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EDITORIAL 
 
Retour à l’impression noir et blanc pour ce numéro 101 spécial distribution des prix, c’est la crise ! 
 
Mais rassurez-vous, le modeste compte Azur n’est pas chez F….. ! 
 
Par contre, on ne retrouve pas, heureusement, cette restriction dans certains programmes de nos 
membres qui n’hésitent pas à se lancer au niveau international avec déjà des résultats intéressants. 
 
En plus des succès 2008 de Maxime Soulet qu’il faut ranger dans la catégorie des pilotes 
professionnels, on a assisté à un départ de saison 2009 très encourageant pour Raphaël van der 
Straten avec la très bonne idée d’impliquer quelques membres azur dans son team VDS,  
pour les 24h de Dubaï notamment.  
 
Dieu sait ce que nous réserve encore le team VDS à l’avenir… 
 
Un petit mot encore pour un autre projet de niveau international présenté par Yves Thirionet et dont 
on ne mesure pas encore la portée : l’engagement d’une équipe de trois voitures azur au rallye de 
Montecarlo pour voitures à énergie alternative. 
 
Même si ce type d’épreuves fait encore  sourire certains au sein de l’Azur ( et en dehors de celle-ci, 
voir les commentaires contre cette épreuve sur certains blogs ) il n’en reste pas moins vrai que ce 
projet a réussi à attirer des partenaires, pour la plupart extérieurs à l’Azur,  concessionnaires auto 
qui ont fait confiance à la réputation de notre club et n’ont pas hésité à engager des voitures,  ou co-
pilotes qui ont accepté d’être repris dans  nos équipages alors que leur réputation, bien établie dans le 
monde du rallye, ne les obligeait nullement à passer par l’Azur pour participer au Montecarlo. 
 
On ne réunit pas une telle brochette de compétences et d’enthousiasmes sans avoir l’obligation de se 
montrer à la hauteur, il y va de la réputation et de la crédibilité de notre association ! 
 
Mais je n’ai pas trop de craintes à ce sujet quand on apprend que des pilotes ont décidé de nous 
rejoindre pour 2009, sans doute attiré par notre ambiance typique et nos valeurs stables et peut-être 
aussi déçus par des promesses non tenues ailleurs. 
 
L’Azur navigue actuellement sous un vent favorable, c’est grâce aux enthousiastes qui font vivre de 
tels projets.  
Ma conviction est qu’on ne peut « sortir de crise » qu’en se débarrassant de son défaitisme qui est 
souvent dissimulé derrière un immobilisme qui nous pousse à contempler et critiquer les choses sans 
agir. 
 
Ivan Derivière. 
   
 
 
 
                                                  

      
 

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 
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     Le nouveau  C3 Picasso 
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                                     Tél. 02/647 91 67  -  Fax  02/647 06 33 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009  

                                          
Président   
                                                                                                                           
                                                                                    Vice-Président  - responsable licences  
 
                          
 
                    
 
Secrétaire  
 
                                                                                               Responsable Azurama 
 
          
Responsable challenge  - listing membres 

       
 
Responsable challenge – listing membres 
 
 

                                   Administrateur 
 
 
 
 
                               
Trésorier  
 

 
 
 
 Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président d’Honneur : Serge BOTHY 

Raphaël van der  STRATEN 
Chée de wavre, 42 – 1330 – RIXENSART 
Gsm : 0475/91.87.67 
Evo28@skynet.be 

Ivan DERIVIERE 
Clos des Essarts, 5 – 1410 - WATERLOO   
Tél : 02/ 354 81 98 – Gsm :0476/80 19 69 
 derivan@skynet.be    

Yves MESSENS 
av. de l’Echevinage,30A – 1180 – Bruxelles 
Gsm : 0479/47 47 48 
webmaster@ecurieazur.be 

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 

Philippe DASSARGUES 
rue Henri Chomé, 72 – 1030 – Bruxelles 
Gsm : 0488/58 48 39 

Christian DERIDDER 
Rue du Radoux, 92 – 1430 – REBECQ 
Gsm : 0477/33 87 44 
Christianracingc2@hotmail.com 

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

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

                                     
           Zygomatiquons ! 

 
                                                  L’anatomie, science exacte ? 
 

• « ses hémorroïdes l’empêchaient de fermer l’œil » 
• « il faut des matches comme celui-là pour montrer qu’on a un peu de couilles et sortir 

la tête hors de l’eau » (joueur de Mons après une victoire difficile) 
• « il lui a dit merde, heureusement que c’est un homme qui ne mâche pas ses mots » 

(S.Guitry) 
• « très gravement brûlée, elle s’est éteinte pendant son transfert à l’hôpital » 
• « le renard s’approcha à pas de loup …» 
• « Avant Stanley, Livingstone s’était déjà aventuré dans des territoires où la main de 

l’homme n’avait pas encore mis le pied… » 
• « Barack Obama, avec son grand sourire rejeté en arrière sur ses épaules… » 
• « je suis bien embêté parce que ma femme attend un bébé et j’ai aussi mon aînée qui 

est enceinte à la suite d’un coup de tête. » 
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CHALLENGE AZUR 2008 
 

CHALLENGE RALLYE SPRINT 
 

POS NOM NOMB. 

EP. 

POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 ERIC RONVAUX 1 228 228 OK 
2 BRUNO GILSON 2 191 191 OK 

 

CHALLENGE RALLYE  
 

POS NOM NOMB. 

EP. 

POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 JEAN LOUP  MOREL 5 955 955 OK 
2 ERIC RONVAUX 5 727 727 OK 
3 STEF VAN GOOL 6 659 659 OK 
4 BRUNO GILSON 1 208 208 OK 

 
CHALLENGE CO-PILOTE 
 

POS NOM NOMB. 

EP. 

POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 THIBAUT MOREL  4 812 812 OK 
2 BRUNO GILSON 5 790 790 OK 
3 SEBASTIEN SMOES 5 710 710 OK 
NC CINDY MAES 2  151 OK 
NC WALTER VAN GOOL 1  30 OK 

 
CHALLENGE VEC 
 

POS NOM NOMB.EP. POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 YVES THIRIONET  16 1435 2789 OK 
2 MARC MATHAY 6 809 809 OK 
3 PHILIPPE VANDECANDELAERE 4 255 255 OK 
NC GIOVANNI FACILONGO 2  327 OK 
NC CLAUDY VAN WALLEGHEM 2  327 OK 

 
CHALLENGE COTE / SPRINT 
 

POS NOM NOMB. 

EP. 

POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 JELLE DECONNINCK  8 1231 1630 OK 
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CHALLENGE KARTING 
 

POS NOM NOMB. 

EP. 

POINTS (6) TOTAL PHOTO 

1 SEBASTIEN RINGLET 4  407 OK 
      

 
 

 

CHALLENGE CIRCUIT SPRINT 
 

POS NOM NOMB. EP. POINTS (6) TOTAL OK 

1  RAF VDS 10 1267 2654 OK 
3 JOHN RASSE 5 1148 1148 OK 
2 GREGORY RASSE 5 1012 1012 OK 

 

 
CHALLENGE CIRCUIT ENDURANCE 
 

POS NOM NOMB. EP. POINTS (6) TOTAL PHOT

O 

1 MAXIME SOULET 10 1805 2355 OK 
2 RAPHAEL VDS 11 1433 2266 OK 
3 CHRISTIAN DERIDDER 7 1181 1295 OK 
4 NICK GEELEN 6 1098 1127 OK 
5 ROLAND DE BARGIGLI 6 898 898 OK 
6 PASCAL VAN DEN ABEELEN 5 875 875 OK 
7 AMIN BENTCHIKOU 3 796 796 OK 
8 GERRIT  DE KERF 4 760 760 OK 
9 JEREMY PRINCEN 4 717 717 OK 
 LUC PRINCEN 4 717 717 OK 
 GARY PEETERS 4 717 717 OK 
10 JACQUES NANIOT 6 624 624 OK 
11 ANDRE CHEVALIER 4 598 598 OK 
12 LAURENT STEREF 4 588 588 OK 
 FREDERIC RINGLET 4 588 588 OK 
14 PHILIPPE DENIS 5 585 585 OK 
15 STEPHEN SMEETS 5 485 485 OK 
16 MICHEL STEENS 4 351 351 OK 
17 JELLE  DE CONNINCK  1 162 162 OK 
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NC ALAIN FISCHER 1   OK 
NC ALAIN THIEBAULT 2   OK 
NC YVES MESSENS  1   OK 
NC THIERRY VERBESELT 2   OK 
NC MICHEL DE TAYE 2   OK 

      
TROPHEE DE LA PROGRESSIVITE 
 

 

 
CHALLENGE RAYMOND MATHAY 
 

POS NOM POINTS  

1 BRUNO GILSON (208+191+668) 1067 
   

 
 
 

POS NOM MOY. 

2006 

MOY. 2007 DIFF. 

1 THIBAULT MOREL 123 203 80 
2 SOULET MAXIME 160,85 235,50 74,65 
3 RAPHAËL VDS  162 234,28 72,28 
4 JEAN LOUP MOREL 123 191 68 
5 CHRISTIAN DERIDDER 124,37 185 60,63 
6 GARY PEETERS 119,25 179,25 60 
7 JEREMY PRINCEN 119,25 179,25 60 
8 LUC PRINCEN 119,25 179,25 60 
9 BRUNO GILSON 115,25 169,85 54,6 
10 ROLAND DE BARGIGLI 102,8 149,66 46,86 
11 JELLE DE CONNINCK 155,28 199,11 43,83 
12 LAURENT STEREF  108,2 147 38,8 
13 FREDERIK RINGLET 115 147 32 
14 NICK GEELEN 170,60 187,83 17,23 
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                                  A.M.I.S. 
 
      PIECES POUR CITROËN 
                   (de l’AX à la C8) 

 

        Spécialiste en 2CV et dérivés 
 
FABRICANT DU CHASSIS « WHEELS » 

POUR 2 CV 

                           (chassis homologué) 

 

 Tel : 02/ 644 06 09 – Fax : 02/ 644 35 00 

 

                          infos@amis.be 
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REGLEMENT DU CHALLENGE AZUR  
 

 

 
Challenge Azur par disciplines 
 
 
1. Pour participer et valider ses résultats au Challenge Azur, il faut obligatoirement : 

- être membre actif en règle de cotisation, 
- être titulaire d’une licence (pilote ou copilote) délivrée via l’écurie Azur, 
- avoir apposé visiblement l’autocollant de l’écurie Azur sur son véhicule de 

compétition lors de chaque épreuve, 
- en avoir apporté la preuve par une photo (*) du véhicule en course, sur laquelle 

l’autocollant est visible, 
- la validation des résultats se clôturera à la fin de chaque trimestre tenant compte des 

fiches d’épreuve rentrées, accompagnées du classement officiel et de la liste des 
partants délivrés par l’organisateur, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui 
suit la fin du trimestre (ex : 30 avril pour le 1er trimestre)  

      La clôture définitive du Challenge se fait le 31 décembre. 
 

 
(*) Formats : papier 10x15 min. ou numérique 640x480 (hors copyright). 
(**) Pour 2009 le responsable du calcul des classements du Challenge Azur est Christian 
Deridder. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Le challenge Azur se calcule par discipline, avec un maximum de 6 meilleurs résultats. 
 
3. Pour être classé, il faut obligatoirement avoir participé à un minimum de 3 épreuves 

inscrites dans l’un ou l’autre des calendriers officiels du sport automobile, toutes 
disciplines confondues. 

 
4. Le calcul des points se fait selon la formule suivante :  

Points = coefficient - P x 100     P =  la place obtenue 
               N           N = le nombre de partants 
Le calcul de la formule se fait pour le classement général et pour le classement par classe.  
Les 2 résultats étant  additionnés pour obtenir les points totaux de la participation. 
 

5. Les coefficients retenus sont les suivants : 
6.  

111 : rallyes d’orientation 
121 : Epreuves provinciales ; slalom, course de cote, sprint, rallye sprint, kart sprint, kart      

cross, circuit sprint, rallye d’orientation nationaux 
131 : Epreuves provinciales ; rallye, circuit endurance, kart endurance, rallyes.  

Rallyes d’orientation internationaux ou à l’étranger 
141 : Epreuves provinciales de 12 heures et plus. 

Epreuves nationales : slalom, course de cote, sprint, rallye sprint, kart sprint, kart 
cross, circuit sprint. 
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161 : Epreuves nationales : rallye, circuit endurance, kart endurance.    
                            
171 : Epreuves nationales de 12 heures et plus. 

Epreuves du championnat de Belgique international : rallye. 
Epreuves du championnat d'Europe : toutes disciplines. 
Epreuves de niveau national, hors Belgique. 

181 : Rallye raid et épreuves mondiales : toutes disciplines.  
 

7. Les épreuves non spécifiées ci-avant feront l'objet d'une délibération du conseil 
d'administration, cas par cas. 

 
8. Les abandons seront comptabilisés à 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 points selon les 

coefficients. 
 
9. Des prix et des trophées récompenseront les pilotes et co-pilotes les mieux classés. 

L'attribution de ces prix est conditionnée par la présence de son bénéficiaire ou de 
son représentant  dûment mandaté à la soirée annuelle prévue à cet effet. Tout pilote 
ou co-pilote absent ne pourra prétendre à l'attribution de ses prix et trophées !!!  
  

 
Challenge " Raymond MATHAY "  
 
1. Pour le "Challenge Raymond MATHAY" seront pris en considération un maximum de six 

résultats toutes disciplines confondues. 
2. Ces résultats devront obligatoirement être obtenus pour 1/4 minimum dans une ou 

plusieurs disciplines différentes de celle généralement pratiquée par le participant. 
3. Le total des six meilleurs résultats définira le classement. 
4. Les points seront ceux obtenus dans le challenge par disciplines, mais seront considérées 

comme mêmes disciplines, (kart sprint/kart endurance), (rallye/rallye-sprint), (côte/sprint), 
(rallye historique ou d’orientation/co-pilote), (circuit sprint/circuit endurance). 

5. Le gagnant se verra confier, pour une année, le "Challenge Raymond Mathay" sur lequel 
son nom et l'année de l'attribution seront inscrits. Un souvenir définitif lui sera remis. 

6. Le "Challenge Raymond MATHAY" ne sera jamais attribué définitivement.  
 
Trophée de la progressivité  
 
1. L'écurie Azur met en jeu un "trophée de la progressivité". Celui-ci récompense le pilote ou 

co-pilote Azur, qui améliore le plus la moyenne de ses points au classement final du 
challenge Azur par disciplines, au cours de deux années successives. 

2. Le calcul des points se fait de la façon suivante : le nombre de point acquis au classement 
final du "Challenge Azur" est divisé par le nombre de participations. La différence est 
ensuite faite avec la moyenne de l'année précédente. Le calcul de la moyenne tiendra 
compte de toutes les épreuves concourues et des points qui y sont attribués. 

3. Un classement sera établi d'après l'ordre décroissant des différences de moyennes. Il ne 
sera pas tenu compte des différences négatives. En cas d'ex-aequo, la meilleure place 
obtenue au classement du "Challenge Azur" servira de départage. 

4. Le vainqueur aura son nom inscrit sur le "Trophée", ainsi que le millésime de l'année où il 
l'aura remporté. Il recevra à titre définitif, une coupe souvenir. 

5. Le "Trophée de la progressivité" ne sera jamais attribué définitivement. 
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 Trophée Roland PRINCEN  
 
1. Le "Trophée Roland PRINCEN" a pour but de récompenser une personne ou une équipe 

d'assistance qui par une action exceptionnelle ou tout simplement par son travail, a 
marqué la saison d'un pilote ou d'un équipage membre et titulaire d'une licence délivrée 
via l'écurie Azur, au cours de la saison de compétition automobile et ce dans une 
discipline quelle qu'elle soit. 

2. Au plus tard pour le premier décembre de chaque année, les pilotes ou équipages qui le 
souhaitent, font une proposition écrite au Conseil d'administration et désignent clairement 
sur celle-ci qui et pourquoi ils désirent voir récompenser cette ou ces personnes. 

3. Le Conseil d'administration examine les différents rapports au cours de sa réunion de 
décembre et attribue le "Trophée Roland PRINCEN" à la personne ou à l'équipe qui aura 
remporté le plus de suffrages.  

 
Coupe des jeunes  
 
1. La "Coupe des jeunes" a pour but de récompenser le pilote ou co-pilote de moins de 20 

ans (au 1er janvier) qui pratique la compétition automobile pour sa première année de 
compétition au sein de l'écurie Azur. 

2. Le calcul se fait sur base du "Challenge Azur" en retenant les six meilleurs résultats 
maximum, toutes disciplines confondues (minimum trois). 

3. En cas d'ex-aequo, le plus jeune sera retenu.  
 
Coupe des dames  
 
Le calcul de la "Coupe des dames" se fait sur base du "Challenge Azur" en retenant les six 
meilleurs résultats (minimum trois), toutes disciplines confondues. 
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Grégory et John RASSE 
 
Inscrits récemment à notre écurie, Grégory et John RASSE ne sont pas encore bien connus de 
ceux qui fréquentent nos réunions. Nous les avons rencontrés lors d’une conférence de presse 
au VDS  et avons découvert sur quelles voitures ils  roulaient. 
Habitués de la Lotus Cup Européenne, ils ont l’intention de continuer  dans ce type 
d’épreuves en 2009, toutefois avec une concurrence accrue  du fait que c’est Lotus qui se 
charge de l’organisation. 
Nous leur souhaitons une excellente saison, il y aura de l’émulation dans le peloton ! 
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24 heures de Dubai 2009 : Des Azuriens aux Emirats pour la troisième année 
consécutive. 
 
Lundi 5 janvier 2009,  après un vol de 7 heures, notre avion se pose à l’aéroport 
International de Dubai. Il est environs six heures trente du matin, heure locale, le soleil est 
tout juste levé et il fait une vingtaine de degrés. Ca nous change des températures négatives 
de la Belgique. 
Première impression pour ceux qui étaient du voyage l’an passé, le nouveau terminal 
Emirates, qui était en construction, est immense et d’une propreté irréprochable. 
Nous passons le contrôle d’immigration et récupérons nos valises dans une bonne humeur 
caractéristique… 
 

                                                     
 
Dans le minibus qui nous conduit à notre hôtel, nous constatons que Dubai est encore bien 
plus qu’en 2008 la ville des chantiers. Il y a des nouvelles routes, de nouveaux ponts et 
viaducs, plein de nouveaux immeubles, et le Burj Dubai, la plus haute tour du monde du 
moment, domine le paysage urbano-désertique de ses 688 mètres de haut. Impressionnant ! 
 
Après quelques difficultés à prendre possessions de nos chambres qui n’étaient pas prêtes, 
nous décidons de faire le tour de la ville et un peu de shopping. Visite du Mall of the 
Emirates et sa piste de ski couverte, grands détours dans la ville, nous visitons quelques 
chantiers, quelques quartiers en pleine reconstruction... Nous constatons que tout à changé, 
que des routes ont été modifiées, des ronds-points supprimés, des sorties d’autoroute 
fermées, d’autres ouvertes mais qui ne donnes que sur des chantiers ou des propriétés très 
privées… Bref, impossibilité de nous servir de nos points de repères acquis l’année dernière.  
Retour à l’hôtel, la plupart d’entre nous montent se reposer… 
          
18h30, certains d’entre nous, restés dans le lobby, accueillent mon frère, Gérald, qui est 
Président d’une Fondation créée pour venir en aide aux jeunes du Nord de la Thaïlande. Il 
est accompagné de deux étudiants Thaïlandais (Saek et Banchong) dont le rêve est de 
pouvoir assister à une compétition automobile internationale. Ces deux jeunes Thaïs sont 
issus des tribus des montagnes tout au nord du pays et vivent dans un milieu extrêmement 
défavorisé.   
Ils sont suivis par Khun Somjai Sasomsarp, représentante du Gouvernement Thaïlandais et 
membre de la fondation, ainsi que par quelques membres de la presse écrite et de la NBT, la 
télévision officielle Thaïlandaise. Présentations et remise de cadeaux de bienvenue ainsi que 
des vêtements du team pour Seak et Banchong qui vont être intégrés à l’équipe. Ensuite, 
Gérald et ses amis partent visiter la ville et manger sur un dhow (bateau traditionnel en bois). 
Pour nous, resto Libanais bien mérité au Wafi, le centre commercial style kitch-Egyptien 
situé à 5 minutes en voiture de notre hôtel. Après ça, un bon dodo bien mérité, nous 
sommes quand même debout depuis presque 24 heures et la journée de demain sera 
longue. 
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Mardi 6 janvier.  Petit déjeuner à une heure raisonnable puis nous quittons l’hôtel pour nous 
rendre au circuit histoire de vider notre container et préparer le stand.  
Pour arriver au circuit, nous faisons un détour de plus de 100km tout en passant par deux 
fois juste devant (à +/-1 km à vol d’oiseau)… mais nous finissons quand même par arriver. 
Mise en place du matériel, collage des autocollants obligatoires, passage aux contrôles 
technique et administratif… La journée passe très vite et il est déjà presque 17h30 quand 
nous quittons le site. 
 
19h30, nous quittons l’Arabian Park Hotel pour nous rendre, à une demi heure de route, via 
les jardins du Jumeira beach Hotel, au Beachcombers, un restaurant Malais au bord de la 
mer, juste sous le Burj Al Arab, le fameux hôtel en forme de voile, devenu depuis quelques 
années le symbole de Dubai.  
La soirée commence par quelques mots de remerciement de nos nouveaux amis qui nous 
remettent à tous des petits cadeaux. Tous les membres de l’équipe reçoivent entre autres un 
bracelet porte bonheur fabriqué par eux. Le souper-buffet nous permet de « casser la 
glace » et de faire plus ample connaissance. 
Après une dernière interview filmée sur le parking du Jumeirah Beach Hotel, nous rejoignons 
nos appartements en faisant le détour par la Sheikh Al Zayed Road, la plus longue route des 
Emirats Arabes Unis. Il s’agit en fait d’une autoroute 2 x 6 bandes, qui relie Abu Dhabi à Ras 
Al Khaimah (558,4 km) en traversant Dubai de part en part.  
 
Mercredi 7 janvier.  Stéphane Lémeret, arrivé dans la nuit nous rejoint dès le petit déjeuner 
et comme il était présent à Dubai pour la dernière manche FIA GT3 il y a à peine un mois, 
nous décidons de lui céder le « pilotage » de notre voiture de location histoire de rallier le 
circuit au plus court.  
Certains d’entre nous partent visiter la ville et faire un peu de shopping tandis que les autres 
restent au circuit pour réviser une dernière fois la voiture, achever de monter le stand et 
effectuer les derniers contrôles.  
Cette journée au circuit s’achève par le briefing des Team Managers et le désormais  
 

           
 
traditionnel réglage des phares dans la pitlane.  
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Jeudi 8 janvier.  Le briefing des pilotes est suivi directement par une première séance 
d’essais libres qui n’était pas prévue au timing. La session est malheureusement 
interrompue par un drapeau rouge, plusieurs voitures, dont la nôtre, s’étant laissées piéger 
par le sable Dubaïote. Le temps de remettre notre monture sur ses quatre roues et voici déjà 
passé une bonne partie de la seconde séance libre pendant laquelle Stéphane Lémeret 
effectue les réglages de hauteur de caisse, suspensions et freins.  
 
15 heures, les essais chronos commencent mais le Team peaufine les derniers réglages 
avant de se qualifier. A l’issue de la séance, nous savons que nous nous élancerons de la 
47ème place sur la grille de départ. Nous sommes un peu déçu, mais toujours très sereins et 
confiants. Partir de si loin ne sera que mieux pour remonter le peloton durant la course.  
 
Vendredi 9 janvier.  Warm up ! Tout va bien, la voiture est au point. 
La bonne humeur est de mise et nous nous prêtons à plusieurs séances de photos mais 
aussi, nous effectuons quelques simulations de changement de pilote. Il est clair qu’un peu 
d’exercice ne pourra qu’améliorer les performances. 
L’ambiance monte et il y a de plus en plus de monde. L’heure du départ approche. Tous les 
membres du team se pressent sur la grille de départ. Dernière interview, dernières poses 
photos avant le drapeau vert et le tour de chauffe. 
14 heures, le départ est donné. La tension retombe, la voiture tourne dans des temps 
réguliers et remonte quelques participants. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 Après environ une heure trente de piste,Raphaël VDS prend le relais de Stéphane Lémeret 
et se rend compte que la piste est très piégeuse à cause du sable. La voiture glisse des 
quatre roues. Il lève le pied car en plus de cela, la température de boîte de vitesse et de pont 
est beaucoup trop élevée. Il fais tout son relais à seulement 80% de ses possibilités et profite 
d’une neutralisation pour céder le volant à Jacques Morlet qui lui passera deux heures plus 
tard le volant à Christian Deridder. A ce moment là, nous sommes en 36ème position et il fait 
déjà nuit. La température, beaucoup plus supportable tant pour nous que pour la mécanique, 
nous permet d’ « attaquer » un peu et tout au long de la nuit, nous grignotons du terrain sur 
nos adversaires. 
Les relais se suivent au rythme des changements de pneus et des ravitaillements. Mis à part 
quelques soucis mineurs et le changement au petit matin des plaquettes de freins, la 
remontée continue de s’effectuer avec régularité tant et si bien qu’au petit matin, nous nous 
retrouvons à la 21ème place du classement général et… 3ème de classe.  
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Le soleil se lève sur la piste et rapidement, la fraîcheur de la nuit fait place à des 
températures plus clémentes. Dans le stand, l’ambiance est plutôt calme et tous se reposent 
en attendant le prochain retour en pitlane… Encore 5 minutes!... Encore 2 minutes!... Il va 
rentrer au prochain tour!... Il est là!... La voiture s’arrête et chacun sait ce qu’il a à faire. En 
un temps record, le changement de pilote et de pneus est effectué. La voiture repart vers 
l’aire de ravitaillement… 
 
Dernier relais incroyable. Nous sommes toujours 3ème de classe et il n’y a pas d’espoir 
d’amélioration car notre prédécesseur a 7 tours d’avance et, derrière nous, le quatrième ne 
peut nous rattraper à la régulière. Décision est donc prise de sauvegarder notre position en 
roulant vraiment sans prendre de risque. Nous sommes alors 20ème au général. A une heure 
du damier, une silhouette Solution F qui nous devance sort très fort dans le mur et doit 
abandonner. Quelques instants plus tard, c’est la BMW qui est en tête de notre catégorie qui 
se range sur le côté de la piste, moteur cassé. C’est la folie dans notre stand. Calcul des 
tours restant à parcourir avant l’arrivée … Ca devrait aller, si tout va bien, nous allons 
remonter de deux places et terminer second de classe… si tout va bien !!!  A un peu moins 
de trente minutes de la fin, la Porsche qui est alors en tête rate son freinage et vient 
s’encastrer dans notre porte droite. Le choc est très violent, mais le comportement de la 
voiture reste sain. Le pilote de la Porsche doit quant à lui rentrer pour réparer les dégâts. 14 
heures et une miette, le damier est abaissé sur la Porsche 997 du Land Motorsport. 
Quelques instants plus tard, notre Ford Mustang GT4 « Evolution » passe à son tour la ligne 
d’arrivée en 18ème position et 2ème de la catégorie SP2. Larmes de joie dans le team, 
Embrassades… l’émotion est forte et même « nos » Thaïs, qui sont totalement intégrés à 
l’équipe ont les larmes aux yeux. Arrive maintenant le moment où nous montons sur le 
podium. Tous les membres du team sont là pour fêter la fin de ces fabuleuses 24 heures.  
  
Dimanche 11 janvier.  Voici déjà le moment de nous séparer de nos amis Thaïs. Sur le 
parking de l’hôtel, Saek et Banchong nous offrent un tour de magie émouvant qui en fait est 
un immense remerciement pour ce que nous leur avons donné de vivre. Ce qu’ils ne savent 
pas, c’est qu’ils nous ont appris énormément de choses…  
Notre bus est là, et déjà le chauffeur charge nos bagages. Accolades, larmes, quel 
dommage que cette semaine soit déjà terminée. Heureusement, nous avons d’autres projets 
et nous savons que nos chemins se recroiseront dans un futur proche… et peut-être même 
encore cette année. 
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VDS Racing Adventures à Dubai, c’était… (de gauche à droite) Gérald VDS, Khun Somjai 
Sasomsarp, Raphaël VDS, Jérémy Princen, Seak Apaew Lacheku, Christian Deridder, 
Banchong Mayare, Jacques Lucchese, Pascal Charlier, (un des propriétaires du circuit), 
Stéphane Lémeret, Luc Princen, Jacques Morlet, Alain Hoorelbeke, Jean-Philippe Leurquin, 
Benjamin Megoeul, Yves Messens, Dany Delvaux, Massimo Alcamo, 
 
Mais aussi, Isabelle Sacré, Ingrid Dufrasne, Jean-François André, Dominique Leredotte et 
Antoine Morlet.  
 
 
Ndlr : 
 
Notre ami Raphaël van der Straten, non content de rouler et de faire rouler des membres 
Azur dans sa structure VDS, nous fait l’amitié de rédiger des compte-rendus de ses courses, 
et en plus pour ce numéro –ci, un article sur vos projets 2009. 
 
Après moultes coups de fils, SMS, mails,  etc  il est arrivé à toucher une bonne partie de nos 
pilotes. 
 
Que ceux qui ne se retrouvent pas dans ces colonnes, ne nous en tiennent pas rigueur,  ce 
n’est pas faute d’avoir essayé.  
 
Faites nous part spontanément de vos projets, rêves accessibles ou pas, nous en ferons 
l’écho dans le prochain numéro. 
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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 
 

Vends Ford Mustang FR500C – chassis 07-033 
25 construites – voiture d’usine très légèrement 
modifiée – facelift « Cobra », refroidissement de 
pont et de direction assistée, gros freins. 
12h de Budapest 2008 : 17e et 3e de classe 
24h de Dubaï 2009 : 18e et 2e de classe 
Seulement 2 courses !!! Idéal pour GDC, Dunlop 
Cup, 24H series, 24H Nürburgring 
Curieux s’abstenir 
0475/ 918.767 

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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Les projets 2009 de quelques Azuriens  
 
Jo la Coupe :  "Ma BMW E36 va être équipée d’une injection programmable et la culasse va 
être préparée. Je vais toujours participer à des rallyes qui me plaisent (environs un par mois, 
sans mettre de pression) avec mon co-pilote Mario Jacobs. Le premier rendez vous de la 
saison sera le Rallye des Ardennes et le dernier Sombreffe." 
 
Mario Jacobs :  En plus de co-piloter Jo la Coupe, Mario participera pour la deuxième année 
consécutive à un Championnat moto, la « No Budget Cup » qui regroupe des motos 
antérieures à 1995 et qui ne peuvent pas être chaussées de pneus "racing". 
 
Grégory et John Rasse :  Envisagent de participer aux sprints de la Lotus Cup Européenne, 
compétition qui dès cette année sera organisée par Lotus et devrait regrouper entre 50 et 60 
participants à chaque manche. Nous devrions également les voir progresser lors de journées 
"open". 
 

                                                   
 
Jacques Naniot  a racheté la Renault Clio de Thierry Brugma et prendra part au 
Championnat ASAF circuit en compagnie d’Alain Thiebault et Philippe Denis . 
 
 
 
Bruno Gilson  se tourne vers le rallye comme pilote sur sa Peugeot 106. Il co-pilotera 
également Jérémy Princen  et si l’occasion se présente, nous aurons l’occasion de le revoir 
sur circuit. 
 
Sébastien Smoes  co-pilotera toujours Eric « Canto » Ronvaux  et sa très véloce Opel 
Corsa. Au programme, entre autres, le Rallye des Ardennes, le Wallonie, Braine le Comte et 
Sombreffe. Eric  sera de la partie avec un autre équipier lors des Rallyes Salamandre,  
 

Leptines et des Boucles de la Semois.  
 
Charles de Stexhe  et Arold d’Otreppe  poursuivent leur progression en Rallye-sprint et 
programment 5 à 6 courses avec leur Peugeot 205 GTI. 
 
Giovanni Faccilongo  prévoit toujours de participer à des rallyes historiques avec sa Fiat 
Dino, mais pour le moment, par manque de budget, c’est toujours le grand point 

d’interrogation pour la saison 2009.                    
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Yves Thirionet sera toujours très actif en rallye d’orientation, de régularité et historiques. 
Outre cela, il a mis sur pied la participation de l’Ecurie Azur au Monte Carlo - Energies 
Alternatives où l’Azur sera représenté par pas moins de trois équipages.           

 
 
Ivan Derivière  compte toujours remettre son Opel Kadett en ordre et espère que Jean 
Depreter  aura un peu de temps à lui consacrer. Ivan  envisage de participer à une course de 
côte. Il fait également partie du projet Monté Carlo. 
 
Christian Deridder  participera plus que probablement à une partie du Belgian GT 
Championship sur une Ford Mustang GT4 du Team VDS. 
 
Jérémy Princen  se lance en Rallye en compagnie de Bruno Gilson . Il pilotera une Citroën 
Saxo VTS. Jérémy  fera certainement une pige ou deux en circuit avec 
 

 Luc Princen  et Gary Peeters  sur l’AX GTI familiale.  
 
Tanguy Servaes  s’attaque quant à lui au rallye historique  sur une Opel Kadett GTE. 
 
Raphaël VDS  participera au Monte Carlo EA puis aux 24 heures de Dakar avec entre autres 
Stéphane Lémeret . Ils partageront le volant d’une Ford Mustang GT3 pour une grosse 
partie du Belgian GT Championship. Les 12 heures de Budapest sont également au 
programme.  
Outre son programme chargé en sport auto, Raphaël passera la bague au doigt de Daisy 
Anrijs  début avril. 
 
Stéphane Lémeret  participera à la totalité du Championnat BTCS sur la Mazda officielle. 
Une participation aux 24 heures de Spa est bien entendu prévue… 
 
Roger Frooninckx  va repartir dans le désert Lybien pour un nouveau raid 4x4. 
  
Frédéric Ringlet  participera probablement à une ou deux courses de côte mais n'a 
actuellement pas de budget pour le championnat GDC 
  
Sébastien Ringlet  remettra le couvert en Championnat ASAF Karting 125 boite de vitesse. 
  
Johan Zamparini  envisage de participer à quelques courses de la Smart Cup 
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Philippe Vandecandelaere  participera avec sa BMW 2002 tii Groupe 2 aux légend Boucles 

de Spa ainsi qu'à tout le Championnat Prov-historique.  
Il sera en grande partie co-piloté par Yves Thirionnet . 
  
Stefaan Van Gool  s'attaquera à nouveau à tous les rallyes du Championnat ASAF avec sa 
Citroën Saxo division 4. 
Il sera co-piloté par son père, Walter Van Gool  mais aussi par une nouvelle venue au sein 
de l'Ecurie Azur et dans le sport automobile, Kasia Zelek . 
  
Etant sans nouvelles de Maxime Soulet,  nous ne pouvons encore rien annoncer sur sa 
saison 2009 mis à part sa participation aux Legend Boucles de Spa sur une Ford Escort. 
  
Gazman  et Pascal Wuestenberg  le prendront « à la cool » et débuteront leur saison au 
Rallye des Ardennes. La BMW E30 de l’an passé devra juste recevoir de nouveaux pneus et 
de nouvelles plaquettes. Ils envisagent de faire les rallyes qui leur plaisent peu importe le 
championnat et sans tenir compte de la météo, tout comme Jo la Coupe et Mario Jacobs . 
  
Benjamin  Megoeul  participera plus que probablement à quelques journées "open" avec sa 
Funyo vert pomme. 
  
Christian Guillemin  gardera malheureusement sa belle voiture au garage. 
  
Didier Maes  a plein de chouettes courses à aller voir et plein de gens motivés à aller 
supporter. Il usera donc encore beaucoup ses chaussures à arpenter les paddocks. 
  
Roland de Bargigli  participera aux Legend Boucles de Spa avec une Porsche 911 de 1965. 
Il envisage de s'inscrire à un rallye en Tchéquie et aux 24 heures d'Ypres avec une Porsche 
911 RS de 1973. Ce sera comme co-pilote de sa fille qu'il participera au Rallye des 
Princesses sur une 911 S de 1972. Le Rallye San Remo  
 

est également envisagé.                                                             
 
Outre ce beau programme, Roland participera avec la BMW M3 V8 de son ami Jo Quartier à 
une ou deux manches GDC ainsi qu'aux 12 heures BTCS.  
  
Jean-Loup Morel  participera au coup par coup à 5 ou 6 rallyes ASAF avec sa BMW 325i 
pourvue d'un échappement et d'un arbre à cames flambant neufs. A partir du mois de juin, 
Jean-Loup sera co-piloté par son épouse, Emmanuelle Morel . 
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Thibaut Morel  deviendra papa pour la seconde fois en juin. Avant ça, il co-pilotera son frère 
Jean-Loup. 
  
Michel De Taeye , enchanté qu'il y ait deux courses GDC à Francorchamps, reviendra en 
circuit ASAF avec son équipier et leur Ford Fiesta 1600cc. 
  
Patricia Decraemer  continuera quant à elle à supporter les pilotes Azur. 
  
Laurent Steref , en manque lui aussi de budget et de temps aimerait participer à un rallye 
mais espère pouvoir terminer la préparation de sa Citroën saxo VTS. 
 
Didier Mourlon en rééducation après une méchante fracture à la cheville, va rouler en 
régularité circuit au Trophée Paul Frère avec son Alfa Roméo 1600 Giulia Sprint GT. Il s’agit 
d’épreuve d’endurance de 4 ou 5 heures  où le pilote choisit lui-même son chrono et doit le 
respecter tout au long de la course. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

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

Tél : +32 2 520 82 26 Fax : +32 2 522 19 43 
www. mtasprl.be mta@proximedia.be 

○ Tournage ○ Fraisage ○ Forage ○ Honage  
○ Rectification ○ Soudure ○  
○ Etude et Réalisation de machines 
spéciales du plan à la mise en fonction 

M.T.A. construction mécanique  
et de précision  
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Instantanés 
 
Quand Papy vous raconte que « de son temps », on n’était pas riche et on allait au circuit par la route, 
faute d’avoir une remorque ou un camion de transport, ne riez pas trop vite, c’était souvent vrai. 
 
Ci-dessous, Maurice trintignant rejoignant le circuit par la route, au milieu des camions… 
 
 

 
 

 
Jackie Stewart sur Tyrell Matra MS10 en 1969 avant que ce type d’aileron ne soit interdit. 

Lisez les commentaires à ce sujet page 
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A un autre niveau, on allait aussi par la route, jusqu’à Zandvoort en Hollande. 
Ford Anglia 1650 Allardette au virage Tarzan pendant les Coupes Benelux 1967, pilotée par 
Ivan Derivière. Remarquez que la plaque d’immatriculation « 1L425 » est toujours en usage 
aujourd’hui…  
 

   
 
Ce document a été trouvé dans la revue anglaise Autosport en 1968 et conservé depuis par votre 
serviteur. On y voit Brian Redman secouru par un commissaire de piste alors qu’il vient de passer au 
dessus du rail aux Combes à Francorchamps et a percuté la voiture du chef de poste. Observez bien le 
commissaire de profil à droite de la photo qui s’empare d’un extincteur, Il s’agit de notre regretté 
André Frère qui m’a confirmé l' authenticité du document peu de temps avant de nous quitter… 
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L’ère des ailerons à la fin des années 60 
 
La photo de Stewart ( page   ) nous montre ce curieux et très fragile montage haut perché  des ailerons 
avant et arrière. On a l’impression d’un bricolage très « cheap ». Il y aura de nombreux incidents suite 
aux ruptures des fixations, voir la (très mauvaise) photo ci-dessous : John Surtees venait de  voir 
passer au dessus de son casque l’aileron avant,  alors que l’aileron arrière est déjà détaché à droite. 
Cela se passait en 1968. 
 

 
 
Par contre, les ailerons mobiles imaginés par le texan Jim Hall pour ses légendaires Chapparal 
se montreront autrement plus aboutis et efficaces en voitures prototypes. A un point tel que les 
constructeurs européens s’arrangèrent pour en  faire interdire l’usage.  
Qu’à cela ne tienne, l’aileron proscrit fut remplacé par une turbine horizontale placée à l’arrière qui 
servait d’extracteur d’air sous la voiture, d’où un appui maximum et une tenue de route phénoménale. 
Les résultats ne se firent pas attendre : les Chapparals tournaient pratiquement autour de la 
concurrence et…sur plainte de celle-ci le système, présenté comme dangereux, fut interdit par la FIA ! 
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                                      Nous vous proposons  : 
 

• Une écurie de pilotes, copilotes et assistants, rec onnue par : la 
Commission Sportive nationale du RACB, l’Associatio n Sportive 
Automobile Francophone (ASAF), la Commission Sporti ve 
Automobile Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Féd érartion 
Belge des Véhicules Anciens (FBVA) 

• Une équipe de pilotes réputés, qui nous représenten t dignement 
dans le monde sportif provincial, national et inter national et qui 
ne sont pas avares de conseils pour les moins expér imentés. 

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

• Des conseils techniques, juridiques et sportifs 
• Un site internet, www.ecurieazur.be , et une revue (Azurama) dans 

laquelle tous les membres peuvent s’exprimer 
• Des écussons, autocollants et une ligne de vêtement s à nos 

couleurs 
• Des organisations internes au club, sportives et cu lturelles 
• Des ristournes et avantages divers, offerts par les  partenaires qui 

nous aident 
• Un conseil d’administration dynamique 
• Un challenge par discipline doté de nombreux prix e t coupes 
• Une licence concurrent pour tous nos pilotes nation aux et 

internationaux 
• Une expérience de gestion de l’une des plus ancienn es écuries 

du pays, fondée en 1954 
• Une habilitation à vous délivrer tous les documents  nécessaires 

à l’obtention des licences qui vo us permettront de participer aux 

  FAITES-VOUS MEMBRE DE L’ECURIE 

       écurie AZUR 
             siège social : 
            « Le Baron » 
   avenue Baron A. d’Huart, 
4 
1150 – Bruxelles  (place 
Dumon) 
         Tél : 02 – 772 49 41 



 



 


	couv_av_1.pdf
	pages_intérieures02.pdf
	Document1.pdf

