
       
      novembre 2008 - n°100 

 

   
         

 
 
 
        
                   Périodique édité par l’écurie AZUR               





1 
 

 

     
 

Novembre 2008  n°100 
        
Sommaire :  
 

• Editorial  
• Mot du président 
• Faites - vous membre  
• Composition du Conseil d’Administration 
• Zygomatiquons 
• Le saviez-vous ? Dossier technique de Jérémy Princen 
• L’Azur en circuit  
• L’Azur en rallye  
• L’Azur en courses de côte 
• Instantanés 
• Coup d’œil dans le rétroviseur : les Dreamcars d’Ivan 
• Radioscopie d’un pilote de circuit  
• Les chroniques de Philippe Dassargues : L’auto et la B.D. 
• Le fureteur 
• Sondage Azur sur les réunions du vendredi 
• Clin d’œil du passé à l’avenir 
• Photo de couverture : sortie Azur à Nivelles en 1979 

 

       
 
 
Editeur responsable : Ivan Derivière – clos des Essarts, 5 – 1410 – Waterloo 

royale écurie AZURroyale écurie AZURroyale écurie AZURroyale écurie AZUR    
    siège socialsiège socialsiège socialsiège social    : «: «: «: «    Le BaronLe BaronLe BaronLe Baron    »»»»    
 avenue baron A. d’Huart,  4 avenue baron A. d’Huart,  4 avenue baron A. d’Huart,  4 avenue baron A. d’Huart,  4    
 1150  1150  1150  1150 –––– Bruxelles  Bruxelles  Bruxelles  Bruxelles –––– tél tél tél tél    : 02 772 49 : 02 772 49 : 02 772 49 : 02 772 49 
41414141    



2 
 

 

 



3 
 

 
EDITORIAL 
 
Vous ne rêvez pas,  l’Azurama existe toujours ! 
 
Pour ce numéro qui devait être spécial, nous avions des projets relativement ambitieux, 
mais la vie ne se déroule pas toujours aussi fluide qu’on le voudrait et quelques problèmes 
à résoudre m’ont empêché d’avancer dans ce projet, malgré les encouragements de 
Philippe Dassargues.  
 
Merci à toi Philippe pour ce soutien et aussi pour l’analyse critique des numéros 
précédents. 
 
Il en ressortait qu’on n’avait pas accordé assez de place à nos membres actuels et à leurs 
résultats sportifs. 
 
On va donc s’efforcer de suivre de plus près l’actualité vécue par nos membres. 
 
Mais pour cela, il faudra se donner les moyens de récolter les infos, ce qui s’avère souvent 
difficile, notamment en raison de la discrétion affichée par certains de nos pilotes. 
 
C’est pourquoi, nous faisons appel à votre collaboration pour étoffer nos compte rendus et 
à votre compréhension pour supporter nos manquements, on ne peut pas être « sur » toutes 
les épreuves en même temps… 
  
Merci à Christian Deridder, Didier Maes et Raphaël Van der Straeten pour les infos circuit, 
Jérémy Princen pour le dossier technique, Didier Mourlon pour les archives du passé et 
Philippe Dassargues pour ses chroniques. 
Un merci tout spécial aussi à Yves Messens qui a repris la gestion du site Azur et l’a 
complètement transformé. Dès le week end du 15 novembre, vous aurez accès au nouveau 
site à la même adresse : www.ecurieazur.be, avec plein de possibilité en plus  

 

                                                     
 
 

      

Comité de rédaction : Philippe Dassargues – Ivan Derivière – Christian Deridder 
- Luc Princen – Jeremy Princen – Raphaël van Der Straeten, et tous les membres 
Azur qui le souhaitent. 
 
Illustration : Christian Frère 
Courrier, renseignements : Ivan Derivière – 5 clos des Essarts – 1410 Waterloo 
Courriel : derivan@skynet.be  -  tél/fax : 02/354 81 98 



4 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le nouveau  C3 Picasso 

  

                                   
 

 CITROËN  -  ETTERBEEK  

S.A. GARAGE PIGEON 
Vente véhicules neufs et occasions 

Réparateur agréé 
Rue Général Leman  59  -  1040  Etterbeek 

                                     Tél. 02/647 91 67  -  Fax  02/647 06 33 
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Le mot du président 
 
 
 
 
Le 100e numéro est paru, avec des dossiers courses et des photos couleur.  
 
Le nouveau site Internet Azur est fin prêt et sera bientôt en ligne grâce au travail 

accompli par Yves Messens. On y trouve un « fac similé » du premier Azurama datant de 
1967. Une belle opportunité de mesurer le chemin parcouru en quarante deux ans.  

  
La photo de couverture représente une sortie Azur au circuit de Nivelles en 1979, on 

peut y reconnaitre plusieurs membres encore actifs actuellement. 
 
A cette époque, les voitures de courses étaient souvent celles de tous les jours. Les 

éléments de sécurité et les règlements étaient « très libres ».  
 
Malgré le contexte économique, l’Ecurie compte plus de quatre vingt membres, avec 

des compétiteurs de tous niveaux, passionnés et jamais à court d’idées, je pense notamment au  
projet d’actualité à l’initiative d’Yves Thirionet : engager une équipe de plusieurs voitures 
Azur de marques différentes au Rallye Monte-Carlo pour voitures à énergie alternative ! 

 
L’équipe fait appel à tous sponsors désireux d’y participer. 
 
Rendez-vous est pris pour la remise des prix début de l’Année 2009. 
 
 
Salutations sportives,    votre Président 
 
       Luc Princen 
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                                                                                                                                                        Nous vous proposonsNous vous proposonsNous vous proposonsNous vous proposons    ::::    
    

• Une écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue par    : la : la : la : la 
Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive 
Automobile Francophone (ASAF), la CommissioAutomobile Francophone (ASAF), la CommissioAutomobile Francophone (ASAF), la CommissioAutomobile Francophone (ASAF), la Commission Sportive Automobile n Sportive Automobile n Sportive Automobile n Sportive Automobile 
Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules 
Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)    

• Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le 
monde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas monde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas monde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas monde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas 
avares davares davares davares de conseils pour les moins expérimentés.e conseils pour les moins expérimentés.e conseils pour les moins expérimentés.e conseils pour les moins expérimentés.    

• Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque 
vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.    

• Des conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifs    

• Un site internet, Un site internet, Un site internet, Un site internet, www.ewww.ewww.ewww.ecurieazur.becurieazur.becurieazur.becurieazur.be, et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans 
laquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimer    

• Des écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleurs    

• Des organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturelles    

• Des ristournes et avantages divers, offDes ristournes et avantages divers, offDes ristournes et avantages divers, offDes ristournes et avantages divers, offerts par les partenaires qui nous erts par les partenaires qui nous erts par les partenaires qui nous erts par les partenaires qui nous 
aidentaidentaidentaident    

• Un conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamique    

• Un challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupes    

• Une licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationaux    

• Une expérience de gestion de l’une des plus Une expérience de gestion de l’une des plus Une expérience de gestion de l’une des plus Une expérience de gestion de l’une des plus anciennes écuries du pays, anciennes écuries du pays, anciennes écuries du pays, anciennes écuries du pays, 
fondée en 1954fondée en 1954fondée en 1954fondée en 1954    

• Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à 
l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves 
provinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du provinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du provinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du provinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du 

        FAITESFAITESFAITESFAITES----VOUS MEVOUS MEVOUS MEVOUS MEMBRE DE L’ECURIE MBRE DE L’ECURIE MBRE DE L’ECURIE MBRE DE L’ECURIE 

                            écurie AZUécurie AZUécurie AZUécurie AZURRRR    
                                                    siège socialsiège socialsiège socialsiège social    ::::    
                                                ««««    Le BaronLe BaronLe BaronLe Baron    »»»»    
   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4    
1150 1150 1150 1150 –––– Bruxelles  (place  Bruxelles  (place  Bruxelles  (place  Bruxelles  (place 
Dumon)Dumon)Dumon)Dumon)    
                                    TélTélTélTél    : 02 : 02 : 02 : 02 –––– 772 49 41 772 49 41 772 49 41 772 49 41    
                                www.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.be    



7 
 

    
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008  

                                          
Président :  
                                                                                                                           
                                                                                    Vice-Président et Secrétaire Adjoint : 
 
                          
 
                    
 
Secrétaire : 
 

      Responsable licences nationales : 
          
           

 Responsable licences ASAF : 

     Responsable challenge – listing membres : 
 
 
 
 
 
 Responsable section Historique : 

 
                                                                                                 Responsable Azurama : 
                                                 
 
 
Trésorier : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Président d’Honneur : Serge BOTHY 

Tanguy SERVAES 
av des Combattants,1 bte16 – 1410  WATERLOO 
Gsm : 0474/28.86.32 

John PILETTE 
av. van Crombrugghe, 69 – 1150  Bruxelles 
Gsm : 0475/20.15.00 
johnpilette@yahoo.com 

Philippe DASSARGUES 
av. H. Dietrich, 31 – 1040  Bruxelles 
Tél : 0488/58.48.39 
         

Christian DERIDDER 
rue du Radoux,92 – 1430  REBECQ 
Gsm : 0477/33.87.44 
christianracingc2@hotmail.com 

Benjamin MEGOEUL 
rue Sans Souci, 123 – 1050  Bruxelles 
Fax : 02/644.35.00  -  Gsm : 0475/58.88.12  
info@amis.be 

Luc PRINCEN  
chée St Pierre, 91 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02/649.74.34 
lucprincen@skynet.be 

Ivan DERIVIERE 
clos des Essarts,5  -  1410  Waterloo 
Tél : 02/354.81.98 – Gsm : 0476/80.19.69 
derivan@skynet.be 

Raphaël VAN DER STRATEN 
chée de Wavre,42  -  1330  RIXENSART 
Gsm : 0475/91.87.67  
evo28@skynet.be 
 

Jérémy PRINCEN 
chée St Pierre, 91 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02/649.74.34 – Gsm :0494/91.46.23 
jeremyprincen@skynet.be 
 

Webmaster : Yves Messens – 0479 47 47 48 – Yves.Messens@skynet.be 



8 
 

                                             
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

                 Bureau Conseil immobilier 
     Vente – Location –Estimation gratuite 
 Appartements – Maisons – Villas – Terrains 
               Agrée I.P.I.    -    Membre C.I.B. 
 

 
 Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  –––– 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles    
        (Saint J        (Saint J        (Saint J        (Saint Julien  ulien  ulien  ulien  ----  Métro Hankar)  Métro Hankar)  Métro Hankar)  Métro Hankar)    
TélTélTélTél    : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  ----  Fax  Fax  Fax  Fax    : 02/660 17 46: 02/660 17 46: 02/660 17 46: 02/660 17 46    
                                                                        www.immobolle.bewww.immobolle.bewww.immobolle.bewww.immobolle.be    
                        immobolle@skynet.beimmobolle@skynet.beimmobolle@skynet.beimmobolle@skynet.be    
    

                                     
           Zygomatiquons ! 

 
                            déclarations d’accident et autres perles administratives : 
 

• « j’avoue que je n’aurais pas dû faire demi-tour sur l’autoroute avec ma caravane, mais 
j’avais oublié ma femme à la station service ! » 

• « j’ai été victime d’un accident de la circulation, provoqué par un chien  en bicyclette » 
• « j’étais bien à ma droite et en me croisant, l’adversaire qui prenait son virage 

complètement à gauche, m’a heurté et maintenant, il profite du fait que j’avais bu pour 
me donner les torts. Honnêtement, est-ce qu’il vaut mieux être saoul à droite ou 
chauffard à gauche ? Il faut tout de même raisonner. » 

• « je ne vois pas pourquoi je suis amputé de toute la responsabilité puisque l’autre savait 
pas conduire non plus. » 

• « le plaignant, visiblement en état d’ébriété, prétendait s’appeler Jésus et signa le 
formulaire d’une croix. » 

• « c’était jour de verglas, je circulais très lentement dans ma voiture quand le piéton m’a 
doublé à toute vitesse par la droite et sur les fesses… » 
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LLLeee   sssaaavvviiieeezzz   vvvooouuusss………...   ???   
 
 

Pour le choix de votre transmission 
 

Choisissez plutôt une pignonerie à denture droite qu’hélicoïdale. Car une denture 
hélicoïdale peut faire perdre jusqu'à 15% de puissance contre seulement 8% pour une denture 
droite.  Un exemple sera d’autant plus parlant : Un moteur 1600cc d’une puissance de 150 cv 
moteur ; Avec une boîte de vitesses à denture hélicoïdale, il n’y a plus que 127,5 cv aux roues 

motrices !! Tandis qu’avec une denture droite, il reste 138 cv aux roues. 
 Sur un véhicule de série, les constructeurs choisissent une denture hélicoïdale 
principalement pour le silence de fonctionnement, contrairement aux véhicules de 
compétition équipés d’une boite de vitesse à denture droite qui se caractérise par un bruit de 
fonctionnement typique (sifflement aigu). 
 

                               
                          Denture droite            Denture hélicoïdale    
 

 Enfin, les boites de vitesses à denture droite sont souvent équipées de crabots et non 
plus synchroniseurs et d’un mode de passage séquentielle. (Commande par barillet). 
 
Notion de géométrie : 
 

Un bon comportement et un bon feeling entre le pilote et son volant passe aussi par 
une bonne géométrie et répartition des masses. 
 

1er Le pinçage ou parallélisme : Schéma représentant le parallélisme (vue de haut). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Pincement               Ouverture 
 

 Le pincement ou l’ouverture, exprimé en degrés ou millimètres, est l’angle donné à la 
roue par rapport à l’axe longitudinal du véhicule. Il influencera le comportement du véhicule 
lors de son inscription en courbe 



10 
 

2e Le carrossage : Schéma représentant carrossage (vue de face). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Carrossage positif             Carrossage négatif 
 
 
Le carrossage positif (A) ou négatif (B), exprimé en degrés, est l’angle donné à la roue 

par rapport à la perpendiculaire au sol. 
Il est nécessaire pour remédier à la souplesse des flancs des pneus. En effet, en 

compétition automobile on règle le train avant avec du carrossage négatif ( de –2° à –3° en 
rallye et de –4° à –6° en circuit et selon le type de pneumatique). 

 Car, en courbe, la force latérale exercée sur le pneu avant extérieur au virage, est telle 
que les flancs de ce dernier fléchissent. Et de ce fait, le pneu ne pose plus entièrement sur le 
sol et l’adhérence diminue.  

 
3e La chasse : Schéma représentant la chasse (vue de coté). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Chasse négative      Chasse positive 
 
 La chasse positive (B) ou négative (A), exprimée en degrés, est uniquement utilisée 
pour les roues directrices d’un véhicule. La chasse est l’angle donné à l’ensemble pivot/jambe 
de force par rapport au sens d’avancement du véhicule.  

Un peu à l’image d’une fourche de vélo, au plus la chasse est positive (exemple : un 
vélo de course), au plus le véhicule sera stable en courbe mais n’aura pas un petit rayon de 
braquage.  
 
 

A 

B 

Sens avancement Sens avancement 

A 
B 

 

                 LLLaaa   sssuuuiii ttteee   aaauuu   ppprrroooccchhhaaaiii nnn   nnnuuummmééérrrooo………   
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L’Azur en circuit  
 
On l’entrevoyait déjà l’année passée, quelques belles courses plus tard et on constate que 
l’Azur compte désormais parmi ses membres des « Top Guns » en circuit. 
 
Maxime Soulet :    
 
 

 
 
Après avoir tâté avec fortunes et succès divers plusieurs voitures différentes la saison passée, 
Maxime Soulet continue à séduire au plus haut niveau en 2008 dans le championnat Belgian 
GT notamment. 
 
En effet, excepté au 1er meeting de Zolder,  Maxime, associé à Gregg Franchi sur la Porsche 
997 GT3 Cup S du GTR, a trusté les victoires successives à Dijon (les deux manches), et 
Zolder pour le Zolder 45th Anniversary Races, course disputée en une seule manche de 120 
min. 
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                                       Les « feux de la rampe » pour Maxime 
 
Pour situer la performance de l’équipage, il faut préciser que parmi les adversaires on trouve  
des pointures telles que F. Bouvy, B. Longin, V. Vosse, Van Hooydonck ou V. Raedermacker 
sur les Mosler MT900R, Ferrari F430, Dodge Viper A+, ou encore d’autres Porsches 997 
GT3 . 
 
C’est dire combien la lutte fut chaque fois intense, et les victoires obtenues grâce à une 
attaque permanente et une science de la course, le tout bien épaulé par le savoir faire du team 
GTR. 
 
Ces performances ne sont pas passées inaperçues et Maxime se voit offrir un volant pour 
rouler en Porsche Carrera Super Cup avec le team Damach Koddach Racing, après avoir 
effectué une séance de tests à Francorchamps et réalisé des chronos prometteurs. 
 
Maxime sera donc forfait au 12h de Spa et il se voit engagé au plus haut niveau au volant de 
la Supercup n°24 jusqu’à la fin de la saison 2008… du moins, le croit-il ! 
 
Malheureusement, arrivé dans les paddocks de Magny Cours, il doit déchanter, le pilote qu’il 
était censé remplacer, Chris Mamerow, étant présent également pour reprendre le volant de la 
n°24. Après d’âpres discussions, le patron du Team, Gottfried Koddach, se voit obligé de 
reprendre son ancien pilote, respect du contrat oblige. Commentaires de G. Koddach : 
« Maxime reste notre 1er choix pour le futur ». 
 
 
                                                A propos de premier choix… 
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                            Qu’est ce que je suis content ! Il a bien roulé mon copain ! 
 
Retour donc au Belgian GT Championship pour la manche 4 à Francorchamps. Deux courses 
de 60 min. au cours desquelles la Porsche est dominée en vitesse de pointe par les Mosler et 
les Viper. Gregg Franchi termine néanmoins 4e de la 1ère manche et Maxime se hisse à la 2è 
place de la 2è manche, après avoir navigué en slick sur un circuit détrempé lors des derniers 
tours. Belle performance tout de même qui permet à l’équipage de se retrouver en tête du 
championnat avant les 24h de Zolder. 
 
La suite sera malheureusement moins favorable et les abandons ou sorties de route des 
coéquipiers  de Maxime viendront gâcher sa fin de saison en Belgian G.T. ou empêcher son 
entrée dans le championnat français G.T. avec la Corvette SRT de P. Selleslagh. 
 
Mais, nous savons qu’il n’y est pour rien, car il a toujours fait preuve d’une motivation et 
d’un moral de gagnant, que son talent le place tout devant parmi les pilotes réputés avec qui il 
a « croisé le fer » et  qu’il est toujours prêt à relever un défi au plus haut niveau. 
 
Cela s’est confirmé avec toutes les propositions de teams qui ont voulu  l’engager au cours de 
cette saison, et avec les perspectives bien réelles dans l’immédiat (on parle d’une fin de saison 
en Afrique du Sud) et déjà des contrats pour 2009 qui se profilent à l’horizon. 
 
Toute notre admiration donc pour ce pilote talentueux et nos meilleurs encouragements pour 
la suite… 
 
 

                                                                
                                                  « graines de champion ? » 
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Raphaël van der Straeten : 
 
 
Les 24h de Dubaï avec la BMW sont déjà un lointain souvenir, et le team VDS est monté en 
puissance depuis, après avoir fait l’acquisition de la Mustang de Dedecker pour aborder la 
saison en FIA GT4  (…et en plus une 2ème Mustang plus affutée ramenée des USA). 
 
Raphaël, épaulé par Christian De Ridder et parfois par Jacques Morlet, va donc entamer son 
apprentissage à haut niveau dans le  championnat d’Europe GT4, réservé aux GT en 
configuration origine, c'est-à-dire pratiquement comme des groupes N. 
 
Progressivement, les temps se rapprochent des meilleurs, malgré le fait que certains pilotes 
jouent aux autos tamponneuses pour éliminer les concurrents.  
 
C’est ainsi qu’à Monza en 1ère manche, Raphaël se trouvait en 4e position, prêt à avaler le 3ème 
et espérer un premier podium, quand, à deux tours de la fin,  l’Aston Martin de Jet Alliance 
vient le pousser  de manière douteuse dans les rails.  
 
Plus tard dans la saison, première participation à une épreuve de 24h pour la Mustang FR500 
du team VDS. Raf  et Christian, épaulés par Jacques Morlet, ramènent la « bête » à la 17ème 
place des 24h de Zolder. 
 
Eprouvant pour la mécanique, le tracé limbourgeois et la chaleur accablante (60° dans 
l’habitacle) ont rendu la course difficile pour les pilotes et les voitures engagées en GT4. 
 
La belle américaine a montré des faiblesses du côté embrayage. Grâce aux mécanos qui 
sortirent deux fois la boite au cours de la nuit, le pari de la ramener à l’arrivée est tenu. 
 
Prochaine épreuve d’endurance, les 12h de Budapest avec la seconde Mustang du team, plus 
évoluée pour ce genre d’épreuve.  
 
Seul équipage belge au départ, Raf et Christian vont ramener la Mustang à la 12è place au 
général et à la 3è en classe SP2. Premier podium inter pour le team VDS ! 
 
 

             
 
 
Mais une sortie de route suite à des problèmes de freins avait fait perdre plusieurs places à 
notre équipage et la 2è place était possible ! 
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La « belle américaine »  a donc quelques beaux jours devant elle, rendez-vous aux prochaines 
24h, en janvier à Dubaï et en février à Dakar sur un tout nouveau circuit.  
 
 

 
 
 
 
 
GDC : 
 
 
Nouvelle escale pour le GDC qui organisait pour la première fois à l’ Anneau du Rhin dans la 
région de Colmar. 
 
Malgré le manque d’infrastructure (paddocks, stands, douches…) le circuit a fait l’unanimité 
auprès des pilotes grâce à son superbe tracé.  
 
Belle performance de Jérémy Princen sur l’AX : 3ème temps du W E et podium au général ! 
 
Troisième course en GDC pour Christian Deridder au volant non pas de la Mini ou de la C2 
mais de la magnifique Nissan de Lanaux. (2ème de classe D) 
 
Beaucoup de casse parmi les azuriens présents, donc peu de voitures au départ de la seconde 
manche. 
 
Dernière épreuve de la saison à Francorchamps en ce mois d’octobre presque radieux, où 
l’Azur s’est éclatée dans tous les sens du terme…  
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À commencer par la « petite » AX des colombophiles funambules d’Etterbeek (ceux qui n’ont 
pas deviné de qui il s’agit peuvent écrire à la rédaction) dont le pilote de pointe (Jérémy) a de 
nouveau impressionné son monde en se mêlant à la lutte avec les cylindrées  supérieures, 
notamment avec la Clio de Morlet ! 
 
 

 
 
 
Première voiture Azur donc et une 11è place au général pour cette petite bombe qui suscite 
parfois la jalousie de certains autres qui ont peut-être le tort de ne pas régler leur baquet plus 
près de l’accélérateur. S’ils ont des doutes sur la cylindrée, je leur conseillerais plutôt de faire 
démonter le pied droit du pilote (toujours le même petit jeune, mais la famille n’as pas 
démérité…) et de faire vérifier s’il est pourvu d’un muscle rétracteur. 
 
Belle 13è place au général de la petite Yaris  de Frédéric Ringlet et Laurent Steref qui tirent le 
maximum de cette voiture qui, à défaut de puissance, fait preuve d’une belle fiabilité. 
 
Petite émotion dans la ligne droite des stands quand une explosion formidable pétrifie un 
instant l’assistance : La Fiesta de Michel De Taeye   vient d’exploser son volant moteur et 
répand des éclats sur toute la piste, le volant ayant entrainé la destruction de la boite.  
 
D’autres concurrents auront des dégâts après avoir roulé sur les débris . 
 
Ce serait apparemment le cas pour la Mini de Naniot – Smeets - Thiebault  qui casse un 
cardan, mais qui termine néanmoins 15è au général. Citons encore l’abandon de la Clio de 
Philippe Denis avant d’en terminer avec  l’accident au départ de la 2è manche qui va éliminer 
pratiquement deux prétendants à la victoire finale, qui plus est deux voitures Azur ! 
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Le scénario est le suivant : en première ligne on trouve entre autres la BMW de De Bargigli et 
la Mustang de Raphaël van der Straeten précédées d’un proto Radical . 
 
Comme trop souvent en GDC,  la grille de départ est très (trop) serrée et ce qui devait 
arriver….le proto cale au départ, par ailleurs donné n’importe comment, c'est-à-dire par un 
geste du bras du starter suite à une panne répétée des feux.  
 
La suite s’enchaine comme au cinéma : De Bargigli passe à gauche du proto mais part en tête 
à queue vers la droite devant celui-ci tandis que Raphaël tente un passage par la droite en 
raclant le rail  et se retrouve nez à nez avec De Bargigli, choc frontal donc et la Mustang et la 
BMW se retrouvent immobilisées dans un piteux état au milieu du jeu de quilles.  
 
Triste fin de saison, mais la Mustang est réparable, tandis qu’on n’a pas d’information sur la 
BMW  de De Bargigli.  
   
Suite à cet incident, je ne peux m’empêcher de relever ici l’amateurisme au sens le plus 
péjoratif du terme, de la direction de course qui,  sur une grille de départ déjà trop resserrée, 
lâche les voitures dans la confusion la plus totale avec le résultat que l’on sait. 
 
N’y avait-il pas un commissaire sportif de l’Asaf pour juger les faits et constater la faute du 
starter, voire son incompétence ?  
 
A entendre les uns et les autres, pilotes y compris, il me semble qu’on soit trop vite prêt à 
excuser la faute au nom de l’amateurisme et du bénévolat de ce genre d’organisation.   
 
Il suffirait peut-être alors de rappeler que,  s’il y avait eu des conséquences plus graves au 
niveau des pilotes et l’intervention du parquet (c’est déjà arrivé quelques fois en Belgique), 
les responsabilités des uns et des autres auraient été examinées et la direction de course ne 
s’en serait pas tiré comme cela.  
 
 
Ivan Derivière.   
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Bravo Historic Championship 
 
Dans ce championnat néerlandophone s’est illustré un autre membre (historique lui aussi !) en 
la personne de Marc Mathay qui engageait sa superbe BMW 335. 
 
Au Trophée des Fagnes à Francorchamps, Marc gagne sa classe et termine 7e au général sur 
30 voitures à l’arrivée. Excellent début de saison ! 
 
En mai, il récidive au Zolder Star Festival où il est 2e de classe et 7e au général sur 29 voitures 
à l’arrivée. 
 

       
 
 
Enfin en juin, au Spa Summer Classic, il place sa BMW au 2e rang à la classe et à la 9e place 
au général.  
 
Que du bon pour Marc Mathay qui se dit enchanté de ce type de course où l’accueil des 
organisateurs, les prix d’engagement et l’ambiance générale sont plus que sympathiques… 
 
L’azur en rallye VEC 
 
Parmi ses nombreux résultats cette saison, épinglons la très belle performance de Yves 
Thirionet qui co-pilotait Raymond Horgnies sur l’Opel Manta 1975 au rallye CER 
Historique. L’équipage finit 2e au général et 1er de la catégorie B. 
 
Quelques semaines plus tard, Yves prit place à côté de Philippe Van de Candelaere au Bianchi 
Historique. Abandon malheureux pour la très belle BMW 2002, mais sûr que l’on reverra cet 
équipage performant dans d’autres épreuves l’an prochain ! 
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L’Azur en rallye  
 
Rallye de Sombreffe 
 
Les nouvelles de nos pilotes de rallye ayant été rares cette saison, votre serviteur (accompagné 
de Jérémy)  a décidé d’aller se replonger dans l’ambiance au rallye de Sombreffe. 
 
Commençons par les équipages malchanceux :  
 
Gazman qui ne peut même pas prendre le départ, motif : compteur kilométrique « gelé » 
c'est-à-dire n’ayant pas bougé lors de deux C.T. successifs d’où « code 2 » sur la feuille de 
contrôle et refus de l’organisateur ! On aurait pu prévenir tout de même, d’autant plus que le 
compteur n’est simplement pas branché sans doute depuis toujours… 
 
Jo la Coupe, lui a pu partir mais a du abandonner, les suspensions avant étant passées à 
travers les cloches d’amortisseurs. Un jump optimiste peut-être ? 
 
Abandon également pour Christian Guillemin  dont la Porsche Boxster semblait très bien se 
comporter. 
 
 

 
 
 
En division 1-2-3, notons les belles performances de Bruno Gilson qui hisse sa 106 à la 2e 
place de catégorie et à la 40e au général,  
 
des Morel Jean Loup et Thibault dont la BMW termine à la 3e place de catégorie et 30e au 
général  
 
et surtout de… 
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…Eric Ronvaux et Sebastien Smoes  qui  vont toujours à l’abordage avec leur Opel Corsa 
plus toute jeune : 5e d’une classe très compétitive et belle 14e place au général.  
 
Pour rappel, ils avaient déjà terminé 3e au général au rallye sprint de Haute Senne plus tôt 
dans la saison. 
 

 
 
 
Enfin en division 4, retour de Benoit Mahaut qui engage une Fiesta Trophy louée à Didier 
Vertommen. Superbe 2e de classe et 16e au général pour, semble-t-il, sa dernière 
épreuve…j’espère que j’ai mal entendu ! 
 

                           
 
(ndlr :les photos ont été prises avec un compact, un peu juste pour saisir valablement les autos vu les vitesses pratiquées 
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L’Azur en courses de côte 
 
 

Cette année, nous avons le plaisir de constater la confirmation du talent d’un de nos 
membres : Jelle De Coninck. 
 
Bien connu pour ses prestations en circuit GDC  en 2007 avec sa FIAT X 1/9 (voir photo sur 
couverture de l’Azurama n°98), il avait décidé de changer de discipline et de revenir à la côte 
avec sa formule Lotus Opel. 
 
                                                     

 
 
 
Comme le disait récemment son père Eric, ce n’était pas pour faire de la figuration. Les 
adversaires étaient donc prévenus ! 
 
Après avoir manqué les premières épreuves prévues au calendrier, Jelle se devait de gagner 
toutes les autres pour être devant. 
 
Mais, comme dirait Eric : « Jelle is maar een beetje de best…” et donc, il les gagna toutes, 
terminant en apothéose au Mont St Aubert où il battait en plus le record absolu de la côte 
détenu par Claude Watteyne sur une F2 Turbo . 
 
Certains de ses passages étaient ultra « chauds », on raconte même que dans le public, une 
spectatrice s’en est retournée avec son cornet de frites collé au milieu du front, tellement 
c’était passé tout près… 
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Voilà notre Jelle champion interprovincial ASAF 2008. 
C’est un superbe résultat obtenu après une seule saison… 
 
Eric m’a confié que pour l’année prochaine, il y aurait un peu de vitamines en plus dans le 
moteur et que Jelle monterait en national. 
 
 

Je crois que certains vont être surpris.                            
 
 
Papy Kadett. 
 
 
 
 
 

 
 

 « Il faut suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant »  (André Gide) 
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Les « Dreamcars » ! 
 
Pour ce n°100, nous avons choisi une Dreamcar plus récente, toujours selon nos critères : 
caractère exceptionnel, performances et aspect hors du commun, réellement construite et 
ayant fait l’objet d’essais routiers, pas de prototypes de salon ni de voitures spécialement 
construites pour la compétition. 
 
Voici donc une formule1 de route ! La Yamaha OX99-11 de 1992. 
 

 
 
Sur la photo ci-dessus, vous  remarquerez que le pilote d’essai de la K3 OXY  n’est autre que 
Paul Frère lui-même, sur une route des environs de Francorchamps. 

 Coup d’œil dans le rétroviseur  
I.D. 



24 
 

En 1992, le constructeur Yamaha prévoyait encore 18 mois de mise au point avant la 
commercialisation. Depuis, plus aucune information n’a filtré. Le projet semble dès lors 
abandonné. 
Il est vrai qu’à la lecture des caractéristiques de l’engin décrites par Paul Frère dans Le 
Moniteur Automobile du 12 novembre 1992, on imaginait difficilement un avenir commercial 
pour cette Formule 1 habillée d’une carrosserie de route. 
 
Jugez plutôt : 
 
La base de cette OX99-11  était le moteur Yamaha V12 de formule 1 à 5 soupapes par 
cylindre, accouplé à une boite transversale à 6 vitesses, spécialement étudiée par FF 
Developments Ltd,  le tout boulonné rigidement à la coque en carbone. 
Sur la boite vient s’articuler la suspension arrière à triangles superposés et amortisseurs 
inboard. 
 

                              
 
Monoplace à conduite presque centrale, légèrement décalée vers la droite, la voiture permet 
de prendre en stop, pour peu de km, une personne qui trouverait le petit coussin installé 
derrière le pilote légèrement vers la gauche. 
Le  carburant est réparti dans deux réservoirs de sécurité dans les flancs de la voiture, 
entourant le(s) passager(s) ! 
Pas de servo direction, quasi impossibilité de tourner les roues AV à l’arrêt, moteur « assez » 
souple pour un F1 dégonflé, plus de 400cv à 10000 tr/min, pas de servofrein, poids réduit à 
moins de 1000 kg, il fallait vraiment être motivé pour s’acheter une voiture aussi pointue. 
 
A l’essai sur Francorchamps, Paul Frère estimait toutefois que Yamaha avait atteint son 
objectif principal avec cet engin : offrir à  son conducteur les vraies sensations de piloter une 
F1 avec tout le bruit et la fureur qui la caractérise, une tenue de route démentielle, surtout sur 
un revêtement plat. 
La carrosserie ressemble plutôt à celle d’une groupe C avec ses galbes élégants et sans 
dispositifs aérodynamiques apparents, l’aileron avant étant intégré dans la calandre et la 
déportance par effet de sol procurée par le profilage du fond de la voiture,  ce qui permet de se 
passer d’un aileron arrière.  
 
La OX99-11 devait être construite par Ypsilon Technologies Ltd, filiale européenne de 
Yamaha située à Milton Keynes en Angleterre.  
Le programme prévoyait la construction de 50 à 100 voitures au prix de  £ 550.00
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Instantanés 
 
Un ancien membre, Edouard Pasini, 
surpris à Goodwood  lors d’une des 
dernières apparitions du regretté Paul 
Frère.

   
 
Armand Van Varenbergh : « est-ce que ça 
va rentrer dans la Kadett ? » 

 
 
Réponse d’Ivan Derivière : non merci, ça 
vole déjà assez bas comme cela. 

 
 

 
 
 
 
« Le crépuscule des dieux » : la Porsche 
935 au Mans en 1978 

 
 
Photo volée de source inconnue :                      
cette Borgward roulait déjà en 2006. Qui se 
souvient de cette marque fort en avance sur 
son temps et disparue vers les années  60 ! 
Renaissance ?
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Radioscopie d’un pilote de circuit  
 
Christian Deridder 
 
 
1. Quelle est ta philosophie pour la préparation de la voiture ?  

La préparation la plus minutieuse possible dans la mesure des moyens.  
Remplacer les pièces fragiles avant qu’elles ne cassent. 

2. Comment ? (seul, en groupe, chez un préparateur) 
Avec le mécano et l’équipier (quand il est disponible !). Tout faire soi 
même coûte beaucoup moins cher mais demande du temps ! S’assurer 
les conseils ou l’aide de quelqu’un qui a de l’expérience et l’écouter : 
dans mon cas Luc Princen. 

3. Comment constitues-tu une équipe pour le circuit ? 
Des mécanos passionnés et bénévoles qui ont du temps et qui aiment 
l’ambiance de la course. S’ils sont libres de devoirs familiaux ou 
conjugaux, c’est d’autant mieux…, leur présence aux épreuves et à 
l’atelier sera plus fidèle.  
Pour le pilote équipier, tout dépend de ce que l’on attend de lui : fiable, 
rapide, amis, qui aide à préparer l’auto, qui négocie des sponsorings, qui 
paye tout ou qui organise tout. Avec ou sans budgets, je préfère un pote 
avec de l’expérience, fiable, rapide, qui ne démolit pas l’auto, et surtout 
qui aime beaucoup rigoler ! Surtout passer un bon w-e à s’éclater ! 
L’essentiel c’est de trouver un équilibre pour chacun,  et de faire 
progresser le team. Etre à l’arrivée d’une course d’endurance est déjà un 
succès, mais il ne faut pas non plus qu’un des pilotes se traîne et fasse 
perdre du temps à l’équipe.  

4. Que mets-tu dans la camionnette d’assistance ? 
Le nécessaire en cas de pannes (pièces de réserve) et le matériel 
habituel : pneus, essence, cric, outils…et mon Bacardi ! 

5. A quoi penses-tu au départ ? 
Etre devant ! 

6. Comment sais-tu que tu as fait un bon tour, un bon relais ? 
Quand je dépasse beaucoup de voitures et que je vois le panneauteur 
faire des bons au bord de la piste ! 

7. Décides-tu d’une tactique pour toute l’épreuve, ou roules-tu selon les 
circonstances ? 

Selon les circonstances, mais en général ne pas perdre le contact avec 
les premiers. 

8. As-tu un truc pour les changements de pilotes et, ou les ravitaillements ? 
J’essaie de faire le plus vite possible, mais ce n’est pas toujours le cas de 
tout le monde. Un truc : défaire le harnais sans le détacher afin d’avoir 
plus facile à sangler le suivant. 

9. Que fais-tu quand il pleut ? as-tu un petit truc ? 
J’adore la pluie et les conditions difficiles ! Plus il pleut, plus je me sens à 
l’aise par rapport aux autres qui lèvent le pied. C’est mon « truc » quoi ! Et 
je le maîtrise assez bien. 

 



 

 

10.  Quel est ton plus beau dépassement ? comment as-tu procédé ? 
Lors d’une manche GDC à Monthléry, j’ai dépassé un concurrent de la 
même catégorie que moi en lui faisant croire que je passais du côté 
extérieur du banking. Il est remonté et à perdu de la vitesse et j’ai plongé 
à l’intérieur !  Tout cela à 200km/h ! 

11. Ton plus beau départ ? 
Lors du regroupement GDC/BTCS à la première course de 
Francorchamps. Plus de septante voitures au départ et dans la pluie. Je 
suis passé de la 39ème place à la 9ème lors du premier tour. 

12. Qu’est ce que tu détestes le plus quand tu roules ? 
Le trajet jusqu’au circuit, et surtout me lever tôt ! 

13. Quelle a été ton auto préférée ?  
Toutes m’ont procuré du plaisir, mais je garde de bons souvenirs       de : la 
5GT Turbo qui était « sans entretien », la Saxo première voiture entièrement 
montée par notre équipe,  la BMW M5 en 2007 à Dubai pour son freinage, 
la C2 qui pousse fort et que je connais sur le bout des doigts et enfin la 
Mini pour sa facilité de conduite et avec laquelle j’ai roulé à 110% à Croix 
en Ternois (encore la pluie !).  
Mais je pense que ma préférée est la Mustang GT 500 de RAF que j’ai déjà 
testée quelques tours à Franco ! Quelle auto fabuleuse ! J’espère pouvoir 
la piloter au moins aux 24 Heures de Dubai en janvier 2009. 

14. Comment résous-tu le problème de la buée ? 
Un stick à la glycérine vendu pour les visières de moto ! 

15. Conseilles-tu de boire pendant une endurance ? 
Je bois juste un peu avant le relais, et surtout beaucoup après : 1 à 2 litres 
d’eau plate ou de boisson énergétique et pour finir 1 ou 2 Cubalibres ! 

16. Comment respires-tu pendant la course ? es-tu en apnée sur      certains 
secteurs du circuit ? 

Je respire normalement. Un peu plus vite quand je suis en longue bagarre 
avec une autre voiture. L’apnée je ne pense plus en faire maintenant, 
sauf peut-être dans le raidillon quand je suis « trop vite ». 

17.  Reconnais-tu le circuit à pied ? 
Je déteste la marche à pied. En mobylette quand c’est possible ! De 
toute façon après 3 ou 4 tours c’est « en mémoire ». 
 

  . (en filigrane : Le chevalier Christian plongeant à la corde sur le banking à Monthléry) 
 

                    
« De Ridder rijdend op Pégase »  « Le chevalier chevauchant Pégase » 



 

 

Les chroniques de Philippe Dassargues 

 

L’automobile et la Bande Dessinée 

 

On ne sait pas combien de vocations Jean Graton a pu susciter avec son héros Michel 
Vaillant, mais l’automobile a toujours eu une part importante dans le « monde de Mickey ». 

C’est la raison pour laquelle je vous propose ce questionnaire sur la voiture et la Bande 
Dessinée. 

Alors, à vos souvenirs et bonne chance, nous attendons vos réponses par écrit à nous remettre 
lors d’une réunion du vendredi. Il y aura peut-être un prix surprise pour récompenser les 
meilleurs. 

1. Quelle est la marque de voiture italienne qui apparaît dans l’Or Noir et l’Affaire 
Tournesol ? 

2. Quels sont les véhicules conduits par les Dupont – Dupond ? 
3. Quelle est la marque française qui inspira Franquin pour créer la Turbotraction ? 
4. Quelle est la marque de la voiture de Gaston Lagaffe ? 
5. Le journaliste Lefranc utilise une Alfa qui a été préparée en Italie. Quel est ce 

préparateur ? 
6. Dans quel album de Tintin se déroule un rallye à Moulinsart ? 
7. Quelle est la marque de la voiture de Ric Hochet ? 
8. Dans l’album »Les héritiers » de Spirou, les héros utilisent une monoplace 

particulière. Laquelle et pourquoi ? 
9. Dans quel album de Michel Vaillant a-t-on rencontré un membre Azur et qui ? 
10. Dans l’album « L’affaire du collier de la reine », Blake et Mortimer se promènent dans 

un  taxi à Paris. Hélas, le dessinateur a mélangé deux modèles d’une même marque. 
Quelle marque et quels modèles ? 

11. Quelle  voiture est héroïne dans les mangas ? 
12. Question subsidiaire : Quelle est la marque française qui utilise le pégase comme 

emblème ? 

Ne tardez pas trop à venir en réunion pour vos réponses, s’il y a des prix, ils seront vite 
attribués ! 
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A vendre Volvo PV 544 -  1965 
Équipement rallye : Trip, etc… 
Carbus Weber 45 DCOE x 2 
Échap 4/1 – Arceau – Bilstein –  
Rens. : 010/61 31 13 – 
Didier Mourlon. 

LES PETITES ANNONCES 
SONT GRATUITES POUR  
LES MEMBRES AZUR . 
PROFITEZ-EN ! 

Peugeot 306 GTI 16v – 
167cv –bte 6v – 1999 – 
airco – alarme – cuir – 
ABS- jantes OZ racing 16  
Voiture rare – 5000 € 
02/354 81 98- 0476/801969 

A vendre jantes Ronal 6X13 
Kadett GTE origine homol. VEC 
02/ 354 81 98, le soir - 
0476/ 80 19 69 - 
 Ivan Derivière 
 

Les petites annonces 
sont publiées sous la 
responsabilité de leurs  
auteurs.  

Vends casque intégral STILO SR03 
Rallye – état neuf – clips Hans 
origine 
Adaptateur pour Peltor - taille 57M 
0476/972038 après 17h 
Ramon Gonzalez 

Petites annonces 
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                                                  Le Fureteur 
 

• Une toute nouvelle technologie ? les techniques les plus modernes dorment 
souvent durant des années, jusqu’à ce qu’une équipe d’ingénieurs éveillés les sortent 
de l’oubli. C’est ce qui s’est passé pour les injecteurs à pompe…Avant la deuxième 
guerre mondiale, les Zeppelins allemands étaient pourvus de moteurs diesels 
compacts. Ceux-ci étaient équipés d’arbres à cames en tête, de six soupapes par 
cylindre et …d’injecteurs à pompe. 
 

•  Le système métrique, base de mesure de toute l’industrie moderne : a 
été décidé et « gelé » en 1799  déjà. Il fut convenu que le mètre serait la 10 
millionième partie du quart du méridien terrestre. Un mètre étalon en platine fut 
déposé aux Archives Nationales Françaises . Ce sont Méchain et Delambre qui 
mesurèrent l’arc de méridien entre Dunkerke et Barcelone et établirent que le méridien 
mesurait 20.522.960 toises. Plus tard, des mesures plus précises ont montré que le 
méridien terrestre mesurait 4072 toises en plus et donc le mètre devait mesurer 0,19 
mm en plus. Mais on décida de ne rien changer ! Depuis lors donc, toutes nos mesures 
sont fausses… 
 

• Le système métrique, invention d’Adam et Eve ? dans les manuscrits de la 
Mer Morte, gardés au secret par l’Eglise Catholique, il est pourtant rapporté que c’est 
Adam qui voulut  le mètre et Eve le centimètre, et qu’en plus un petit noir était 
accouru en criant : « moi aussi, je veux me le millimètre… » 

 
• Comment appelle-t-on  un nain qui sort des toilettes en courant ?           

Un expresso !  ( c’est un petit café ) 
 

 

M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.    construction mécanique et de construction mécanique et de construction mécanique et de construction mécanique et de 
précisionprécisionprécisionprécision

 

M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A. sprl sprl sprl sprl    79 rue de la Procession, 1070  Bruxelles79 rue de la Procession, 1070  Bruxelles79 rue de la Procession, 1070  Bruxelles79 rue de la Procession, 1070  Bruxelles    

    TélTélTélTél    : +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26        FaxFaxFaxFax    : +32 2 522 19: +32 2 522 19: +32 2 522 19: +32 2 522 19 43434343    
    www. mtasprl.bewww. mtasprl.bewww. mtasprl.bewww. mtasprl.be        mta @ proximedia.bemta @ proximedia.bemta @ proximedia.bemta @ proximedia.be    

○ Tournage Tournage Tournage Tournage ○ Fraisage  Fraisage  Fraisage  Fraisage ○ Forage Forage Forage Forage ○ Honage Honage Honage Honage 
○ Rectification Rectification Rectification Rectification ○ Soudure  Soudure  Soudure  Soudure ○        
○ Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales    
    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction    
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Sondage Azur 2008 
 
Chers membres de l’Azur, 
 
Les membres de votre comité se posent des questions à propos du déroulement des réunions 
du vendredi. 
 
S’il est vrai que, contrairement aux autres écuries, l’Azur a toujours voulu maintenir une  
réunion tous les vendredis, nous sommes néanmoins confrontés actuellement à une très nette 
baisse de présence des membres alors que les effectifs ( plus de 80 membres) sont plus 
qu’honorables, comparée aux autres clubs et vu le contexte économique  actuel.  
 
Quelles seraient les raisons de cette désaffection ? 
 
Nous pensons que c’est aux membres à s’exprimer à ce sujet et nous espérons pouvoir 
dégager de vos avis des lignes de conduite qui satisferont la majorité, ceci afin d’améliorer la 
situation. 
Pour faciliter vos réponses, nous vous avons préparé une série de questions pour constituer ce 
sondage, mais libre à vous d’en ajouter d’autres auxquelles nous n’aurions pas pensé ! 
 
Sondage 
 
1. Fréquence des réunions : 

1.1. Chaque vendredi (situation actuelle) 
1.2. Tous les deux vendredis 
1.3. 1 vendredi par mois avec permanence du comité les autres vendredis 
1.4. Autres suggestions : 

2. Contenu des réunions : 
2.1. Bilan et commentaires d’épreuves 
2.2. Préparation (logistique) des épreuves 
2.3. Revue de presse 
2.4. Infos règlementation 
2.5. Infos et discussion technique 
2.6. Conférence ou séance spéciale avec invité extérieur 
2.7. Sortie en groupe 

3. Suggestions autres  

Merci de bien vouloir cocher le(s) option(s) qui vous paraissent les plus intéressantes. 
 
Choisissez une seule option pour la rubrique « fréquence » et une ou plusieurs pour la 
rubrique « contenu des réunions »  en les rangeant par ordre de préférence (ex : 1. Bilan des 
épreuves- 2. Infos réglementation- 3.  infos et discussion technique, etc…) 
 
Veuillez renvoyer vos réponses par mail à l’adresse d’Ivan Deriviere : derivan@skynet.be , ou 
par écrit remis à une réunion du vendredi. 
 
Merci de votre participation à ce sondage.                          Le président, Luc Princen.          
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Clin d’œil du Passé à l’Avenir   
                                                          
Le Passé :  
 
1898 :  La première course automobile en Belgique 
 
En 1898, la première course automobile Bruxelles –Spa attira la grande foule tout au long de 
son parcours, franchi en deux étapes : Bruxelles-Ardennes et Ardennes-Spa. 
 
Le 25 juin 1898, à l’initiative du baron Pierre de Crawhez (1874-1925), sportif émérite et 
intrépide, qui prophétisait : « bientôt, vous le verrez, on roulera à du cent à l’heure », vingt 
concurrents prirent le départ Place Royale à Bruxelles, dont Fernand de Villegas de St Pierre-
Jette (1872-1926), fils resté célibataire du comte Ulric et de Gabrielle de Thysbaert. 
Un journaliste de « L’Etoile Belge » assura le reportage humoristique de la course, dont nous 
donnons des extraits : 
 
« Lorsque les vingt concurrents dans un fracas extraordinaire qui faisait vibrer toutes les 
vitres du quartier, s’ébranlèrent vers le Cinquantenaire,, l’assistance ne put retenir ses 
acclamations. 
Les concurrents avaient tous l’air sévère et tendu. Enfoncés dans de vastes complets de cuir 
et de toile cirée, abrités sous de monumentales casquettes « Clipson », ils semblaient partir 
pour une lointaine expédition. Seul faisait exception, M. Delcharlerie, impeccable à son 
volant, en redingote classique et gibus étincelant. Couvrechef assurément remarquable, mais 
à l’aérodynamisme si défectueux que dès le virage de la Place des Palais, un coup de vent 
subi le fit s’envoler. On assista alors au spectacle imprévu d’un domestique en livrée, 
jaillissant du siège, pourchassant le huit-reflets et l’ayant récupéré, rejoignant l’engin à la 
course. Il n’était guère possible de s’arrêter pour un incident si banal sous peine de ne 
pouvoir repartir sans grave problème 
 
Dès le début de la course, incidents et pannes se multiplièrent. M. Delcharlerie dut renoncer 
définitivement à son couvrechef qui avait dû rouler dans quelque fossé. 
 
Sous l’orage qui se déchaîna dès Wavre, on le vit passer ruisselant, les moustaches 
pendantes, sa barbe dégoulinante pendant sur son volant… Un peu plus loin, dans les côtes 
qui précèdent Perwez, le phaéton de M. Liénart refusa l’obstacle et, sous la pluie qui se 
déchaînait, on vit le pilote, aidé de son domestique, poussant courageusement son engin en 
pataugeant dans la boue… 
 
Mais pendant ce temps, la course allait grand train. Plié en deux sur son volant, le visage 
fouetté par les rafales, le baron Pierre de Crawhez volait à la victoire. Longtemps après qu’il 
fut passé à Namur, des cyclistes y apportèrent la nouvelle de son audace terrifiante dans les 
descentes des côtes de Saint-Denis-Bovesse et de Gembloux où il était passé à une allure 
phénoménale dans les courbes les plus brusques. Car si les voitures éprouvaient des 
difficultés à escalader les côtes, les pentes par contre étaient dévalées à un train infernal ;  
de loin, dans la campagne, la voiture blanche de Crawhez s’annonçait par un bruit de 
tonnerre. 
 A peine l’apercevait – on à l’horizon que les villageois, pris de  
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panique, bouclaient les portes, faisaient rentrer le bétail et les enfants, et pleins d’épouvante, 
risquaient un œil par une fente de porte ou de fenêtre. Et elle faisait du trente à l’heure. 
 
A Ardennes, terme de la première étape, le déchet était déjà important, il ne restait plus que 
douze concurrents en piste. Encore, la plupart de ceux-ci avaient-ils atteint le but avec des 
retards considérables. 
 
M. Anthony, l’un des plus redoutables concurrents de Crawhez, avait déjà perdu ses chances. 
Sa belle voiture, entièrement en aluminium, considérée comme une des plus rapides de 
France, avait subi de multiples avaries et était arrivée à l’étape, maculée de boue, 
méconnaissable. 
Les trépidations causées par la mauvaise route Bruxelles – Namur et la force de son moteur 
avaient démantibulé la carrosserie, donné du jeu à tous les écrous et arraché une de ses 
lanternes. Il avait également crevé et il brandissait l’épingle de cuivre qui s’était figée dans 
son pneu avant. De plus sa chaine de transmission avait sauté et arraché littéralement un 
second pneu.  
 
Il se plaignait en outre des meutes de chiens qui accompagnaient la voiture en aboyant 
férocement pendant deux kilomètres à la sortie de chaque village. 
 
La nuit fut fiévreuse. Dans toutes les remises, on réparait hâtivement les dégâts causés par 
cette première étape meurtrière, afin d’être prêts à temps pour le départ du lendemain. Mais 
le plus ennuyé fut certainement le comte de Villegas qui, à la lueur de lampes à pétrole, passa 
toutes les heures qu’il aurait dû consacrer au sommeil, penché sur son moteur et apparut, à 
huit heures du matin, noir de cambouis jusqu’aux sourcils, n’ayant pas encore réussi à 
remettre sa charrette anglaise en ordre de marche. 
 
Comme le fit spirituellement remarquer le lendemain, le reporter d’un grand journal 
bruxellois, on ne pourrait raisonnablement surnommer ce concurrent malchanceux « M. de 
Vollegas ». Jeu de mots qui souleva l’indignation générale et valut à son auteur la sévère 
réprobation de l’intéressé, qui manqua d’humour en cette occasion. 
 
Enfin, après une nuit d’insomnie coupée par les sauvages détonations, les pétarades 
fulgurantes et les explosions spasmodiques des moteurs que l’on remettait au point, le départ 
de la seconde étape eut lieu. 
 
Cette randonnée allait être épique. En effet, le soleil  brûlant allait être encore plus néfaste 
que l’orage pour les mécaniques chauffées à blanc. La première victime en fut M. Mors, frère 
de l’ingénieur parisien : dans la côte de Remouchamps, on entendit soudain une explosion 
terrifiante suivie d’un énorme nuage de fumée noire ; à la seconde même, le pot 
d’échappement fit explosion, le capot vola à deux mètres de hauteur et un retour de flamme 
roussit la barbe du valeureux compétiteur, qui tînt honneur de terminer coûte que coûte la 
course. C’est ainsi que glissant en vol plané dans les descentes, il poussa farouchement sa 
mécanique, sous un soleil de plomb, dans les côtes les plus rudes. 
Le radiateur de M. Meeus laissait continuellement échapper une colonne de feu, aussi dut-il 
s’arrêter à chaque estaminet où, à grand renfort de seaux d’eau lancés à la volée, on essayait 
de ramener la mécanique à une température idoine à son bon fonctionnement. Ces soins 
réussirent au-delà de toute espérance, car la voiture arriva en excellent état à Spa, mais il 
n’en fut pas de même du chauffeur. 
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Au bas de la côte de Reid, le passage de la voiture du baron de Crawhez, dans un énorme  
nuage de poussière, fut un des grands spectacles de l’épreuve. On le vit dévaler à une allure 
épouvantable et prendre le virage à la corde en faisant hurler ses pneus. Longtemps après 
son passage, les vaches qui se trouvaient en contrebas dans les prés étaient encore affolées, 
couraient en ruant de l’arrière train, leur pis battant la croupe. 
 
Sensationnelle aussi fut son arrivée à Spa. 
 
 Dans la fumée et le bruit de son échappement libre, il traversa la rue Royale et l’avenue du 
Marteau, noires de monde, pour s’arrêter, en une ultime explosion, devant les tribunes 
verdoyantes et fleuries érigées en face de l’établissement de bains. Dès sa descente de 
machine, la moustache blanche de poussière, il fut assailli, acclamé, interviewé 
fébrilement : « Pas d’accident ? » - A quoi il répondit avec le laconisme des grands hommes 
d’action : « écrasé un chien et trois poules ! » 
 
Car la voiture du vainqueur de la première course automobile belge se nommait  
« Dévastation » ! 
 
        G.Guyot 

 
Extrait des « Chroniques  Jettoises » bulletin du cercle d’Histoire, d’Archéologie et de         
Folklore du Comté de Jette ; Mars 1986.  (Aimablement prêté par Didier Mourlon.) 

 
 
 
 
 

                        



 

 

L’Avenir : 
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