
          
Janvier 2013 – n° 105 

 

                
                 

   

         

 
 

 

Périodique édité par la Royale Ecurie Azur                 



                                                                                               

                   

                                                                                                                                           

   

 

 

                         

 

 

 

 La nouvelle VDS car 

Marc Mathay 

Stephane Lemeret – Raf VDS 

« Grass  man » 

Jo  La Coupe 



1 
 

          Janvier  2013  n°105 
        
Sommaire : 

    Editorial 
    Le mot du président 
    Composition du Conseil d’Administration 2013 
    Classements 2012 et règlement challenge 2013 
    Nostalgie quand tu nous tiens … 
    Petites annonces 
    La Carrera Panamerica 2012 – 3 équipages Belges 
    Les retours à la compétition  
 Ramon 
 Olivier et Bernard 
    Didier, mon pote, mon équipier 
 

 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Royale Ecurie Azur asbl 
Siège social : « Le Baron » 
avenue  baron A. d’Huart  4 
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A Kathleen, sa compagne 
Sally et Tanguy ses enfants : 
 
L’Ecurie Azur a le cœur serré devant le malheur 
qui vient de vous frapper. Didier nous manquera 
beaucoup.  
Tout le monde ici appréciait sa gentillesse, son 
humour et son enthousiasme. 
Permettez-nous de  partager un peu votre peine. 
 

Ivan. 
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Editorial 
 
 
Il y a 12 mois nous évoquions les temps troublés que vivent nos sociétés aujourd’hui et l’impact de ces 
difficultés sur notre sport. 
 
Aujourd’hui, si l’économie de la zone Euro est toujours chancelante, si la situation de nos banques 
nous interpelle toujours autant (et je suis « gentil »), si notre futur reste problématique, une vraie lueur 
d’espoir se fait jour dans le domaine du sport automobile amateur, celui qui est le socle indispensable 
à un écosystème permettant à l’ensemble des compétitions nationales et internationales de vivre. 
40 voitures sur les grilles de départs du BGDC fut un objectif souvent atteint. Il témoigne de l’intérêt 
pour ces courses « club » où de nombreuses voitures nouvelles ou simplement sorties d’une longue 
hibernation sont apparues en cours de saison. 
 
Il s’indique maintenant de tenir le cap, d’élever la discipline au rang de véritable « filière » permettant 
aux pilotes qui le souhaitent d’emmagasiner les premières expériences en vue de poursuivre vers de 
nouvelles aventures. 
 
C’est en effet le succès de ces épreuves qui alimentera plus tard les disciplines dites « plus nobles » 
des championnats de Belgique en circuit. 
 
En parallèle un véritable marché des voitures s’ouvrira et sera un des « moteurs » financier des 
compétitions en circuit. Une voiture de compétition doit être « vendable » faute de quoi les budgets 
engagés deviennent prohibitifs, et ce quel que soit le niveau considéré. 
 
Mais attention le BGDC est également, avant tout, un terrain de jeu pour des pilotes moins fortunés 
pour qui le plaisir reste le maître mot. Il ne faudrait pas qu’au nom d’une certaine notoriété la 
discipline perde son âme. 
 
Convivialité, respect des règles, comportement sur la piste et dans les stands, entraide doivent en toute 
hypothèse rester les maîtres mots de ces courses dites « club » mais qui méritent, c’est certain 
maintenant, un véritable championnat  
 
Il appartient ainsi aux promoteurs, mais également au RACB de prendre les bonnes décisions pour 
2013. 
 
La tentation pour le RACB sera grande de vouloir essayer de « récupérer » un certain nombre des 
meilleures voitures pour leurs championnats en continuant à limiter le BGCD. Le passé a à maintes 
reprises montré les limites de cet exercice. Le RACB doit au contraire valoriser ces compétions dans 
l’esprit de filière. En ce sens il travaillera pour le futur de toutes les disciplines ainsi que celui des 
compétiteurs. 
 
Les promoteurs doivent pour leur part établir ou renforcer des règles simples et surtout les faire 
respecter par tous.  
 
 
L’organisation des meetings doit mettre l’accent sur la convivialité et la réduction, chaque fois que ce 
sera possible, des coûts en jouant sur les différents paramètres à leur disposition (règlements 
techniques et leur respect, pneus, durée des courses et des meetings, nombre de pilotes par voitures, ..) 
tout en étant intransigeants sur la sécurité (habillement, arceaux, état de présentation des voitures, …), 
et surtout sur les comportements en course. 
 
Tous les participants ont droit à la piste et les comportements dangereux (et parfois très coûteux !) 
doivent être proscrit. Les rôles tant du directeur de course que des commissaires sportifs sont ici 
fondamentaux. 
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Les meetings sur un jour sont économiques, ils doivent être la règle, mais, il me paraîtrait intéressant, 
qu’à l’occasion certains meetings se courent sur 2 jours afin de renforcer la convialité et l’entraide 
dans les paddocks afin que chacun apprenne à mieux connaître l’autre. Cela aura un impact immédiat 
sur les comportements en course.   
 
Avec des pilotes évoluant en slaloms ou dans les prestigieuses épreuves internationales l’écurie 
AZUR, pardon la Royale Ecurie Azur, soutiendra et sera aux côtés de tous ses pilotes, dans toutes les 
disciplines.  
 
Par ailleurs, à chaque fois que ce sera possible les pilotes de l’Azur devraient participer sous le label 
concurrent « Ecurie Azur », et il serait intéressant que les organisateurs reprennent systématiquement  
dans leurs listes l’intitulé du concurrent à côté de celui du pilote. 
 
Enfin, il me paraît souhaitable de reformer au sein de l’écurie un lien entre les membres actifs au très 
haut niveau et ceux participants aux autres épreuves. Pourquoi ne pas systématiquement demander, 
lorsque l’on en a besoin, et si cela est possible, l’aide d’autres membres de l’écurie. 
 
   
Michel Chapel 
 

.                                               
                                                                                   

                                                
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

                  

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 

 



5 
 

Le mot du président 

Chers amis et amies sportifs, 

Je tiens avant tout à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2013. Que cette nouvelle année 
vous permette de réaliser tous vos projets sportifs et qu’elle vous apporte bonheur et santé. 

Afin d’illustrer  cette 59e année d’activité du club, j’ai repris une citation du Baron Charles de 
Fierlant Dormer : « L’esprit est à l’Azur ce que la mécanique est au sport automobile » 
(Président de l’écurie Azur de 1964 à 1969). 

L’implication des membres de l’écurie et des compétiteurs, est la clé qui nous a permis de 
persister durant toutes ces années. Ils se sont battus afin de perpétuer ce que nous appelons 
« l’esprit azur », une force unique et indéfinissable, propre à notre passion automobile. 

J’attire votre attention sur l’importance de la rentrée de vos résultats afin de mettre à jour le 
classement final du challenge Azur. 

Je vous invite à visiter notre site internet récemment mis à jour et à l’occasion de nous 
envoyer vos informations et photographies de vos épreuves. 

Je félicite tous les pilotes qui ont brillamment et sportivement représentés les couleurs de 
l’écurie Azur aux épreuves internationales, nationales et provinciales. 

Je remercie l’ensemble du comité et toutes les personnes qui s’investissent et restent fidèles à 
la Royale Ecurie Azur. 

Rendez-vous au bord des pistes, aux étapes de spéciales et le vendredi soir à nos réunions, 

Azurément vôtre, 

Luc Princen. 
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Président d’Honneur : Serge BOTHY 

Raphaël van der  STRATEN 
Chée de wavre, 42 – 1330 – 
RIXENSART 
Gsm : 0475/91.87.67 
Ravds28@gmail.com 

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

Gary PEETERS 
rue Général Leman, 57  – 1040  Bruxelles 
tél : 02/647.91.67  -  Gsm : 0497/22.18.17  
garypeeters@skynet.be 

Luc PRINCEN  
chée St Pierre, 91 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02/649.74.34 
princenluc@gmail.com 

Michel CHAPEL 
avenue de la Limite, 58 – 1970  
Wezembeek Oppem 
michel.chapel@cfwb.be 

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

Webmaster : Joachim Raemackers – joachim.raemackers@gmail.com  
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Classements des challenges AZUR 2012  
 
Circuit  
 
 Nom Nombre 

d’épreuves 
au total 

Nombre 
d’épreuves 

Circuit  

Total  6 
résultats 
Circuit 
sprint 

1 John Rasse  12 12 1768 
2 Stéphane Lemeret 22 22 1758 
3 Jean-Marc 

Bourdouch 
10 10 1723 

 Marc Hallaert 10 10 1723 
5 Raphaël VDS 30                 16 1708 
6 Gregory Rasse  12 12 1606 
7 Jo La Coupe 11 10 1554 
8 Gaëtane Bachy 8 8 1459 
9 Jacques Morlet  7 7 1430 

10 Marc Mathay 12 12 1382 
11 Christian Deridder 8 8 1330 
12 Michel Chapel  6 6 1089 
13 Philippe Lannaux  6 6 1018 
14 Jacques Naniot  9 9 802 

 John Pilette 9 9 802 
16 Jérémy Princen  10 4 798 
17 Benjamin Bailly  2 2 518 
18 Christian Franken  4 4 461 
19 Mario Jacobs 2 2 391 
20 Antonio Marocco  2 2 344 
21 Charles Peeters  3 3 334 
22 Roland De Bargigli 1 1 205 
23 Sébastien Gillet 1 1 162 
24 Luc Princen  1 1 120 
25 Gary Peeters  1 1 120 
 
 
Slaloms  
 
 Nom Nombre 

d’épreuves 
au total 

Nombre 
d’épreuves 

Slaloms 

Total  6 
résultats 
Slaloms 

1 Jonathan Peeters  4 4 708 
2 Raphaël VDS  30 4 283 
3 Jérémy Princen 10 1 170 
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Course de côte  
 
 Nom Nombre 

d’épreuves 
au total 

Nombre 
d’épreuves 

Course de côte 

Total  6 
résultats CC 

1 Raphaël VDS  30 1 150 
 
 
Rallye  
 
 Nom Nombre 

d’épreuves 
au total 

Nombre 
d’épreuves 

Rallyes 

Total 6 
résultats 
Rallyes 

1 Bernard Mahy 9 6 1301 
2  Raphaël VDS   30 9 1261 
3  Jérémy Princen 10 5 868 
4 Nestor Wilmus  4 4 813 
5 « Gazman »  4 4 738 
6 Jean-Loup Morel 3 3 732 
7 Michel Frank 3 3 433 
8 Olivier Dunand  9 3 367 
9 Eric Wilmus 2 1 209 

10 « Jo La Coupe » 11 1 34 
 
 
 
 
Copilotes Rallye  
 
 
 Nom Nombre 

d’épreuves 
au total 

Nombre 
d’épreuves 

Copilote Rallye 

Total  6 
résultats 
Copilote 
Rallye 

1 Yves Thirionet  17 17 1455 
2 Olivier Dunand  9 6 1301 
3 Eric Werner  6 6 1260 
4 Pascal Wustenberg  5 5 933 
5 Bernard Mahy  9 3 367 
6 Michel Dives  2 2 323 
7 Bénédicte Steyns 2 2 319 
8 Bruno Gilson 2 2 218 
9 Eric Wilmus 1 1 209 

10 David Coppens 1 1 160 
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Challenge Raymond MATHAY  
6 épreuves au maximum réparties  dans 2 disciplines  différentes au minimum 
  

    Circuit  Rallyes  Copilote  
Course 
côte  Slalom  Meilleur total  

                
1 Raphaël VDS x x   x x 1708 

2 
Jérémy 
Princen x x     x 1509 

3 Jo La Coupe x x       1491 
4 Bernard Mahy    x x     1301 

5 
Olivier 

Dunand   x x     1301 

6 
Nestor 
Wilmus    x x     1022 

 
  
Challenge des jeunes  
 

1 Jeremy Princen 1509  
2 Jonathan Peeters 708  
3 Sébastien Gillet 162  

     
 
Challenge de la progressivité (6 épreuves)  
 
 
Nom    2012   Nbre   Moyenne     2011 Nbre Moyenne    RATIO 
Jean-Loup 

Morel 732 3 244 210 4 53 465 
Jonathan 
Peeters 708 4 177 299 4 75 237 
Gaëtane 
Bachy 1459  6 243 719 5 144 169 

Christian 
Deridder 1330  6 222 826 5 165 134 

« Gazman » 738 4 185 564 4 141 131 
Jérémy 
Princen 1509  6 252 975 5 195 129 
Jacques 
Morlet 1430  6 238 1127 6 188 127 
Pascal 

Wustenberg  933 5 187 745 5 149 125 
Gregory 
Rasse 1606 6 268 1432 6 239 112 

John Rasse  1768 6 295 1701 6 284 104 
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Règlement du challenge AZUR 2013  
 
 

Article 1  - Pour participer et valider ses résultats au challen ge Azur, il faut  
obligatoirement :  

• Etre membre actif en règle de cotisation.  
• Etre titulaire d'une licence (pilote ou co-pilote) et concurrent délivrée via l'écurie Azur (la commission 

sportive de l’écurie statuera au cas par cas sur la  demande d’un pilote n’utilisant pas la 
licence concurrent de l’écurie). 

• Avoir apposé visiblement le blason de l'écurie Azur sur son véhicule de compétition lors de chaque 
épreuve et en avoir apporté la preuve par une photo du véhicule sur lequel l'autocollant est visible 

• Avoir participé à un minimum de 3 épreuves inscrites dans l'un ou l'autre des calendriers 
 officiels du sport automobile, toutes disciplines confondues.  

• Avoir procuré une photo de la voiture en compétition, AVANT le 31 Décembre , sur laquelle le blason 
 de l'écurie Azur est visible. (Photo papier 10x15 ou numérique 800x600 minimum et sans copyright)  

• Avoir communiqué les résultats de ses participations au responsable des classements du Challenge 
Azur sur le formulaire ad hoc, accompagné du classement final et de la liste des partants délivrés par 
l'organisateur de l'épreuve au plus tard 60 jours après le déroulement de celle-ci. Après ce délai, une 
pénalité de 50% des points sera appliquée. 

• La clôture définitive du Challenge   se fait le 31 décembre .  

Article 2 - Comment rentrer valablement résultats et photos ?  

• En remplissant le formulaire  et en le remettant avec vos résultats lors d'une réunion. 
• Par courriel  à Gary Peeters  (garypeeters@skynet.be ) 
• Une ou plusieurs réunions spéciales seront consacrées à la rentrée des résultats. Lors de ces 

réunions les photos et vidéos de chacun seront commentées aux membres. 

Article 3 – Calcul des points - Challenges  

Les challenges par discipline  (voir article 4)  se calculent avec un maximum de 6 meilleurs  résultats. 
 
Pour être classé dans une discipline, il faut obligatoirement avoir participé à une épreuve  inscrite dans l'un ou l'autre 
des calendriers officiels du sport automobile, toutes disciplines confondues. 
 
Le calcul des points se fait selon la formule suivante : Points = coefficient - P x 100 / N (P = la place obtenue 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. 
 
Les abandons seront comptabilisés selon la formule suivante : Nbr. Points = (coefficient – 100) x 2/3  
 
Outre les challenges par discipline, Kart, Slalom, Course de côte, Rallye, Copilotes et Circuit * , 5 autres challenges 
sont mis sur pied par l’écurie AZUR, il s’agit des challenges Raymond MATHAY,  JEUNES, PROGRESSIVITE, Roland 
Princen, et coupe des DAMES  : 
 
 

Challenge "Raymond MATHAY"  

 

• Pour le "Challenge Raymond MATHAY" seront pris en considération un maximum de six résultats  toutes disciplines 

confondues. 

• Ces résultats devront obligatoirement être obtenus dans 2 disciplines différentes avec au minimum 1 résultat dans 

chacune. Le total des six meilleurs résultats définira le classement. 

• Les points seront ceux obtenus dans le challenge par disciplines, mais seront considérées comme même disciplines 

(kart sprint/kart endurance), (rallye ou rallye sprint (si 4 participants), (côte/sprint), (rallye d'orientation/copilote), 

(circuit sprint (si 4 participants) ou circuit endurance).  

• Le gagnant se verra confier, pour une année, le "Challenge Raymond Mathay" sur lequel son nom et l'année de 

l'attribution seront inscrit. Un souvenir définitif lui sera remis. 

• Le "Challenge Raymond MATHAY" ne sera jamais attribué définitivement. 
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Trophée de la progressivité  

 

• 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. 

• Le calcul des points se fait de la façon suivante : le nombre de point acquis au classement final du "Challenge Azur", 

pour 6 épreuves maximum , 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 des 6 meilleurs résultats de toutes les 

épreuves concourues et des points y attribuées. 

• 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. 

• Le vainqueur du "Trophée" aura sa garde et son entretien pour la durée d'un an. Son nom sera inscrit sur le 

"Trophée" ainsi que le millésime de l'année où il l'aura remporté. De plus, il recevra, à titre définitif, une coupe 

souvenir. 

 

Trophée "Roland PRINCEN"  

 

• 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. 

• 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. 

• 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 a l'équipe qui aura remporté le plus de suffrages. 

 

Coupe des jeunes  

 

• La "Coupe des jeunes" a pour but de récompenser le pilote ou co-pilote de moins de 30 ans  (au 1er janvier) qui 

pratique la compétition automobile au sein de l'écurie Azur. 

• Le calcul se fait sur base du "Challenge Azur" en retenant les 6 meilleurs résultats maximum, avec  un minimum 

de 3 résultats , toutes disciplines confondues. (minimum trois). 

• 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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Remarque :  

* Si un minimum de 4 participants est atteint, des classements séparés pour les circuits sprints 
et pour les rallyes sprint seront établis.  

Article 4 - Coefficients  

Les coefficients retenus   
pour 2013 sont les suivants : 

Provincial National International Championnat 
du monde 

Slaloms 121 131   
Course de côte 121 131 141 151 
Sprints 121 131   
Kart sprint 121 131 141 151 
Kart cross 121 131 141  
Kart endurance 131 141 141 161 
Rallye sprint 121 131   
Rallye de régularité 121 131 141 151 
Rallye d’orientation 121 131 141 151 
B. Short 131 141 151 161 
Rallyes et Rallyes Historiques 151 161 171 181 
Circuit régularité 121 131 141 151 
Circuit sprint <= 1H 141 151 161 171 
Circuit endurance < 24H 151 161 171 181 
Circuit 24H 161 171 181 191 

 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
M.T.A. construction mécanique et de précision 

○ Tournage ○ Fraisage ○ Forage ○ Honage 

○ Rectification ○ Soudure ○ 

○ Etude et Réalisation de machines spéciales 

du plan à la mise en fonction  

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 



13 
 

Nostalgie quand tu nous tiens ………. 
 
Une nouvelle rubrique pour les anciens jeunes… Envoyez nous vos exploits passés. 
Cette rubrique se retrouvera également sur le nouveau site de l’AZUR. 
A bon entendeur … 
 
 
 

 
 
. 
 
                
    

          

1970 , Michel Chapel à Zolder au volant d’une formule Vee Beach de chez  
Pilette. 

 
1967, Ivan Derivière au volant d’une Austin COOPER du Grafo 
Racing Team au virage de la Bouchère à Chimay. 
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                                                 PETITES ANNONCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
        

 
     

  
        
 
 
 
                     

Michel Chapel vend   
CLAN CRUSADER 1973  
avec nombreuses pièces de 

réserve (moteur, BV, carbus, 
échappements). Gros palmarès 

Maxi 1000 en France. 
0486/09.04.01 

LES PETITES 
ANNONCES 
SONT GRATUITES POUR  
LES MEMBRES AZUR . 

Vends KADETT GTE gr S  – moteur 
16V – 2L – 240 cv - BV Getrag Sport – 
Autobloc 75% -  avec nbs pièces de 
réserve – état concours – Palmarès connu 
Ivan Derivière :  32 2 354 81 98 
 

Ligne échappement sport pour 
Kadett GTE  - modèle 1979 
02/ 354 81 98 - Ivan Derivière 
 

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

Benoit Mahaut vend livres 
Rally World 1980-2010 10€/p + 
CD/cassettes videos – crash 
rallye 10€/p 
0496/276767 
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Jacques Morlet 
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Le rêve d’un retour à la compétition      (Ramon) 

 

Ceux qui me connaissent bien à l’Ecurie Azur savent qu’il y a presque 5 ans  je me suis vu obligé 
d’abandonner la compétition pour un problème chronique de santé pour lequel  j’avais décidé de 
raccrocher le casque définitivement. 

 

Néanmoins depuis le début de la saison 2012, l’idée de reprendre le collier me tournait en tête, 
toujours dans le baquet de droite à coté de mon grand ami Miguel Angel Sainz.  C’est son insistance 
qui fut importante  au moment de prendre une  décision  qui n’était rien d’autre que, en définitive, 
celle de jouir à nouveau d’une activité dont je rêvais et qui me motivait d’une manière tellement 
particulière : le copilotage. 

Ensemble nous  décidâmes de participer à deux épreuves : le rallysprint de Medico  Cudeyo et le rallye 
de Ribamontàn al Mar, tous deux en Cantabrie, ma région d’origine. 

Le rallysprint eut lieu le 6 octobre sur une spéciale à couvrir 2 fois dans les deux sens. Contrairement 
aux prévisions météo, le matin de la course,  le ciel partiellement couvert était menaçant, ce qui faisait 
naître quelques doutes sur le choix des pneus.   

 

 

 

Sous un ciel toujours menaçant mais sur route tout à fait sèche, nous attaquons le 1er passage en testant 
surtout les réactions de la voiture après les réglages de châssis des jours précédents. 

Mais le parcours nous réserve une surprise sous la forme d’une pierre mal placée dans une corde.  Le 
choc provoqua des dégâts à la direction et… à la main gauche du pilote, ce qui nous obligea à baisser 
le rythme jusqu’à la fin de la spéciale. 

Après l’assistance, nous reprenons confiance et au 2ème passage nous augmentons le rythme, ce qui 
nous permit d’abaisser le chrono de 6 secondes  malgré la direction faussée de notre 106 lors du 1er 
passage. 
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Au moment de sortir du parc d’assistance pour attaquer le 3ème passage,  les nuages avaient envahi 
complètement le ciel  et alors que nous étions dans la file d’attente de départ, la pluie se mit à tomber 
rendant la route glissante ce qui compliquait beaucoup le pilotage avec nos pneus  slick. 

En plus, un frein à main récalcitrant nous causa un tout droit à une épingle serrée en bas d’une 
descente, ce qui nous coûte une vingtaine de secondes. 

Décidés à prendre une revanche sur le sort, nous abordons le 4ème et  dernier passage en attaquant fort 
dès le début dans chaque virage, surtout dans les secteurs étroits  et sinueux où notre petite 106 était 
particulièrement à l’aise. 

Et le résultat fut  plus que satisfaisant : nous réussissons à baisser notre chrono de rien moins que 22 
sec., ce qui nous permet de nous emparer de la 26ème place au scratch . 

Après le rallysprint, avec la satisfaction d’un rêve enfin réalisé, l’équipe se prépare à affronter un des 
rendez-vous les plus attendus et en même temps les plus difficiles de la saison : le rallye de 
Ribamontàn al Mar qui se déroulait le 3 novembre sur un parcours sélectif, étroit, et avec la plupart du 
temps des routes défoncées et glissantes sur lesquelles une bonne connaissance du terrain permettait de 
faire la différence. 

Des routes qui font penser aux spéciales typiques des rallyes belges. 

Une  préparation  minutieuse  et des reconnaissances intensives nous permirent de prendre des bonnes 
notes sur un parcours totalement inconnu de nous. 

En plus, avec la pluie qui avait transformé certains secteurs en bourbier dans lesquels maintenir la 
voiture sur la route était déjà un exercice d’équilibre. Et le fait de disputer les 2 dernières spéciales de 
nuit, était un encouragement supplémentaire. 

La veille de la course, après les vérifications techniques et administratives,  tous les participants 
montaient sur le podium, nous eûmes ainsi l’occasion d’exprimer au micro notre joie de reprendre 
ensemble la compétition. 

Le lendemain, nouvelle interrogation sur le temps : malgré tous les pronostics prédisant la pluie, le 
parcours était complètement sec. Nous disposions de 2 nouveaux pneus mixtes à retailler  
profondément en cas de pluie pour assurer un grip optimal. 

Après une assistance de 10 minutes, on se rend au 1er secteur chronométré, équipé de pneus mixtes à 
l’avant et de pneus pluie à l’arrière. 

Tout de suite dans le coup, nous dépassons le concurrent  précédant quelques centaines de mètres 
avant le C.H. ce qui nous fit perdre de précieuses secondes. 

Bien qu’il n’y  avait  pas d’assistance prévue entre la 1ère et la 2ème spéciale, la pluie qui commençait à 
tomber  nous incita à monter les 4 pneus pluie dès la sortie de la 1ère spéciale. 

Mauvais début de la 2ème spéciale avec les pneus froids, on fait un tout droit  en négociant un carrefour 
en début de parcours. Quelques km plus loin, un excès de fougue pour récupérer le temps perdu nous 
envoie en tête à queue  à la sortie d’un croisement couvert de boue. 

Chrono pas tout à fait satisfaisant, et de plus les chronométreurs nous attribuent par erreur une minute 
de plus ! Nous nous rendons après  au bureau de calcul pour faire rectifier cette erreur. 

Au 2ème passage du secteur 1, sur asphalte complètement mouillée, nous réussissons un chrono de 6.59 
qui nous situe à la 17ème place de la spéciale, une perf  vu le niveau des voitures concurrentes. 
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Au 2ème passage du secteur2, nous abaissons notre chrono de 8 sec. Ce qui nous amène à la 23ème place 
au scratch. 

Après le regroup  et une assistance de 20 min., nous abordons le secteur 3, une spéciale comme les 
autres, pour s’amuser et rouler « à l’aise ». . Un chrono de 8.05 nous fait gagner 2 places au général, 
ceci malgré qu’on ait dû à nouveau dépasser un concurrent  parti avant nous. 

Vient ensuite le secteur 4, qu’on pouvait qualifier d’épique pour sa difficulté avec un terrain glissant et 
de  nombreuses  zones  couvertes de boue où on n’apercevait  même  plus  l’asphalte.  Les sensations 
étaient fantastiques, la bataille avec le volant pour maintenir la voiture sur la route était  dantesque,  et 
la satisfaction de franchir l’arrivée avec la voiture entière était indescriptible. 

Concrètement, cette spéciale nous parut être plus adaptée à des rallyes comme le Condroz où la boue 
sur le tracé est habituellement dominante.  

Au 2ème passage du secteur 3  la nuit n’était pas tout à fait tombée, l’éclairage extérieur permettait 
encore de bien voir la route, mais à l’intérieur le copilote devait se débattre avec une pénombre 
gênante. 

Toutefois, le chrono réussi nous permettait d’espérer terminer dans les 20 premiers au scratch. 

Le 2ème passage du secteur 4, avec la nuit noire, ne fut pas du tout facile, les problèmes d’éclairage et 
l’absence de phares de virage constituaient un handicap de visibilité pour rouler en sécurité. 

Mais dans ce cas la prudence porta ses fruits, malgré une petite frayeur quand la voiture s’était mise à 
glisser des 4 roues dans un gauche imprévisible.   

Si bien que nous terminons le rallye en accrochant la 19ème place au général,  résultat  remarquable qui 
nous motivera énormément pour le futur.  

 

Notre 106 8v étant vendue,  nous commençons à planifier la saison 2013 suite à l’achat d’une Peugeot 
106 16v venant des Asturies. Il s’agit d’un exemplaire équipé de la boite B4 et d’un moteur de 150cv. 

Etant donné les excellents chronos réalisés par le propriétaire précédent, nous espérons pouvoir nous 
hisser dans la partie la plus haute des classements. 

Quoi qu’il en soit, nous serons toujours  d’attaque. 
Ramon Gonzalez Canales.      
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Il était encore une fois    …   ou ne jamais dire jamais… (Bernard et Olivier) 
 
Lorsqu’en 2003, nous pensions raccrocher nos combinaisons, nous étions loin d’imaginer 
reprendre du service 10 ans plus tard, qui plus est dans une voiture de rallye… 
Il faut croire que la fin du premier épisode nous avait laissé un goût de trop peu… 
Pour être honnête, il n’aura pas fallu beaucoup insister pour se convaincre de repartir 
ensemble sur les belles routes de notre beau pays. 
 
En fait, notre décision a été activée par la curiosité de la nouveauté ; nous avions réalisé 
l’entièreté de nos années rallye et circuit au volant d’une traction et nous pensions nous fixer 
comme nouveau challenge de renouveler l’expérience avec une propulsion. 
Une excuse comme une autre… 
 
Notre choix s’est porté sur un modèle atypique de la gamme munichoise, à savoir, une version 
performante de la série 3 E30 (2ème génération), un modèle réservé en son temps au marché 
Italien et Portugais, la 320 IS. 
Ce modèle possède comme caractéristiques de cacher sous la tenue classique d’une série 3 
« normale », le cœur d’une M3 E30, moteur réduit à 2 litres de cylindrée, mais néanmoins fort 
de  200 CH d’origine ainsi que de la boite sport de la M3 et son auto-bloquant. 
Le modèle « de base » déjà sympa à piloter, devient , ainsi équipée presque performante… 
Avantage de la division 1, puisque peu de modifications, moins de travail pour prendre le 
départ, ce qui devrait coller avec notre emploi du temps chargé. 
 
Après de multiples recherches en Italie, nous trouvons notre bonheur … en France ! 
L’achat est rapidement conclu et direction l’atelier pour transformations… 
L’été 2011 sera nécessaire , avec l’aide d’ 1 ou 2 étudiants, pour aménager l’engin, la plus 
grosse partie du travail consistant à refaire la mécanique de A à Z, ceci pour être certain de 
pouvoir rouler la saison entière sans arrière pensée et le pied dans le phare… 
Fin septembre, la belle est ready, reste à roder l’engin et surtout son équipage ! 
 
Nous choisissons le rallye de Mettet pour nous refaire à la chose. 
Le Weekend du rallye nous sommes fin prêt et dans la philosophie minimaliste de la div. tel 
que nous la pensons, nous partons dans la plus grande simplicité humaine et technique. 
Pas question ici d’assistance ni de débauche de moyens techniques, ce sera à deux du début à 
la fin. 
Le samedi nous entamons les recos avec un peu d ‘appréhension mais confiants ; le temps est 
au beau fixe, ce qui pour une mise en jambes avec une voiture « qui bouge » n’est pas plus 
mal. 
Le dimanche, au départ, nous sommes déjà moins fiers, et au décompte, sur la ligne de départ 
de la 1ère spéciale, nous nous demandons franchement ce que nous faisons là… 
5,4,3,2,1…c’est parti. 
Il ne faut plus que 2 virages pour sentir la première dérobade du train arrière. (parfaitement 
maitrisée par Bernard).  
Elle nous annonce des passages plus spectaculaires que par le passé. 



27 
 

Les spéciales s’enchainent et les automatismes reviennent (c’est comme le vélo…), et la 
journée se termine sur un bon résultat (2ème de classe) et « pas une gratte à l’auto ». 
Nous nous sommes amusés comme des gamins. (que nous sommes semble-t-il restés). 
La seconde étape, le rallye B-SHORT des crêtes, 2 semaines plus tard sera notre dernière 
séance de rodage pour 2011. 
Malheureusement ce weekend là, malgré un magnifique soleil, nous devrons renoncer pour 
des problèmes d’alimentation en essence. 
Nos filtres se bouchent avec des particules de rouille qui se détachent de l’intérieur du 
réservoir ! 
Ce sont les risques, de rouler avec une belle de près de 25 ans… 
L’inter saison nous permettra de résoudre tout ces petits tracas. 
 
La saison 2012 commence aux Ardennes, mais pas pour nous ; le paiement de l’ épreuve est 
parti trop tard et nous ne sommes pas a comptés parmi les heureux élus. 
 
Partie remise au rallye de Sombreffe. 
 
Ce rallye marquant le début de notre saison, nous nous rendons compte en consultant la liste 
des participants que nous aurons fort à faire dans notre classe, la concurrence étant plutôt bien 
équipée avec, entre autre, de magnifiques Clio RS, flambant neuves, des voitures d’un autre 
temps comparé à notre ancêtre !! 
Mais il en faut plus pour nous démoraliser et c’est sous un déluge que nous prenons le départ. 
En version aquatique notre monture se révèle encore plus « amusante » 
Holiday on Ice !!! 
Nous avons toutes les peines du monde à garder l’engin sur la route mais au final le résultat 
est plus que bon. 
Nous terminons à une magnifique première place de classe et en ayant eu beaucoup de plaisir. 
La voiture est impeccable et ne nécessitera qu’un coup d’éponge et un petit resserrage de 
boulons par ci par la… 
 
 
 
Rallye Cl. Desoil 
 
Un parcours prometteur confirmé par les reconnaissances du samedi. 
Le dimanche, au passage du podium de départ, le speaker à un mot malheureux ; après la 
présentation des trois Clio RS qui nous précèdent, il nous prédit un rallye difficile et là quasi 
impossibilité d’un bon résultat. 
Il n’en fallait pas plus pour fâcher Bernard… et c’est sous une pluie diluvienne que nous 
partons le couteau entre les dents pour un nouveau ballet aquatique… 
Au passage du podium, après la première boucle, Bernard affiche un sourire Colgate ;le 
commentateur est bien forcé de reconnaître son erreur et de louer les talents du pilote de 
l’ancienne qui, malgré les conditions, pointe devant les toutes jeunes Clio RS…Sacré 
Bernard ! 
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Les 2 boucles suivantes se passent sans encombres et Bernard ne lâchant rien, nous 
conservons la 1ère place de classe. 
Encore un excellent weekend sans frais autre qu’essence et engagement 
Rallye de la Haute Senne. 
 
Un rallye difficile car très (trop ?) rapide dans certaines portions et compliqué à assimiler. 
Un rallye pour les « vrais » diront certains. 
Pour nous, le souvenir d’une première promenade dans les champs et dans le fossé… 
Rien de bien grave mais avertissement à retenir impérativement ! 
Les concurrents directs ayant eux aussi connu des fortunes diverses, nous terminons premier 
de la classe sans bobos. 
 
Rs Achêne. 
 
Pour cette fois, on inverse les rôles et donc les baquets, mais en dehors de l’attente souvent 
interminable en rallye sprint, tout ce passe bien. Le binôme fonctionne dans les 2 sens… 
 
Boucles de la Semois. 
 
Décor magnifique pour un rallye très spécifique et parfaitement organisé. 
Pour l’occasion, nous louons un gîte près de la…Semois… 
Un rallye familial en quelque sorte. 
Dès la première spéciale, la voiture glisse beaucoup et nous perdons de précieuses secondes à 
chaque relance. 
Dans la 3ème spéciale, à la sortie d’un droit glissant, la belle nous échappe et termine sa 
trajectoire dans les sapins. 
Heureusement, ceux-ci sont aux conifères, ce que Passe-partout est à Fort Boyard ; petits et 
accueillants… 
Aidés par quelques spectateurs nous reprenons la route mais en ayant perdu trop de temps que 
pour bien figurer au classement 
Au ravitaillement nous inspectons avec plus de minutie nos pneumatiques. 
Les arrières sont lisses à l’intérieur. 
(Nous nous étions contentés de les inspecter de l’extérieur et ils étaient largement suffisants). 
A défaut de pneus de rechange, nous terminons le rallye prudemment. 
La philosophie « division 1 » a ses limites… 
 
Rallye J.L. Dumont 
 
Nous abordons cette épreuve avec un souci nouveau. 
Avant la pose estivale, nous pointions en tête de classe au championnat CF mais nos 
concurrents directs ont mis a profit nos absences de l’été pour recoller au classement. 
De plus, il ne reste que 2 épreuves et nous devons les terminer impérativement devant pour 
prétendre gagner notre catégorie.  
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Le tracé du J.L. Dumont réputé peu intéressant se révèle finalement fort sympa et bien adapté 
à notre voiture. 
De plus, la collaboration à bord est de plus en plus efficace et c’est sans gros problèmes que 
nous remportons la classe après une très bonne journée de plaisir rallye. 
 
Rallye Trèfles 
 
Nouveau carrousel de baquets pour un rs classique qui verra de belles sorties de route (C.F. 
Youtube…) 
Une belle journée malgré, encore une fois, des attentes trop longues  
Au final pas de trop grosse frayeurs pour le copilote/pilote… 
 
Rs Estinnes 
 
On garde les mêmes positions dans la voiture pour ce dernier rallye sprint de la saison. 
La maîtrise du pilote/copilote commence à se façonner et le plaisir qui va avec aussi… 
Encore une belle journée d’attente , sans problèmes particuliers et au final un classement 
honorable et du plaisir. 
Que demander de plus ? 
 
Rallye de Mettet 
 
Dernier rallye de la saison comptant pour le championnat CF, la situation est simple : 
A égalité de points et de résultats avec notre plus proche poursuivant, nous devons gagner ou 
du moins être devant au final… 
Le weekend commence bizarrement, en effet nous devons batailler avec l’organisation du 
rallye pour être reculé dans l’ordre de départ car , étant en tête au général Brabant ( ?), nous 
avons hérité d’un petit numéro (36) alors que nos camarades de classe voyagent autour de la 
100ème… (pas marrant pour un final…). 
Evidement, la démarche surprend ! En général la demande est inverse… 
 
Nous démarrons le dimanche dans un brouillard épais, très perturbant. 
Après la première boucle, c’est l’hécatombe !  
Nous pointons en tête mais le classement est serré. 
Après la 2ème boucle la messe est dite, les sorties de route et les problèmes mécaniques ont eu 
raison de nos concurrents directs. 
Reste maintenant à rejoindre l’arrivée sans soucis et il reste 2 boucles. 
Phénomène connu de tous, nous entendons des bruits suspects de toutes part et c’est donc 
avec soulagement que nous rentrons la voiture au parc fermé ,tard dans la soirée, contrat 
rempli ! 
La saison se termine par un nouveau succès. 
Le bilan est plus que positif : 
6 rallyes, 5 premières places de classe et une troisième ,une première place de classe au 
championnat CF, le tout agrémenté de 3 rallyes sprint pour le fun pou ,au total une saison sans 
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casse, ni soucis, (merci la préparation made by Bernard) et sans trop « de grosses grattes a 
l’auto ». 
Le pari de faire  une saison en philosophie « Division 1 » est également gagné. 
Notre saison s’est passée en total respect de l’enveloppe budgétaire fixée, à savoir budget 
achat auto + pneus + plaquettes + essence + engagement. 
Point c’est tout ! 
Cela reste des budgets importants pour la pratique d’un sport mais très modeste pour la 
pratique d’un sport automobile ! 
 
Nous avons également passé de très bons moments ensemble ,dans et en dehors de la voiture. 
Nous nous sommes fabriqué une nouvelle cargaison de souvenirs, pour les soirées au coin du 
feu (les anciens commençaient à être « trop » connus). 
Voilà, il ne nous reste plus qu’à nous décider pour la saison 2013… 
Avant de terminer nous voudrions encore remercier nos familles respectives pour leur 
patience et leur compréhension. 
 
Bonne saison à tous, 
 
Olivier et Bernard . 
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Didier, Didou, le Dide, mon pote, mon coéquipier,  

 

Ta disparition si brutale en début d’année fut un choc énorme pour nous tous. Une véritable 
chape de plomb !  

 

Alors quand on me demande d’écrire ces quelques mots en parlant de toi, ce sont différents 
flash qui me traversent l’esprit. Mais que des  bons souvenirs !  

 

Ta rencontre via le DJB au garage de Bernard où tu étais plutôt discret, attentif à tous les 
conseils car tu me disais être arrivé dans le sport auto plus par hasard que par volonté. Cela te 
plaisait, mais dès que l’on te demandait comment tu négociais tel ou tel virage, tu répondais 
par un grand point d’interrogation ! Tu étais un élève très appliqué mais pas suicidaire.  

Les anecdotes avec toi aux courses du GDC sont nombreuses alors en voici quelques unes :  

- Le trajet que l’on a fait ensemble en direction de Monthléry où l’on retrouve les 
« Hondas boys » en difficulté … C’était déjà la course avant la course … C’était le 
Cannonball !  

- Francorchamps en Juillet en même temps que les «Francofolies » où, le lendemain de 
la veille, ton état second au départ nous faisait perdre près d’une minute au tour ! Mais 
comment t’en vouloir, de toute façon cela se terminait par des rires. Tu étais conscient 
de tes limites.  

- A Chimay où, lors du changement de pilote, tu étais aux toilettes ! 
- A Val de Vienne où, après avoir pris ta douche, tu cherches à faire sécher ton essuie 

que tu déposes sur le buisson jouxtant la fenêtre de la chambre de notre hôtel cinq 
étoiles. C’était sans compter que notre chambre, située au rez-de-chaussée, donnait sur 
une prairie avec des chevaux qui avaient décidé de « jouer » avec ton essuie ! Faillait 
voir ta tête !!! Je t’entends encore dire : « M’enfin c’est dingue, mon essuie … ».  

- D’avoir oublié de pousser sur les pédales de freins après un changement de plaquettes. 
Nous étions en retard, tu étais au volant ... tu percutes la voiture qui te précède. En 
sortant de l’auto tu me dis avoir oublié et cela se termine par des rires !  

- Tes inquiétudes lors d’une course à Chimay sur la « Mad Max » de Malik ! Je te 
comprends, mais tu l’as fait ! 

Alors, quand tu décides de raccrocher ton casque fin 2004, difficile de te faire changer d’avis. 
Tu estimais avoir fait le tour sans faire celui de trop. C’est alors que je pris la place de chef de 
stand pour m’occuper de tout ! Avec Périnne et Raph VDS vous avez fait un super équipage 
sur l’AX. Je pensais que cela resterait un simple au revoir et je restais persuadé de te 
convaincre de reprendre le volant mais cela on ne le saura jamais. Tu n’étais pas chaud pour 
rouler avec la Funyo ! 

Tu préférais aider, sponsoriser  et voir les courses plutôt que de les faire mais toujours avec 
une bonne humeur et dans la rigolade !  



32 
 

Toi qui, si méticuleux, si perfectionniste, pouvais passer des heures à coller quelques 
autocollants avec une précision (après mesurage, re-mesurage et multiples vérifications) me 
laissais pantois. Tout comme tes talents de mécano où changer des roues te prenait des 
heures !  

Pas mécano pour un sous mais d’un soutien qu’on n’oublie pas. Toujours là pour rire et 
détendre l’atmosphère. 

 Cette période avec les « Mister clean », les « Honda boys », le taxi de José et son sac à 
dormir, de la Mad Max de Malik, du duo Bob Cramer / Maître Berger et du DJB, pour ne citer 
qu’eux, fut une très belle période pleine de souvenirs intenses.  

Pour terminer, je reprendrai une des tes phrase types quand, par exemple, je te disais que 
l’entrée de la descente à partir de la sortie de la 3è chicane de Chimay se passait à fond, tu 
sortais ta phrase : « T’es un grand malade toi, t’es pas bien ! »  

Saches que maintenant, cette phrase prend tout son sens, nous ne sommes pas bien ! Tous 
orphelins d’un pote tel que toi. Si généreux, honnête, carré et si perfectionniste !  

Cela ne s’oublie pas.  

Ton ami  et coéquipier.  

Benjamin.  
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