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MOT DU PRESIDENT
Chers vous tous,
Durant ce mois d’avril, un mois chargé en évènements rallystiques, plusieurs membres ont
roulé avec des fortunes diverses et je les félicite d’avoir représenté notre club.
Vous avez bien justifié notre devise «UN CLUB QUI ROULE». (Voir les résultats avec les
commentaires plus bas)
Soyez nombreux à participer à votre Balade du Muguet
Pour le moment, la participation des membres ACVC est supérieure aux inscrits des membres
du Val d’Or, de grâce REVEILLEZ VOUS;

Notre invité du mois :
Pierre Barré 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
Amicalement,
Michel Hermans
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres 2016
BAKKER Alexander
SEEBER Christine
MUSCH Benoit

Anniversaire de nos membres de ce mois de mai 2016
2-mai
4-mai
5-mai
9-mai
14-mai
20-mai
21-mai
23-mai

BAUDART Jean-Pierre
SUAIN Jojo
MUSCH Benoit
VAN DEN BROUCKE Xavier
LAMBERT Didier
SOUGNE Philippe
VUYLSTEKE Caroline
FORTON Marc

Evénements passés
Compte rendu du 1er au 3 avril Classic Spring Road par Daniel Pigeolet.

Tombant pendant les vacances de Pâques, l'épreuve organisée par Willy Lux n'a pas fait "le
plein", c'est le moins qu'on puisse dire : seulement 38 inscrits, dont 4 équipages Val d'Or.
Bénéficiant d'un temps assez clément pour la saison, nous visiterons les Hautes Fagnes où le
terrain de jeu est exceptionnel, sans déranger les riverains.
Nous retiendrons toutefois que cette année, malgré la beauté des paysages, l'organisateur et le
traceur (Robert Rorife himself) nous ont emmenés dans des routes "infâmes", voire chemins
caillouteux en mauvais état. Ceci tranche malheureusement avec le but recherché
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En dehors de l'amusement que nous avons à nous retrouver, nous ne garderons pas un
souvenir impérissable de cette édition.
Les résultats de nos membres.
En Expert, Patrick Malherbe, secondé par le local Patrick Lienne termine à une belle 5è place
En Classic
- La paire, Président-Vice président, Michel Hermans-Daniel Pigeolet sont 5ès et 3ès de
classe.
- Bruno et Stéphanie Théry, en très nets progrès terminent 7è et 1er de classe.
Arnaud Vanderzijpen et Yves Lambert sont 8ès, après avoir occupés la tête du classement
(erreur à la carte).
Avec un peu plus d'application, il y avait moyen de faire nettement mieux.

Compte rendu de Patrick Lienne, Belle prestation de Patrick Malherbe au
Classic Spring Roads (6ème en catégorie Expert)
Associé pour la première fois à Patrick Lienne en rallye de régularité, Patrick Malherbe a
décidé d’engager sa Porsche 911 en catégorie Expert dans cette excellente épreuve organisée
pour la 4ème fois par le célèbre Willy Lux au départ de Verviers.
Sillonnant les plus belles routes des Ardennes belges et luxembourgeoises, ce rallye exigeant,
tracé de main de maître par un expert de la discipline, Robert Roriffe, en a fait voir de toutes
les couleurs aux équipages pourtant aguerris à ce genre de difficultés : fléchés allemands,
cartes à tracer, cartes nuts, cartes muettes, … se sont succédées à un rythme soutenu sur un
parcours de plus de 500 km pour la seule journée de samedi, ne laissant guère de place au
farniente dans l’habitacle de l’auto ! Après une étape de nuit pour le moins mémorable, les
concurrents se sont retrouvés à l’Hôtel Verviers pour une repos bien mérité avant d’en
découdre une dernière fois le dimanche matin sur les chemins tortueux des Cantons de l’Est,
terrain de jeu idéal pour ce type d’exercice.
Exténués mais heureux, les deux compères s’en sont sortis honorablement pour une première
collaboration, terminant à une sixième place satisfaisante quand on connaît le niveau de la
concurrence engagée dans cette catégorie.
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Podium "Experts" de l'EVO au Targa Lorraine 9 et 10 avril 2016.

Sans oublier la 3ième place de Mika et Frédérique en GT
Le "Targa 2016" : les classements complets. Belle virée lorraine entre potes ! Une écurie qui
roule... mais aussi qui gagne

Compte rendu 16 avril : Boucles d'El Pannetrie Revival de Marc Decraene

Les Val d'Oristes sont à nouveau nombreux (9) sur les routes ce week-end pour les Boucles
d'El Pannetrie, au départ de Villers le Bouillet.

Ce samedi 16 avril, se déroulaient les Boucles El Pannetrie à Villers-le-Bouillet.
Cette année encore, l’épreuve était divisée en deux rallyes bien distincts.
Si septante deux équipages se présentaient au départ de l’épreuve Orientation-carto, deuxième
manche du challenge HR, trente quatre autres allaient tailler la route en Régularité. Une petite
dizaine d’équipages Val d' Or allaient essayer de porter bien haut les couleurs du club.
Pour nous donc, en Orientation, quatre boucles, comprenant 3 ERV nous attendaient sur un
parcours nous emmenant dans la région Spadoise.
Nous passerons d' ailleurs sur plusieurs tronçons des spéciales des fameuses Boucles.
Signalons, que, nouveauté, la plus mauvaise des ERV était décomptée, servant donc de joker.
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L’organisateur nous avait promis un parcours "soft" à 32 km/h de moyenne, avec cartes à
tracer, système binaire (fléché allemand déguisé), et tout et tout .....Mon œil, soft !
Que peut-on dire, et, retenir de cette épreuve ?
1) Une organisation parfaite, allant du parc fermé aux contrôleurs, en passant par le parcours
2) Parcours distincts pour la FBVA et le challenge HRC (bonjour le nombre de contrôleurs !)
3) Un parcours évitant, tant que faire se peut, les agglomérations. Mais attention quand nous y
étions ! Les notes binaires ayant vite fait de se transformer en ballon ...
4) Des " regroup" où il y avait place pour tout ce beau monde
5) Des classements intermédiaires affichés régulièrement, ET, à l’arrivée, chaque concurrent
se voyait remettre un roadbook "correctif", reprenant tous les CP ainsi que les solutions des
cartes. Le tout en couleur svp .BRAVO
Et last but not least, un repas du soir mettant les petits plats dans les grands !
Une belle remise des prix clôturant cette superbe journée, rehaussée par un petit mot de la
bourgmestre nous invitant à revenir l'année prochaine.
Il y en a qui retourneront rien que pour elle !

HRC
Découverte
Suain - Vergaert : 5 èmes (un jour sans)
Classic
Decraene-Croiselet : 3 èmes
Moestermans- Bertrand : 15 èmes (un jour sans aussi)
Expert
Demortier-Pigeolet : 3 èmes
Verstraete- Verstraete ; 6 èmes
FBVA
Classic
Vanderzijpen- Lambert : 3 èmes
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Compte rendu 2ème Brussels Old Cars Rallye du 24 avril 2016 par
Christian Van Den Eynde

Le Rotary Club de Bruxelles-Ouest organisait dimanche passé son 2ème rallye au départ
prestigieux de la Grand-Place de Bruxelles.
A 8h30 du matin, 75 oldtimer "décoraient" notre place connue mondialement, les
photographes asiatiques étaient déjà présents.
Six voitures EVO étaient présentent pour parcourir les brabants flamand et wallon guidées par
un excellent road-book tripy.
La halte du midi fût également de grande classe avec un buffet gastronomique assuré par
Audrey Lenoir au château du Leeuwergem.
La destination finale était située au château d' Huldenberg, un rallye à conseiller, merci à
Jean-Louis Delbar pour l'organisation.

Brussels Old Cars Rally 2016 par Etienne Stalpaert
Plus d’une dizaine d’équipages du Val d’Or ont participés au deuxième Brussels Old Cars
Rallye, organisé de main de maître par notre ami Jean-Louis Delbar aux profits des œuvres du
Rotary Club de Bruxelles-Ouest
Parmi lesquels on retrouvait nos nouveaux membres
Christine et Richard Seeber et Alex Bakker co-piloté par son fils sans oublier notre paparazzi
“Christian”
Belle nouveauté : le départ de la Grand Place de Bruxelles où un copieux petit déjeuneur nous
a était servi à La Chaloupe d’Or parcours dans des régions “inexplorées” du Brabant Flamand
et superbe réception au Château de Leewergem avant de retraverser quelques routes bien
connues de nos membres (Vollezele) et drink de l’amitié au Château d’Huldenberg- à
6
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recommander pour 2017 principalement pour la récolte des fonds , mais aussi pour remercier
Jean-Louis pour son dévouement

Reportage montée et descente historique demo Ittre - 24 Avril 2016 par
Boris Vinette
Voici mon petit reportage sur la montée et descente historique demo à Ittre le 24 Avril
dernier:
C'est la deuxième édition de cet événement pas très loin de Bruxelles, a Ittre.
C'est l'équipe de Gascard Speed Organisation qui est à l'œuvre.
L'objectif est de se faire plaisir avant tout, pas de chrono.
L'inscription est démocratique, 50 euros.
Je roulais avec ma Mazda 323 GTX de 1986 et j'ai pu faire 5 montées en tout.
Evidemment on attend plus qu'on ne roule mais si il y a des copains dans les parages ca passe
vite!
Le plateau est composé de voiture et de moto, il y avait même un side car.
Coté auto, deux belles GT40, une Cobra, des formule Ford et autre proto en plus de voiture a
caractères sportifs.
Le nombre de voiture est limité a 80 pour pouvoir assuré un minimum de montées a tous. Le
parcours est unique car on monte puis on descend pour un parcours au total de 1850m.
Si je n'ai pas mieux à faire l'an prochain j'y retournerai sans doute.
Il serait sympa que d'autres membres du club s'y joignent et on pourrait envisager un paddock
commun.

Compte rendu de l’ING Ardenne Roads du 24 avril par Daniel Pigeolet
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Important contingent Val d'Or en déplacement à Spa pour cette 15è édition de l'ING Ardenne
Roads, qui pour son anniversaire drainent pas moins de 150 voitures de 1926 à 1973.
Le plateau est somptueux, allant de Bentley, Alvis, Invicta, Derby aux plus modernes
Porsche, Alfa Roméo, Austin Healey, MG Jaguar, Triumph, Ferrari et encore bien d'autres qui
semblent sorties d'un showroom.
Au programme, deux jours de régularité qui nous emmènent :
- le samedi, vers la haute Belgique, l'Allemagne, le Grand Duché de Luxembourg pour un
retour via la province de Luxembourg et les hauteurs de Francorchamps
- le dimanche, vers la course de côte du Maquisard, le Condroz et ses châteaux et routes très
glissantes, pour finir par la Hesbaye et le retour à Spa par les très petites routes de la région de
Theux.
Au total près de 600 km par tous les temps, du sec au gras, du soleil à la neige, nous ne serons
pas épargnés par une météo hivernale. Nous aurons une pensée admirative pour les
concurrents roulant en avant-guerre, exposés à toutes les intempéries.
Et les Val d'Oristes me direz- vous ? Ce ne fut pas brillant cette année, Dame mécanique
ayant décidé de ne pas nous sourire :
- Patrick et Véronique Malherbe : abandon, roulement
- François Tasiaux : abandon, maître cylindre de freins
- Pierre Barré et Yves Lambert : radiateur percé
- Michel Hermans et Daniel Pigeolet (2ès au moment de leur abandon) : bielle
Saluons quand même les très bons résultats de :
25è Jean Werrie, secondé par Adrien Felot
38è Martine Hermans et Barbara Vuylsteke et surtout 1ères à la coupe des Dames
48è Marc et Christiane Reiter, les seuls concurrents ayant participé aux 15 éditions.
Rendez-vous est déjà pris pour 2017, nous avons une revanche à prendre.

Aussi un compte rendu de François Tasiaux
Même si le maître cylindre de freins a rendu l'âme (en se parquant au parc fermé samedi soir
!!) on a pris notre pied si j'ose écrire. 1er Rallye du genre pour ma copilote Ingrid, venue de
Saint Raphaël exprès et qui nous a amené samedi soir à une anonyme mais satisfaisante
117ème place / 144 partants et sans aucun équipement... émoticône like

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

Evénements Futurs
Mini memo MAI 2016
3/5
8/5
13/5
14/5
14/5
16/5
17/5

Réunion club Brasserie Autoworld
Critérium de l’Eifel – Orientation
Nuit de l’Ardenne bleue
Wallonie Classic Tour - Orientation
12h de Huy - Régularité
Balade du Muguet/Ecurie Val d’Or
Réunion Raidillon

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

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 NATIONAL REGULARITY 2016 !
Valable pour les épreuves suivantes :
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
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RAPPEL
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.

Infos sur le rallye d'ancêtres de Berchem-Sainte-Agathe le dimanche 22 mai
2016 présenté par Alain Degives
Mesdames, Messieurs,
Après deux années de concours d’élégance pour les voitures de plus de 25 ans, le Comité
Officiel des Fêtes (COF) de Berchem-Sainte-Agathe organise pour la première fois un
véritable rallye de voitures ancêtres.
Les propriétaires d’Oldtimer seront attendus le dimanche 22 mai 2016 à 09h00 au Kroon, le
centre culturel néerlandophone, situé 19, rue J.-B. Vandendriesch à 1082 Berchem-SainteAgathe.
Le roadbook sera remis lors d’un petit-déjeuner gracieusement offert.
Dès 09h30, les voitures partiront pour une balade d'environ 65 km dans le Brabant wallon et
le Brabant flamand.
A 14h00, la remise des prix aura lieu au Kroon (même endroit d'arrivée que de départ).
C’est là également que le COF organisera un barbecue au tarif de € 12,00 par personne. Ce
barbecue sera animé par les Running Clowns, un groupe de rock des années 60-70.
Nous invitons donc les amoureux de la belle mécanique en ordre d’assurance et de circulation
à nous rejoindre lors de ce premier rallye de Berchem-Sainte-Agathe et ce, sans frais
d’inscription.
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Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le renvoyer à :
Michaël Vander Mysnsbrugge, Echevin des Festivités
33, avenue du Roi Albert
1082 Berchem-Sainte-Agathe
Adresse mail : mvandermynsbrugge@1082berchem.irisnet.be
Pour plus d'infos, vous pouvez téléphoner au n° 02/464.04.78 du Cabinet de l'Echevin Michaël
Vander Mynsbrugge.
Les personnes inscrites recevront un courrier avant l'événement reprenant les dispositions
pratiques pour le rallye.

RAPPEL
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

RAPPEL
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
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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

A vendre Jantes, contact Christian Van Den Eynde
Voilà ce que j'ai à vendre avec les photos:

- 5 jantes Minilite « center lock whell » 5 ½ X 15 pour Triumph ou Healey avec pneus
Dunlop SP Sport 195/65 R15 91H très bon état et peu roulé. Valeur à neuf 2.095 € (AngloParts)
- 4 jantes à 60 rayons peintes « center lock whell » 4 ½ J X 15 sans pneus, bon état. Valeur à
neuf 807 € (Anglo-Parts)
Laissé à 50 % de la valeur à neuf.
Christian VdE Tél. 0475/822.349
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SAVIEZ-VOUS QUE
De Lucien Beckers
Un peu d’histoire…
 En 1926, le Bruxellois André Pisart est pilote de l’usine française Chenard & Walcker.
Il participe au Grand Prix de San Sebastian en Espagne, sur un modèle de 1100cc. Il
réussira l’exploit de terminer premier ex-aequo avec son coéquipier Zuniga, sur une
voiture identique, en battant les Mercedes d’usine, qui réapparaissent pour la première
fois depuis la fin de la guerre en 1918. L’équipe allemande était pourtant
impressionnante au départ : trois voitures, équipées d’un moteur 8 cylindres de 7 litres
de cylindrées, et six pilotes à la discipline quasi militaire, dont le grand Rudolf
Carraciola ! Le team était de plus, managé par l’ingénieur Ferdinand Porsche ! Le Roi
d’Espagne Alphonse XIII supporte discrètement les Français face aux Allemands, dont
le moins que l’on puisse dire, est qu’ils ne jouissaient pas d’un bonne cote de
popularité au pays de la corrida… A la grande joie du souverain, David viendra à bout
de Goliath !

Le Roi Alphonse XIII vient encourager l’équipe Chenard & Walcker
 Carlo Abarth est né à Vienne n 1908, et se prénommait en fait Karl. Il débuta sa
carrière de pilote sur… un vélo Bastide, modèle français, qu’il démonta entièrement
pour en faire ensuite un engin redoutable, avec lequel il remporta sa première victoire.
Après la guerre de 14, il rejoint l’usine de motos viennoise Motor Thun. En 1928, on
lui demande de remplacer au pied levé, un pilote du team d’usine. Pour sa première
expérience, il réussit le tour le plus rapide ! Accusé d’avoir triché par ses propres
coéquipiers, il quitte l’usine en claquant la porte. Il mettait déjà en évidence son
caractère très marqué (et pas facile !), qui le suivra sa vie entière.

 La voiture à propulsion mixte (combustion interne relié à une génératrice), n’est pas
une innovation récente ! En effet, c’est en 1901, que le génial ingénieur allemand
Ferdinand Porsche crée une telle mécanique : la Lohner-Porsche. La génératrice
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alimente en électricité deux moteurs électriques placés dans les roues avant. Le
contrôle de la vitesse du véhicule, se fait par l’intermédiaire de la génératrice.
L’ensemble disposant d’un système d’auto-régulation automatique du régime moteur
et du débit du courant électrique.

Les photos du mois de Christian Van Den Eynde
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