le dimanche et serait peut-être dans son atelier... 

Nous tentons le coup....arrivé là-bas, pas de lumière mais la porte est ouverte, on 

entre prudemment on ne sait jamais que le bâtiment soit protégé ou le propriétaire parano... 

Monsieur Ofzky apparaît du bout de son atelier, nous lui expliquons notre cas, il a la pièce pas 

de problème...Quel bol de C.c.! 

Une heure plus tard la Porsche revit, nous pouvons le mettre au parc, nous partirons! 

On commence le dimanche soir par le prologue que de nombreux équipages on reconnu 

pendant l'après-midi...c'était sans compter sur la surprise de Patrick Zaniroli, l'organisateur, 

qui a décidé de le parcourir en sens inverse des dernières années, bien joué et tant pis pour les 

tricheurs! 

Les deux jours suivant, sans neige, sont assez monotones et presque ennuyeux, le manque de 

neige rend l'exercice difficile, c'est de la régularité pure et dure, avec les meilleurs spécialistes 

du monde (pour les pluparts Belges). 

La moindre erreur ne pardonne pas, un exemple, un tout droit de 20m dans une RT, 18 

secondes de perdues et 77eme place dans la RT...aucune erreur permise! 

La première journée voit Marc Van Dalen terminer en tête. La deuxième journée consacre 

Van Rompuy et la montée en puissance des gros bras belges et d'un équipage Italien bien seul 

parmi cette troupe Noire Jaune Rouge - 8 équipages belges dans les 10 premiers. 

Le troisième jour voit enfin l'arrivée de la neige. Les conditions vont redistribuer les cartes et 

les meilleurs sortiront du lot. Sur cette dernière petite journée, les vainqueurs vont doubler 

leurs points accumulé lors des 3 étapes précédentes (140 ->280), c'est dire que la neige 

complique vraiment les choses mais c'est ce que tout le monde vient chercher ici, personne ne 

s'en plaint! 

Nous sommes heureux! C'est la glisse et les grands travers, des paysages uniques et sublimes. 

La neige va redistribuer les cartes et consacrer l'équipage Van Peer - Chapa sur BMW 2002 

devant un équipages Italien et Holvoet complète le podium. Le premier équipage français 

pour lequel il y a une coupe pour la cause... est le champion Pescarolo accompagné de Michel 

Perin, ils terminent 6eme. 
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Nous terminons 25eme ce qui nous ravit. Nous avons 170 pts ou secondes de plus que le 1er, 

une pacotille mais 24 concurrents on fait mieux, quel niveau! 

Les premiers ont 3 pts d'avance, soit à 50 km/h de moyenne 39 mètres de différence sur plus 

de 600 km de regul, c'est de la folie! 

Si ce rallye est enneigé c'est du pur bonheur, je le recommande, l'hôtellerie est de très bonne 

qualité et l'organisation est vraiment à la hauteur sans erreurs notables. 

Si comme cette année il n'y a pas de neige, ce rallye n'est pas le meilleur car sans difficulté de 

navigation ni de pilotage il ne reste que de la regul pure. 

 

501 km d'Andenne 30 janvier 
 

Hé hop, la saison recommence dès samedi le pour les 501 km d'Andenne (480 km en 

réalité).Quatre équipages Val d'Oristes: 

-14eme  Demortier Thierry et Michaël sur Saab 

- 17 eme  Daniel Pigeolet qui épaulera Jean-Paul Hontoir sur Opel Ascona 

- 22 eme  Leburton Pierre et Yves Lambert sur BMW 2002 Touring 

- 30èmes Decraene Marc et Philippe Croiselet sur Opel Manta  

 

     
 

 
 

Compte rendu des Legend Boucles de Bastogne du 20-21 février 2016 par 

Patrick Malherbe 
 

      

De Retour des boucles de Bastogne. 

Notre rallye à bien débuté hier malgré une météo infecte, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Les 

routes étaient hyper piégeuses, d'autant plus qu'en partant avec le nr 103 en Legend les routes 

étaient à beaucoup d'endroits couvertes de boue ramenée par les voitures nous précédent. 

Certaines sections de terre étaient fort creusées et cassantes avec des pierres coupantes pour 

les flancs fragiles des pneus hiver conventionnels, nous l'appendrons à nos dépends. Malgré la 

découverte pour nous de la prise de note virage par virage, en une journée marathon de 

reconnaissances, nous nous étions à la 31ème place, ce qui était pas mal au vu du plateau 

présent, surtout avec une Porsche 911 Sc à la configuration malgré tout très proche de 

l'origine.  

Mais c'était, grosse attaque et glisse en permanente, le pied... 
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Impressionnant aussi de voir le nombre de spectateurs, enthousiastes au bord des spéciales, 

malgré la pluie et le vent. 

Dans la spéciale 10 de Vaux sur Sure parcourue de nuit, la voiture m'a soudain échappé en 

tirant tout droit dans une courbe. Nous avons sauté un petit fossé pour nous retrouver 

enfoncés dans une prairie boueuse sous la pluie, à 3 mètres de la route, mais au milieu de 

nulle part, sans possibilité d'en sortir, car le fossé était infranchissable. 

Plus d'une heure après, à la fermeture de la spéciale, un 4x4 est venu nous tirer de là. Nous 

avons alors constaté qu'un pneu avait le flanc tailladé ceci expliquant cela... 

Nous avons décidé de ne pas repartir ce dimanche, comme on ne jouait plus le classement, et 

surtout par crainte d'abimer plus l'auto dans les étapes sur terre qui promettaient d'être 

particulièrement cassantes. 

Les premiers échos des participants partis ce matin, confirme mes craintes qu'en à l'état des 

chemins de terre rendus terriblement creusés par la cause d'une pluie ininterrompue les heures 

précédentes. 

Une expérience à renouveler lors d'un autre rallye, car avec Michael, qui c'est super bien 

débrouillé, nous découvrons la vitesse historique, et ne pouvons que nous améliorer. 

 

Daniel Pigeolet: Mauvaises nouvelles aussi, abandon samedi soir à Bodeux spéciale 11, en 

plein milieu des bois : alternateur, après des soucis de freinage. Il suffit de visionner 

l'augmentation des pénalités. Dommage, nous étions 20è. 

 

Pascal Van de Moortel: Malheureusement l'échappement n'a pas voulu rester sur la voiture 

et quel dommage car nous allions de mieux en mieux...  

 

     
 

Voici un résumé des Valdoristes aux Boucles de Bastogne: par Pierre 

Bousson 
 

En catégorie Legend : 

Le seul a terminé en Legend est mon ami Jean-Pierre Baudart  

 

BAUDART Jean-Pierre – Geoffrey André   Escort RS 2000 MK2  30ème général  (BRAVO  

! ! ! !) 

P.MALHERBE – DEMORTIER. M  Porsche 911  - 78 ème  (Abandon Sortie) 

Servais – VINETTE Boris    Porsche 911  -  88ème  (Abandon) 

Pascal VANDEMOORTELE – J.L Hottelet  Mini Cooper - 98ème  (Abandon) 

  
En catégorie Classic :  

Bertrand – PIGEOLET  Daniel  BMW 2000TI  - 104ème  (Abandon) 

BRAJKOVIC.A – Beyers  Mercedes 450 SL – 107ème (Abandon) 

Compte rendu des Legend Boucles de Bastogne de Boris Vinette 
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C était mes 12 eme boucles... 

Voici mon récit de Bastogne, il sera court... 

 

Après un Neige te Glace sans trop de problèmes, nous voici parti pour le Legend Boucles de 

Bastogne. 

Je roule toujours avec mon ami Suisse Frank Servais et sa Porsche 911 SC 3.0 de 1978, nous 

l’appelons la Gazelle. 

Nous nous retrouvons le jeudi soir pour les contrôles administratif et technique. Nous et la 

Porsche passons ceux-ci sans encombre. Nous avons le plaisir de croisé nos ami Val d'Oristes 

Patrick et Mika, on papote un peu. 

Le lendemain, le vendredi, est consacré aux reco. C'est un exercice que je n'aime pas. Je n'ai 

pas le temps de relever la tête lors des prises de note de La Macralle, nouvelle spéciale de 19k 

et j'attrape la nausée...j'ai hâte que cette journée ce termine. 

Nous avons pris presque toutes les notes et parcouru 2 fois les spéciales sauf les spéciales déjà 

parcourue par le passé dont nous avions les déjà notes. Je me demande comment nos ami 

Patrick et Mika on fait?! 

Je contacte Mika le soir même pour échanger quelques trucs de dernière minutes, ça fait du 

bien de ne pas se sentir seul, car copiloter dans un rallye de vitesse est une sacrée 

responsabilité. 

Le samedi, je suis nerveux, est-ce que tout est OK? Je n'ai rien oublié? Comment vont se 

passer les spéciales qui sont nouvelles pour nous? etc. 

C'est parti pour le 1ere spéciale, nous terminons 29eme sur 108! Pas mal, cela me détend, ça 

marche bien et le rythme est bon d'emblée. On roule a une bonne vitesse et les sensations sont 

extra, je prends mon pied! Quel son cette Porsche! 

Cobru, 31eme, tout le monde se réveille, faut hausser le rythme! la 3eme est la même que la 

1ere, ça va allez plus fort! 21eme a seulement 1 seconde du premier! C'est cool ça marche fort 

pour nous, nous sommes alors 23eme au général. Vu le plateau, c'est vraiment bien, Frank et 

moi nous sommes super heureux! 

La 4eme est de nouveau Cobru, le 25eme temps nous propulse à la 21eme place au général, 

faut arrêter a ce rythme on va gagner... :-) Nous avons aussi systématiquement rattrapé et 

doublé le concurrent devant nous dans chaque spéciale, nous perdons chaque fois un peu de 

temps dans l'aventure! 

En route pour une longue liaison vers Stoumont, un monument! Je connais cette spéciale 

presque par coeur et Frank commence a bien la connaitre aussi. 

On roule dans le même rythme que les 4 spéciales précédentes, cela promet un bon temps car 

la Porsche est puissante et cela est important pour réaliser une bonne performance dans cette 

spéciale ou les accélérations et les hautes vitesses sont nombreuses. 

L'organisateur pour rendre l'exercice de régularité encore plus difficile (en réalité nous faisons 

un rallye de vitesse déguisé) place des Contrôles de Passage le long des spéciale, nous devons 

nous y arrêter en y faire tamponner une carte comme en navigation. Chaque fois, nous 

redémarrons la machine en force! Cela doit bien forcer sur l'embrayage. A près le CP de 

Targnon, avant d’entamer la célèbre montée du même nom, l'embrayage se met à patiner et 

n’arrêtera plus jusqu’à l'arrivée de la spéciale ou la Porsche termine a l'agonie...il fait tout bleu 

dans l’habitacle, je crains le feu....c'en est fini pour nous! 
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Nous faisons quand même le 35eme temps et nous quittons le rallye a une prometteuse 22eme 

place au général! 

Quelle déception! J'espère que nous aurons la possibilité de montrer de quel bois on se 

chauffe en Suisse l'an prochain! ce n'est que partie remise! 

 

     
 

Boris participera aussi aux boucles du Pays Vert et a la Targa Lorraine. 

 
 

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 mars 2016 de Jean-Pierre Libon 

 

1/3   Assemblée Générale  asbl Ecurie Val d'Or  Brasserie Autoworld 

5/3  RAC de Pair - Régularité FBVA 

6/3  Balade  Ecurie Val d'Or   Départ Autoworld - Arrivée Genval 

13/3 Boucles du Pays vert   Challenge BOT/Orientation 

15/3 Réunion Raidillon/Genval 

18-19/3 Spa Rallye 

20/3   200  Bornes  Challenge HRC/Orientation 

26/3    Critérium de la Semois  Challenge Delta/ Orientation 

26/3 2e Ronde Condruzienne 

 

Challenge Delta 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

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 » 

mailto:danielpigeolet@hotmail.com


Newsletter  - 03.2016 

 

8 

 

Calendrier BOT 2016 infos de Jean-Pierre Libon 

13 mars : Boucles du Pays Vert 

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. 

 

Challenge HRC TEAM 2016 

 

Pour son 10è anniversaire, les fondateurs souhaitaient un petit plus "pour marquer le coup" et 

fêter dignement cet événement. 

- Tout d'abord, 10 épreuves seront organisées. Toutes les informations nécessaires peuvent 

être lues sur le site www.hrcteam.be . 

- Qui dit anniversaire, dit Parrain ou Marraine ! Hé bien ce fut notre Yvette "Nationale" qui a 

été choisie, pour sa carrière exceptionnelle, sa disponibilité et son charisme. 

Inutile de vous dire, qu'Yvette à accepté avec grand plaisir. 

Ne croyez pas que ce "titre" soit honorifique, puisqu'Yvette prendra le volant. 

Hé oui, lors de la 1ère manche du Challenge HRC, les 200 Bornes organisé par Daniel 

Pigeolet aux Barrages de l'Eau d'Heure, 

Yvette pilotera une Audi GT Quattro, au côté de Noël Lebrun, co-fondateur du Challenge. 

 

Voilà un début en fanfare. 

 

A très bientôt, 

Daniel 

 

 

Programme de participations de Bruno Théry et Stéphanie aux rallyes 

suivants : 

 

- Rac de Pair, 5 mars 2016 avec la MGA 

http://www.hrcteam.be/
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- Classic Spring road du 1
er

 au 3 avril 2016 avec la Porsche ou la MGA 

- Boucles d’el Pannetrie le 16 avril avec la MGA 

- Corse Sud Classic du 28 avril au 1
er

 mai avec la MGA mais je pense rouler avec la 

Porsche, la famille Duhem y est également présente. 

- 12 heures de Huy le 14 mai 2016 (pas encore inscrit mais cela ne saurait tarder 

- Rallye de 2 génération de Pierre Barré le 27 et 28 août où je suis inscrit avec la 

Porsche et mon père comme pilote, je prends la place dans le baquet de droite. 

Il y en aura sans doute d’autres mais actuellement c’est tout ce qui est au programme. 

 

 

Calendrier prévisionnel des sorties du CRAC pour 2016 

Et voici le tant attendu calendrier des sorties du CRAC, et ce pour l'ensemble de la saison 

2016. 

La prochaine sortie est déjà prévue ce dimanche 16 mars (les informations pour les 

inscriptions suivront d'ici les prochains jours). 

Nous vous informons également que certaines dates ne sont pas encore confirmées / validées, 

entre autre, pour les sorties prévues aux mois de septembre / octobre. 

Le calendrier est également susceptible d'évoluer (ajout de sorties complémentaires ou 

glissement de certaines dates). 

Évidemment, nous informerons nos membres tout au long de l'année, comme ce fût le cas en 

2015. 

Le comité du CRAC vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une excellente 

année de roulage. 

 

Agenda Winter Edition Dreamcollector - Parking Bowl Factory  

Les dimanches: 

 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
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RAPPEL 
 

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. 

 
 

RAPPEL 

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

Lambert 

 

Vous trouverez tous les détails de l'édition 2016 et des dernières éditions sur le site 

www.rallyclassics.org et:www.rallycostabravahistoric.com 

Contact : Joseph Lambert 00352993414 ou 00352621239385 

Je vous rappelle que dans un peu plus de 3 semaines aura lieu le célèbre Rally Costa Brava 

Historic dans la région de Barcelone, Lloret de Mar et Girone. Cette classique retrouve ses 

dates de printemps au lieu de début octobre en 2014 et 2015. 

Voici un bref descriptif du rallye :  

http://www.car-events.be/
https://webmail.pt.lu/webmail/redirect?u=https%3A%2F%2Fwebmail.pt.lu%2Fwebmail%2Fredirect%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rallyclassics.org
http://www.rallycostabravahistoric.com/
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XIII RALLY COSTA BRAVA HISTORIC (17-20 Mars) : épreuve très courtisée par les 

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

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

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

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, hotels 

en bord de plage, départ le vendredi 18 mars PM à Barcelone ( bord de mer ) et arrivée dans la 

nuit de samedi au dimanche, remise des prix dimanche en fin de matinée, chronométrage 

Blunik ( comme à Bastogne ). 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. 

 
RAPPEL 
 

16 avril : Boucles d'El Pannetrie Revival 
 

 
 

Comme en 2015, les 

« Boucles d’el Pannetrie Revival » 

verront  

deux épreuves (régularité et orientation) 
se dérouler en même temps avec un centre commun mais des parcours totalement différents. 

Le samedi 16 avril 2016 
« RN7 Historique » et « A.M.C. Villers » 

se regrouperont à nouveau pour présenter leur traditionnelle épreuve à 

Villers-le-Bouillet 
 

1°. Le Rallye historique de régularité (sous l’égide de la FBVA), accueillera les catégories 

« Touring » et « Classic » pour un parcours découpé en deux boucles au cours desquelles 

les concurrents affronteront pas moins de 45 CH / CHS et autres RT. 

La première partie emmènera les concurrents au travers du Condroz et le long de la Vallée 

de la Meuse. Après un retour à Villers et une petite pause, les participants seront conviés à 

aller en débattre dans le nord Namurois et la Hesbaye. 

 

2°. La Balade Touristique d’Orientation (comptant pour le challenge HRC), ira quand à 

elle visiter les très belles vallées de l’Ourthe et de l’Amblève où les concurrents des 

catégories «Découverte», «Classic» et «Expert» se verront proposer un parcours sinueux et 

vallonné  où les difficultés de navigation seront en totale harmonie avec la catégorie 

choisie. 
 

Les inscriptions sont ouvertes 
Toutes les infos, règlements et inscriptions sur www.rn7historique.com 

et tous les renseignements auprès de francis.guilmain@gmail.com 

085/23.58.16   0475/79.00.12 

http://www.rn7historique.com/
mailto:francis.guilmain@gmail.com
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ROTARY CLUB DE BRUXELLES-OUEST 
 

 

Présenté par Jean-Louis Delbar dimanche 24 avril 2016 
 

Le Rotary Club de Bruxelles-Ouest organise, après le beau succès de l’an passé, son 

deuxième rallye de véhicules ancêtres (avant 1991) au départ de la Grand-Place de Bruxelles. 

 

Le petit déjeuner et le brieffing sont prévus à la Chaloupe d’Or.  Occasion rare et unique de 

disposer de la Grand-Place pour immortaliser un moment très privilégié avec votre 

«Oldtimer» ! 

 

Le midi nous aurons l’honneur d’être accueillis à l’Orangerie du Château de Leewergem, 

classé demeure historique en 1973 et dont le propriétaire est le Baron Baudouin della Faille 

d'Huysse.  Un buffet gastronomique de qualité sera assuré par Audrey Lenoir, talentueuse 

candidate belge du concours Masterchef assistée de son équipe. 

 

Par la suite nous irons parcourir la partie sud ouest du Brabant Flamand ainsi qu’une partie du 

Brabant Wallon pour rejoindre notre destination finale située au Château d’Huldenberg, 

propriété du Comte Louis de Limbourg Stirum, où nous aurons notre réception et la remise 

des prix. 

 

Au delà du plaisir de participer à une magnifique ballade, vous aurez l’opportunité de nous 

aider à soutenir nos œuvres dont le bénéfice principal sera attribué à l’asbl « Pêcheurs de 

lune » dont Xavier Ide en est l’heureux Président.  L’an passé nous avons offert à ± 150 

enfants défavorisés soutenus par son asbl, un week-end mémorable à Disneyland Paris. 

 

Cette année encore, un des véhicules accueillant un de ces enfants à son bord, aura la chance 

de participer au concours pour gagner un week-end de quatre personnes chez Mickey. 

 

Le rallye se déroulera le dimanche 24 avril 2016 au départ de la Grand-Place de Bruxelles où 

vos véhicules seront exposés avant le départ.  Seules les voitures, munies du badge fourni lors 

de l’inscription, auront accès à la Grand-Place. Notre artiste-photographe couvrira l’intégralité 

de la journée de la Grand-Place à l’arrivée. 

 

Nous aurons, dans les news du mois prochain, l’occasion de vous dévoiler de plus amples 

détails. 

 

Comme l’an dernier, Radio Nostalgie couvrira l’événement en faisant de multiples annonces 

sur antenne.  

Bloquez déjà la date !  

 

Toute suggestion pour agrémenter ce rallye est la bienvenue ! 

Porte grande ouverte à tout éventuel sponsor ! 

Pour tout encart publicitaire merci de nous contacter. 

Contact   Jean-Louis Delbar 

GSM :  0495/52.76.07. 
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RAPPEL 
 

Les 12 heures de Huy en twin ou en solo ? 
 

Bloquez vite la date dans votre agenda.  Signalez si vous participez à ce Rallye, pour prévoir 

l’organisation Val d’Or sur place. 

 

Pensez aussi à votre licence RACB H NATIONAL REGULARITY 2016 !  

Valable pour les épreuves suivantes :  

 

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 

 

 
RAPPEL 
 

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 

VP du  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. 

 
 

Rallyes organisé par notre membre Pierre Barré 

http://www.rotarybxlouest.be/
http://www.12h-huy.be/
https://www.facebook.com/motorclubhuy?ref=ts&fref=ts
mailto:buntinx.jean-paul@wanadoo.fr
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‘2 Generations Classic’ 27 et 28 Aout 
 

 
 

Le ‘2 Generations Classic’, notre nouvelle épreuve organisée en Belgique le dernier week-

end du mois d’août (27 et 28) rencontre un grand succès. Pour alléger le budget des familles 

qui s’inscrivent à deux voitures, une réduction de 20% sur la somme des 2 montants de 

participation vous est accordée. 

Plus d’infos sur notre site / meer info / more info : www.Seasunrally.com 

 

 

  
 

Portugal 2016 25 au 30 septembre 2016 
 

Le plateau de notre rallye ‘ Portugal 2016 ‘ s’étoffe, de  plus en plus d’équipages nous 

rejoignent pour ce rallye qui s’annonce  magnifique. 

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, la réduction de 150 euro accordée aux inscriptions 

renvoyées avant le 31 janvier est prolongée jusqu’au 15 février, date limite pour bénéficier du 

prix préférentiel. Les membres du ‘Vuilpollen Club’ et du ‘Club du Val d’Or’ bénéficient 

d’une réduction supplémentaire de 100 euro. Avis aux amateurs, au plaisir de vous  accueillir. 

Plus d’infos sur notre site / meer info / more info : www.Seasunrally.com 

A vendre VENTOUSES,  contact Michael Demortier 

Pour fixer vos plaques rallyes, sans abîmer vos carrosseries, rien de tel que des petites 

ventouses.  Un e-mail pour me commander votre quantité et je vous apporte cela lors de la 

prochaine réunion.  1 EUR par ventouse (+ frais postaux éventuels). 

Michaël Demortier 

michael@demortier.com 

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde 
 

http://www.seasunrally.com/
http://www.seasunrally.com/
mailto:michael@demortier.com
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