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Mardi 5 avril 2016
MOT DU PRESIDENT
Chers vous tous,
Pour le début de saison : démarrage en fanfare pour plusieurs membres dont les voitures n’ont
pas chômé.
1. Balade EVO du 6 mars, 35 participants, pas mal pour un début de saison, mais
malheureusement encore insuffisant. Il nous faut environ 40 participants pour ne pas
faire de perte. Faites un effort pour les prochaines balades, pour ne pas décourager
ceux qui mouillent leur maillot pour créer ces événements. Je vous en remercie
d’avance.
Un grand merci pour l’accueil et la gentillesse de notre Thierry Pont.
2. Rallye Rac du Pair, 3 équipages EVO
3. Boucles du Pays Vert, 12 équipages EVO
4. Les 200 Bornes, 15 équipages EVO
5. Critérium de la Semois, 3 équipages EVO
Vous avez bien justifié notre devise «UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les
commentaires plus bas)

Notre invité du mois :
Pierre Barré qui nous parlera de ses deux nouveaux rallyes de cette année
Prochaines balades du Val d’Or
16 mai Balade muguet
11 ou 18/9 Mouflu
6 novembre Balade d'automne
22/10 Balade Clair de lune
En juin: éventuellement réunion circuit 17 juin à Zandvoort (voir avec le CRAC) + barbecue.
Ceux qui sont intéressés devront s’inscrire auprès d’Yvette (toujours en attente des
renseignements de nos amis)
Amicalement,
Michel Hermans
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016
AMPE Michel
VIDOS Jean-Pierre
ROUSSEAU Patrick
CEULEMANS Joe

Anniversaire de nos membres de ce mois d’avril 2016
10-avr
13-avr
14-avr
14-avr
15-avr
16-avr
16-avr
22-avr
24-avr

MEGANCK Reginald
ROMAN Frederik
THERY Bruno
DESMIT Michel
VUYLSTEKE Barbara
VANDERVLIES Christian
BECKERS Anthony
LAMBERT Philippe
CHOPIN Gaëtan

Recherche de copilote :
Alain Degives cherche copilote pour rallyes Belgique, France et Tour de Belgique. Niveau
"Classic". Frais payés.
Contact GSM 0491/137978

Evénements passés
Compte rendu du RAC de PAIR 05/03/2016 de Daniel Pigeolet et Christian
Van den Eynde

Petit retour du RAC de Pair, 1ère épreuve de régularité FBVA. Trois équipages au départ et
trois équipages à l'arrivée, mais avec des fortunes diverses.
En Touring, Christian Van den Eynde et Vincent Stinglhamber ont joué de malchance. 3è à
mi-parcours, une marche-arrière dans la nuit et un fossé pernicieux leur ont occasionné une
séance nocturne boueuse et glaciale de dépannage pour remettre la Porsche 914 sur la route.
Dont coût, une pénalité forfaitaire les fait chuter à la 8è place.
En Classic, Bruno et Stéphanie avait amené la Porsche au lieu de l'MGA et bien leur a pris, vu
les conditions de route (neige à la Croix Scaille, Gedinne). La pauvre Stéphanie pas habituée à
ce rythme, a dû "jeter l'éponge " quelques fois. Ils terminent, mais je ne connais plus leur
classement, désolé.
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Toujours en Classic, Bernard Verstraete et Daniel Pigeolet, après un début catastrophique,
17è, font une remontée "de derrière les fagots" et finissent 3è général et 2è de classe. Il faut
dire, nouvel équipage, nouvelle voiture, premier rallye de régularité FBVA pour Bernard...
beaucoup d'éléments qui ont du se mettre en place. Inutile de préciser que nous étions très
heureux du résultat.
Merci à l'équipe organisatrice, ce fut parfait et certainement le plus beau rallye organisé
depuis longtemps.

Compte rendu de la Balade EVO du 6 mars par Jean-Pierre Libon

Première balade du club et remise en route pour de nombreuses voitures bien que plusieurs
équipages ont déjà plusieurs sorties hivernales à leur actif (RAC de Pair, Legend Boucles …)
Malgré le temps frisquet et l’annonce de neige, trente-deux équipages se sont présentés à la
brasserie Autoworld pour le petit déjeuner. Sortie de la ville via Tervuren en évitant le rare
tunnel ouvert (on ne sait jamais!) et c’est parti vers l’est pour une partie de saute-mouton
entre Brabant flamand et Brabant wallon. Si la neige annoncée ne fut pas au rendez-vous, la
pluie tombée en abondance durant les jours précédents avait multiplié les gués dans les
chemins de remembrement et même le passage prudent de ceux-ci avait transformé
l’habitacle des 911 en hammam et devant moi, la Zagato d’Etienne hoquetait en crachant une
épaisse fumée noire. Il est plus que probable que l’Alpine de Marc a subi également son
baptême.
Petit arrêt apéro bienvenu chez notre membre Thierry Pont à Linsmeau où en plus de la
grange, les tentes du club offrirent un abri plus que nécessaire. Ce fut un arrêt bien
sympathique où la soupe au potiron récolta un franc succès. Faut-il encore féliciter les
équipages de l’organisation qui étaient au four et au moulin ouvrant et fermant la route tout en
préparant les points d’arrêt. Bravo à Michel, Martine, Etienne, Barbara, Pierre et Michaël.
Yvette avait délaissé son stand au salon d’Anvers pour nous accompagner tout au long de la
journée. Après la pause, en route vers Genval par des routes bien glissantes pour lesquelles il
valait mieux être équipé de bons pneus. Petit moment de doute entre Archennes et
Ottembourg où des travaux avaient transformé la route, du moins ce qu’il en restait, en un
bain de boue ce qui me fit effectuer prudemment un petit détour, la témérité n’étant pas de
mise ce jour. Arrivée à Genval au resto «Chez Clément» qui afficha vite complet et où tous
nos membres furent rassasiés à souhait. Bonne journée de mise en route grâce à un RB bien
ficelé (création Daniel Pigeolet si mes renseignements sont exacts).
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Rendez-vous pour les amateurs à la prochaine balade du club au mois de mai en espérant être
plus nombreux. Beaucoup d’entre-nous seront déjà présents ce mois encore aux Boucles du
Pays vert et aux 200 Bornes. Bonne route à tous.

Un petit mot de Paul Vanderelst de la Balade EVO
Un rapide petit coucou pour vous remercier pour l’organisation de ce rallye EVO.
Christian van den eynde et moi-même sommes très bien amusé et grâce à son travail de
copilote très PRO et un assez fin pilotage (nous sommes quand même arrivé les premiers
devant l’alfa 1300 du fils de Michel HERMANS, et suivi par Dany et sa 924 S).

13 mars : Boucles du Pays Vert
Sous la surveillance du trésorier et du vice président, organisés par notre membre Benoit
Stephenne les Boucles du Pays Vert (Chièvres en Hainaut) ont vu une superbe prestation
(encore) de nos membres.
En "Découverte-Balade" :
1. Suain Georges et Ysabel qui ont réalisé l'exploit de remettre une feuille de contrôles vierge
d'erreur et seulement 10 mètres d'écart dans les deux relevés kilométriques
4. Duhem Claude et Francine
15. Hougardy Alain et Anne
26. Van Driessche Antoine et Fernanda
En "Navigation":
3. Leburton Pierre et Valérie "de retour aux affaires"
6. Stinglhamber Vincent épaulé par Thomas Leclercq
9. Vinette Boris et son fils Arthur (BRAVO)
10. Verstraete Bernard et Arnaud
13. Demortier Thierry et "Canard"
14. Moestermans Marcel et Pascale un peu en retrait
19. Reggie et Mony Waucampt qui se sont essayés à la catégorie supérieure
23. Lambert Didier qui fait ses classes aussi
Une fois de plus, l'Ecurie Val d' Or était représentée en force
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Compte rendu des des 200 bornes Le 20 mars 2016 par Jean-Pierre Libon

Pour cette 3e édition des 200 bornes, Daniel Pigeolet nous a conviés dans la région des lacs de
l’Eau d’Heure, magnifique terrain de jeu pour cette première manche du Challenge HRC. Une
bonne douzaine d‘équipages Val d’Or sur les 77 engagés dans les trois catégories proposées
avaient fait le déplacement à Falemprise. La grande salle du relais de Falemprise fut juste
assez grande pour accueillir tous les participants. Après le petit déjeuner, place aux splendides
routes de la botte du Hainaut sous un ciel gris mais sans pluie. Comme à son habitude, Daniel
nous a concocté un rallye de grande qualité dans un coin de notre territoire qui vaut la peine
d’être parcouru. En découverte, le parcours m’a semblé moins sélectif qu’à l’accoutumée vu
le peu d’écarts entre les premiers à la fin de la première boucle qui nous mena de Falemprise à
Falemprise via Froidchapelle. Après un copieux déjeuner servi par un personnel charmant et
efficace, retour sur la route pour une nouvelle boucle via Villers le Gambon. A Mariembourg,
certains concurrents en « Classic » ont voulu absolument participer au carnaval de la localité,
histoire de présenter leur « char ». Petite nouveauté dans les «pigeoleries»: le fléché allemand
en miroir ce qui a mis de la gaîté dans les habitacles. Les Valdoristes se sont bien comportés
en occupant 3 places dans les 3 podiums. Beau rallye de début de saison qui préfigure une
belle suite pour ce 10e anniversaire du HRC. Rendez vous nous est donné par Daniel au
Wallonie Classic le 14 mai.
Classement des 200 Bornes
Découverte
1. Jojo Suain-Ysabel Vergaert
3. Jean-Pierre Libon- Christiane Libon
4. Reggie Waucampt-Henri Beulens
7. Michael Gerits- Niels Vendermeeren
10. Antoine Van Driessche- Fernanda Jacobs
17. Dominique Philippe-Jean Goffi
18. Jean-Claude Van Gucht- Willy Braillard
20. Jean-Philippe Quarante-Sophie Delcuve
24 Anthony Beckers- Catherine Van Wallendael
25 Gaëtan Chopin- Céline Ghyselen
30. François Tasiaux- Jean-Francois Miroir
En Classic
2. Marc Decraene- Philippe Croiselet
5. Bernard Verstraete- Alexandre Peeters
7. Marcel Moestermans-Pascale Bertrand
28. Didier Lambert-Hadrien Lambert
5
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Voici un compte - rendu de notre dernier rallye des 200 Bornes par Marc
Decraene
J’ai trouvé ! Oui, j'ai trouvé ce qu'il faut pour bien rouler chez Daniel Pigeolet!
Etre bien réveillé ? Oui, assurément. Perspicace ? Aussi. Tenace ? Egalement.
MAIS, l’arme absolue, c’est le DAFALGAN : D
Ben oui, car notre cher GO nous, encore, bien gâtés.
Avec un parc de départ bien garni de 75 autos réparties en trois catégories (Découverte,
Classic et Expert),
Le challenge HRC 2016 démarrait bien.
Après un petit-déjeuner convivial et un briefing où on n’écoute " jamais assez " Daniel, c’est
le départ....
Et après deux km, les autos tournent, déjà, en rond !
Première carte, et, premières hésitations.
Où est le départ de la carte ? Petite boucle d’abord, ou la grande, à gauche ou à droite ?
Dans tous les sens les autos ! Nous passons sans encombre. Décidément, les Pigeoleries...
Et toute la journée sera du même acabit .Salé !
Mais qu’est ce que les Experts doivent déguster. Eux, à qui on a servi un fléché allemand
MIROIR
Pour nous, c’est, par ex, une carte 6<7 (c'est-à-dire de 7 vers 6) méli-mélo,un lotto (nouveau
çà) etc
Rentrés à midi avec un " peu" de retard, là aussi, c’était salé ! La salière a dû tomber dans la
marmite...
Bref, départ de la deuxième boucle avec...une première case miroir ...
Cette deuxième boucle nous semble plus roulante, mais, nous sommes bien réveillés
maintenant.
Ce qui fait que le dernier triangle et la dernière pince ne nous ont pas échappé.
Je tiens, ici, à remercier toute l’équipe organisatrice pour sa patience, sa volonté (froid dehors)
sa compétence et sa bonne humeur tout au long de la journée.
Un très grand bravo aux vainqueurs en Expert (4 points de pénalité)
Ainsi qu’aux membres du Val d' Or, avec trois équipages sur les podiums.
Voilà, comme toujours, les absents,....
Nous, on retourne l’année prochaine
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Compte rendu du Critérium de la Semois 26/03/2016 par Christian Van den
Eynde

Deuxième épreuve du Challenge Delta et deuxième édition du Critérium de la Semois au
départ des Grottes de Han.
Petite présence du Val d'Or avec 3 équipages sur 50 voitures.
Très belles routes, rarement vu d’aussi longs tronçons sans changement de direction en
Belgique !!
C’était tout de même un peu long et nous n’étions pas préparés pour faire 590 km sur la
journée.4 étapes bien cadencées avec de nombreux CP à relever, quelques flous dans
l'organisation, rien de grave.
Oups, oublié les résultats;
En expert;
10 ième HONTOIR J-P et PIGEOLET Daniel
11 ième VERSTRAETEN Bernard et VERSTRAETEN Delphine
En Touring;

8 ième VAN DEN EYNDE Christian et STINGLHAMBER Vincent

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 :
1.14 mai : le Wallonie Classic Tour (BOT) Han-sur-Lesse
2. 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 d’avril 2016 de Jean-Pierre Libon
1er au 3/4 Classic Spring road .régularité
5/4 Réunion Brasserie Autoworld
10/4 Critérium Haute Ardenne (Challenge Delta) Orientation
16/4 Boucles d'El Pannetrie Revival Régul. et orientation
19/4 Réunion Raidillon Genval
24/4 Balade Rotary Club Bxl Ouest
28/4 au 1/5 Corse Sud Classic Régularité
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Challenge Delta 2016 infos de Jean-Pierre Libon
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

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.
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 Dreamcollector
Agenda des événements : Voir lien agenda 2016

Le nouveau Logo EVO en tissus maintenant disponible avec thermocollant
au verso
Au prix de 5 Euros, disponible aux réunions du Val d’Or le premier mardi du mois
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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
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Rallye-Balade du 1410 Classic Car –Rallye du Moulin -présenté par Xavier
Brel

Bonjour,
Ci-dessous notre invitation du 1410 Classic Car pour un rallye/ballade le 17 avril prochain.
1° Rallye - Balade au pays des vallées
Ouvert à tout type de voiture, ce rallye- balade vous emmènera au départ du 1410 Classic Car
Club par de magnifiques petites routes dans le pays des vallées
Programme :
8h30 Accueil et petit déjeuner au 1410 Classic Car, 36 Chaussée de Bruxelles - 1410
Waterloo
9h30 Briefing, remise plaque, road book et premier départ pour un trajet de +/- 120 km
11h30 Arrêt surprise
13h00 Déjeuner au Moulin
Apéritif
Menu gastronomique vins compris dans un petit paradis
Café et délassement*
Promenade et découverte
15h30 Retour libre entre 70 et 100 km suivant l’itinéraire choisi
Prix : Voiture et pilote : 100 euro TT
Cet événement est ouvert à toute voiture moderne ou ancienne sans restriction.
Bienvenue à toutes et tous donc !
GSM Yves Robert 0477 66 27 25 - ou info@1410classiccar.be

RAPPEL
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 briefing 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,
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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.
http://www.rotarybxlouest.be/

Initiation carto bail dimanche 24 avril présenté par Daniel Pigeolet
‘’Ce qu’il faut savoir pour ne plus appréhender la navigation en lecture de carte.’’
OU / QUAND :
K-Baret le dimanche 24 avril 2016 dès 13h30.
Chaussée 1 5530 EVREHAILLES – Yvoir.
Coordonnées GPS : N 50° 19’ 09. 02 ‘’ - E 4° 54’ 48. 10’’
Ouvert à toute voiture en ordre de circulation. (Maximum 30 voitures).
Cours théorique sur les méthodes trucs et astuces de 14h00 à 15hoo.
Un parcours sur carte reprenant la plupart des modes de progression sera affiché et explicité
sur grand écran pour être ensuite parcouru sur le terrain.
Cette première carte de +/- 25 kms sera suivie de deux autres cartes à parcourir en conditions
similaires à ce qui est généralement proposé en balade d’orientation.
(Feuilles de route- CP à noter- CPH- ERV (kilométrage)-débriefing-classements).
Ce parcours d’initiation d’une longueur totale de 80 kms est essentiellement conçu et adapté
aux équipages débutants et/ou désireux d’améliorer leur science de la navigation.
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Pour ce faire, le tracé sera judicieusement et très régulièrement jalonné de panneaux repères
tant sur la carte que sur le terrain de manière à ne pas se perdre, confirmer la progression,
voire permettre de se recaler sur le bon parcours.
Les équipages plus aguerris ne seront pas en reste avec quelques pièges pimentés à leur
intention nécessitant concentration et réflexion sans pour autant perdre le fil du parcours.
Participation aux frais : 25€ à verser sur le compte Belfius IBAN BE98 0630 7423 0293
Mention : INITIATION CARTO
En communication : Equipage – Voiture – Année voiture.
Renseignements : jacquestoisoul@skynet.be
082-612757 - jacquestoisoul911@gmail.com
11è WALLONIE CLASSIC TOUR organisé par Daniel Pigeolet

Bonjour à tous,
Nous vous prions de trouver en pièce jointe, l'invitation à venir nous rejoindre le
samedi 14 mai 2016, pour le 11è WALLONIE CLASSIC TOUR, 2è manche du
Challenge BOT 2016.
Comme en 2015, nous partirons de Han-sur-Lesse, Ferme de Dry Hamptay, pour y
revenir déjeuner après une boucle de 90 km vers le sud-est.
L'après-midi nous rejoindrons Ciney (90 km par monts et par vaux) où nous
visiterons le Rétromoteur jusque 22h30.
Nous vous rappelons que l'entrée et le parking personnalisé sont compris dans les
droits d'inscription.
Surveillez notre page Facebook, ainsi que 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, chiffre rapidement atteint en 2015.
Veuillez nous excuser si vous recevez plusieurs fois ce message, mais vous faites
partie de plusieurs listes de distribution (à mettre en ordre, désolé !!!)
Au grand plaisir de vous compter parmi les participants.
Daniel Pigeolet et toute l'équipe de Car Events France.
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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 :
14 / 05 12h

de Huy
rally
18-20 /11 Tour de Belgique
Liens : Site des 12h de Huy
21 / 05 Sezoens

Les 12h de Huy sur Facebook

Annulation de Fort Jaco Grand Prix 2016 du samedi 21 mai 2016- présenté
par Thierry Pont
Bonjour à tous,
Ceci pour vous informer que la 2ième édition du Fort Jaco Grand Prix le samedi 21 mai 2016,
toujours au bénéfice de l'IRSA est annulée faute de sponsors

Rallye des chefs du 22/05/2016
Prenez la route du 2ème rallye des Chefs, une aventure 5 étoiles au guide des rallyes
Vous possédez une voiture "Ancêtre" ? Vous êtes prêts à relever les défis culinaires de nos
plus grands chefs ? Préparez-vous à passer une journée pleine de surprises, de découvertes et
de rebondissements, avec à la clé, peut-être pour vous le titre de champion du 2ème Rallye
des Chefs !
L’année dernière, 88 équipages étaient au départ de ce rallye unique et novateur. Après ce
premier succès, nous avons le plaisir de vous annoncer en primeur que la 2ème édition se
déroulera le dimanche 22 mai en Brabant wallon.
L’espace d’une journée, partez à la rencontre de deux univers, ancêtres et gastronomie. Au
programme, un parcours à travers le patrimoine brabançon, étayé par 4 passages obligés avec
à la clé 4 épreuves culinaires imaginées par nos grands chefs étoilés ! Choisissez donc bien
votre co-pilote
Comment s'inscrire ?
Rendez-vous sur http://www.070.be/rallyedeschefs/participants/comment-sinscrire/
Les véhicules participants doivent être âgés de 25 ans minimum. Vous pouvez également
consulter le site du Rallye pour plus d’informations via le lien www.070.be/rallyedeschefs
En route pour l'aventure !
L'équipe du Rallye des chefs.
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Rallye de Villers la Ville le 5 juin 2016 (Kiwanis)
Ce rallye organisé par le Kiwanis de Villers la Ville contribue à l’action Kiwanienne qui se
déclare « au service des enfants du monde », comme à Grez-Doiceau.
Vous trouverez toutes les informations d’inscription sur : www.rallyekiwanis.be

Rallyes organisé par notre membre Pierre Barré
‘2 Generations Classic’ 27 et 28 Aout

Le ‘2 Generations Classic’, notre nouvelle épreuve organisée en Belgique le dernier weekend 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
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SAVIEZ-VOUS QUE
De Jojo Suain

Bonjour les Amis,
Yvette, m'a demandé à plusieurs fois d'écrire mon parcourt sportif, qui pour moi est très ......
très, très ..... loin du sien.
Je vais quand même essayer de vous raconter en résumé mes quelques performances en
Circuit Auto, en Karting 125 cc à boite 6 ainsi qu'à ma participation au Championnat du
Monde ULM en Hongrie 1990, ou j'étais le seul et dernier pilote Belge à représenter notre
Pays et la Fédération d'Aviation Micro légère contre 160 délégations dont le Japon, l'Afrique
du Sud, GB, Russie, Brésil etc etc .... j'ai été diplômé et classé dans le Top des 10 meilleurs
pilotes mondiaux DPM (Delta Pendulaire Motorisé) (oui, oui ... vrai de vrai !!!!! ).
Bref, revenons à nos moutons .....
Tout gamin, je transformais dans la cave des caisses à oranges munies de veilles roues de
poussettes (trouvées sur des poubelles) en voiture de Sport (Hum, Hum) et descendais la rue
derrière chez moi à fond la caisse ...
A mes 16ans, j'achète une vielle ITOM de course à 3 vitesses et à culasse DERBI pour rouler
en FMB.Junior, catégorie 50 cc.... (cela reste entre nous, elle m'a fait plus de serrage moteur
que de me laisser passer l’arrivée) ....
Enfin, 18 ans (Snif, c'est déjà très loin) avec mon Ami (avec un grand A..... ) d'enfance Marcel
Moestermans dit Carburateur(ke) (lire avec le ke en Bruxellois ) et Pascale (sa femme aussi
notre Secrétaire Personnel ), nous débutions nos premières courses .... D'abord en Slalom (qui
ne nous plaisaient pas ...... car, pas assez rapide) puis de la côte (!) ....... et puis ....
Whouaaaaaa, du Circuit.
MAIS: avec des autos d'origine, pas beaucoup de chance de pouvoir se battre ou de gagner ...
nous avons eu le bonheur de rencontrer Monsieur Virgile Conrero qui nous a aidés à faire des
voitures rapides. Dans les années '70 nous avions un petit Garage du nom "LE DAMIER " (le
vrai), ou nous étions Distributeur de Kits Conrero......la, on a commencé à se faire connaitre.
Durant les courses sprints (à l'époque, c'était 12 tours) nous étions comme des frères ennemis,
et en endurance les inséparables.... de la tout les surnoms que nous avions reçus: l'équipe
Conrero, les frères ennemis, les inséparables, la bande du DAMIER, les OPEL GT boys ....etc
Nous étions dans l'écurie "Arc en Ciel" et puis celle du"Le Lumeçon" avec notre ami Claude
Duhem.
Les courses en Circuit après la mort de celui de Nivelles et les nouvelles règlementations,
rendaient les courses en Circuit sans sponsors de plus en plus impayables. Je me suis alors
tourné à plus de " 40 ans " vers le Karting 125 cc à boite à vitesses avec 45cv pour +/- 110 Kg
(croyez moi, cela va très très vite) ....

15

Newsletter

- 04.2016

Mes premières courses ..... à pleurer !!!.
J'avais tous les gros bras, dont Jacques et Yves Semoulain et les autres du 125 contre moi qui
me prenaient à chaque manche ... 1,2 voir même 3 tours...
Ils m'appelaient "le vieux"ou"vert pomme"(car mon Kart et mon casque étaient vert
Kawazaki) à la mi saison, les positions changeaient et les moqueries se transformaient en
respect et crainte ... "le vieux " leur donnait du fil à retordre et terminait la première saison
dans les 3 premier au Championnat ASAF. J'ai arrêté le Karting à 45 ans après de nombreuses
victoires.
Voici quelques résultats méli - mélo de Marcel et moi....
Coupes de Belgique
2eme de Classe
Suain /Simca 1000 S
Challenge Le Lumeçon
2eme General
Suain /Opel GT
Trophée 1 arc en ciel/Hainaut
1er General Suain /Opel GT
Trophée 2
1er General Suain /Opel GT
Trophée 3
1er General Suain /Opel GT
Championnat Provincial Circuit
1er Suain Georges
Opel GT
2eme Moestermans Marcel Opel GT
Championnat Brabant Circuit
1er Moestermans Marcel Opel GT
2eme Suain Georges Opel GT
4 heurs Provincial BRO
1er General Suain/Moestermans TE 2800
4 Uren van de hoop
3eme General Moestermans/Suain Ascona 3000cc
Coupes Benelux Francorchamps
4eme General Suain Opel GT
Challenge T/O Zolder
1er General Suain Opel GT .
3 heures Nivelles
1er General (1 pilote ) Suain Opel GT
16 heures de Nivelles
2eme General Vicspeed /Moestermans/Suain Ascona 1,6
Championnat promotionnel
1er General Suain Opel GT. Karting 125
Championnat Promotor
2eme General Suain Kali-Kart.
Championnat Hainaut
3eme General Suain Kali-Kart
Etc ... Etc ... Je m'arrête là, vous allez vous endormir !! . Je vais demander à Pascale notre
Secrétaire de vous écrire les mémoires de Marcel ....
Depuis que je fais de la compétition, j'ai toujours eu comme devise.
" Que mes amis soient mes ennemis dans les courses, mais qu'il restent toujours mes amis
après celles-ci"
Avec l’âge, je me suis assagi et fait du Rallye avec ma petite femme Ysabel en Ballade et
peut être un jour ... en Expert !!!!!
A toutes et tous, recevez mes sincères amitiés.
JoJo Suain.

Rouler avec une ancienne voiture avec une formation présentée par Etienne
Stalpaert
Si cela vous intéresse nous pourrions organiserune journée Club Val d’Or
Rouler avec une ancienne voiture relève encore de la pure tradition de conduite. Maîtriser ce
genre de véhicules authentiques dans des situations d'urgence ou dans ce cadre d'un usage
sportif n'est toutefois pas une sinécure.
Pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience unique que représente la conduite de ces
16
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voitures, la meilleure solution pour vous est d'opter pour une formation adaptée avec votre
propre véhicule.
Programme: voir annexe.
Vous inscrire:
http://shop.inkart.be/content/classic-car-course
Les membres de la FBVA (full club member ou Supporter ont droit à une réduction de
-10%. Vous ajoutez le code BFOV2016 à votre inscription.

www.jesco.be

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde

17

Newsletter

- 04.2016

18

Newsletter

- 04.2016

19

Newsletter

- 04.2016

20

