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Le mot du Président 

Bonjour à tous, 

 

 

Dans ce nouveau numéro 117 vous trouverez un mini reportage du tout 
premier « racing show » organisé par la Royale Ecurie Azur. 

Nous espérons que cette organisation a rencontré vos attentes, et, bien 
entendu, si vous pensez à des améliorations, n’hésitez pas à nous en par-
ler. 

Vous êtes très nombreux cette année à nous avoir rejoints, et ce numéro 
117 de votre Azurama vous sera adressé principalement via « Facebook » 
et les réseaux sociaux, mais c’est avec plaisir que nous vous enverrons un 
exemplaire papier à votre demande. 

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous rappeler que votre revue est 
ouverte à la publicité et vous trouverez les tarifs en bas de cette page. 

Enfin, grande nouveauté, les pages de cette revue sont aussi les vôtres. 

En effet si vous pensez que vos différents domaines d’activités peuvent 
être utiles à nos membres dans le cadre de leur passion automobile, n’hé-
sitez pas à nous le faire savoir et nous répercuterons ces informations 
dans l’Azurama et via les réseaux sociaux.  

Je vous souhaite à tous une brillante suite à la saison sportive 2022, et 
surtout, prenez du plaisir et soin de vous. 

 

 

Luc Princen 

 

Tarifs pour les publicités. 

 

Ce tarif est valable pour les insertions publicitaires dans la revue an-
nuelle de la Royale Ecurie Azur (l’Azurama), à raison d’une parution an-
nuelle fixe ainsi que les numéros spéciaux en cours d’année et les paru-
tions sur les réseaux sociaux. Les publicités peuvent être en couleur ou 
noir et blanc et sont fournies sous forme d’images « jpeg ». Les publici-
tés feront l’objet d’une facturation. 

 

1/2 page ………………………. 150 € 

1 page ………………………….  250 € 

4ème de couverture ……….  350 € 
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Mérites AZUR 2022 
 
Préambule. 

 
Terminés les classements par points, mais des mérites sportifs attribués selon 
plusieurs paramètres (rentrée des résultats et des photos du véhicule, esprit 
azur, partage aux épreuves, communications des résultats aux réunions men-
suelles et sur le réseau social de l’Azur etc…) Sur ces bases, le conseil d’adminis-
tration décidera de l’octroi de différents « mérites sportifs » à attribuer aux 
membres. 
 
Chacun de ces mérites fera référence à une des disciplines ci-après, mais 
d’autres mérites pourront être attribués en fonction de circonstances ou d’ac-
tions exceptionnelles ou particulièrement méritantes.  
 
Attention, ces mérites sportifs seront attribués, en tout ou en partie, sur 
décision du CA de l’Ecurie. 
 
 

Les Mérites sportifs possibles  
 

Outre les mérites par discipline : 

Kart,  
Slalom,  
Course de côte,  
Rallye,  
Copilotes,  
Circuit,   
Rallycross, 
Track days 
 
 
4 autres mérites  peuvent être mis sur pied par la Royale Ecurie AZUR :  
 
 
Raymond MATHAY,  
JEUNES,   
Roland PRINCEN,  
Coupe des DAMES. 
 

"Raymond MATHAY" 

• Les résultats qui seront proposés au CA devront obligatoirement avoir été  
obtenus dans 2 disciplines différentes avec au minimum 1 résultat dans chacune. 
 
• Le CA désignera, ou non, le membre qui se verra confier, pour une année, le 
"mérite Raymond Mathay" sur lequel son nom et l'année de l'attribution seront 
inscrits. Un souvenir définitif lui sera remis. 
 

Le "mérite Raymond MATHAY" ne sera jamais attribué définitivement. 
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"Roland PRINCEN" 

• Le "Mérite 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 ti-
tulaire d'une licence délivrée via l'écurie Azur, au cours de la saison de compé-
tition 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'adminis-
tration et désignent clairement sur celle-ci qui et pourquoi ils désirent voir ré-
compenser cette ou ces personnes. 
• Le Conseil d'administration examine les différents rapports et décide, ou 
non, de l’attribution du "Mérite Roland PRINCEN". 

 

Jeunes 

 Le mérite sportif des jeunes a pour but de récompenser le pilote ou co-
pilote de moins de 30 ans (au 1er janvier de l’exercice en cours) qui pra-
tique la compétition automobile au sein de l'écurie Azur ou, selon le cas, le 
meilleur « rookie » de l’Ecurie). Le CA décide, ou non, de son attribution. 

 

Coupe des dames 

 

Le CA attribuera, ou non, ce mérite en fonction des résultats qui lui auront 
été communiqués. 

Modalités de participation 
 
Pour participer, il faut obligatoirement :  
 
Être membre actif en règle de cotisation. 
 
Être titulaire d'une licence (pilote ou co-pilote) 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 avant le 30 novembre par une photo du véhicule sur lequel 
l'autocollant est visible (la commission sportive de l'écurie statuera au 
cas par cas sur la demande d'un pilote utilisant un véhicule sans autocol-
lant de l’Ecurie) ; Photo papier 10x15 ou numérique 640x480 minimum 
et sans copyright, format JPEG en pièce jointe dans un mail). 

 
Avoir communiqué les résultats de ses participations au responsable des 

challenges Azur  
 
La clôture définitive se fait le 10 décembre. Le pilote participant à une ou plu-
sieurs épreuves entre le 10 décembre et le 31 décembre devra impérativement 
en avertir le comité de la Royale Ecurie Azur. 
  
Comment rentrer ses résultats et photos ?  
 
Par e-mail à Gary Peters ( garypeeters@skynet.be )  
 
Tout pilote ou co-pilote absent (ou non représenté) ne pourra prétendre à l'at-
tribution de ces trophées.  
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Le mérite sportif est une récompense attribuée à un membre sur délibération du CA de 
l’Ecurie et matérialisé par un trophée. 

Il paraît nécessaire de fixer un certain nombre de critères afin de faciliter la délibération 
du CA, mais également de permettre une prise de décision  cohérente. 

Ils doivent, à notre sens, être représentatifs de l’ADN de l’Ecurie et de son passé, certai-
nement, mais également prendre en compte les évolutions maintenant inéluctables aux-
quelles l’Ecurie est confrontée. 

 La convivialité, l’esprit sportif et l’esprit « Azur », le rejet des discriminations, 
le partage des réussites et des galères, le fait que l’Ecurie soit maintenant 
Royale Ecurie Azur, doivent être la toile de fond dans laquelle ces mérites se-
ront attribués. La Royale Ecurie Azur n’est pas un simple club, elle a une his-
toire et un héritage que l’on ne peut ni oublier, ni galvauder. 

 
 Les réseaux sociaux, l’évolution des mentalités, et les nouveaux codes qui rè-

glent le « vivre ensemble » doivent également trouver leur juste place. 
 

 Enfin, et c’est fondamental, la révolution que vit actuellement l’industrie de 
l’automobile, et par conséquent le sport automobile, doit impérativement faire 
partie de ce contexte qui, forcément, évoluera avec le temps. 

 
  Le mérite sportif devra nécessairement faire référence à l’une des disciplines 

 qui sont reprises dans le règlement des challenges, et s’inscrire dans le 
 contexte décrit au point 2 (alinéas a – c). Le nombre de mérites attribués est 
 libre  et à la discrétion du CA ; 

 
Les critères ne se baseront pas sur un classement généralement quelconque, mais  
bien sur des valeurs telles que : 

 
     Valeur relative des résultats en corrélation avec les moyens mis en œuvre; ces 

  derniers, qu’ils soient importants ou très faibles ne pourront jamais être un  
  critère;   

 
   Participation(s) exceptionnelle(s) ; 

 
Esprit Azur : 

 
• Participations aux réunions  
• Intégration au sein de l’Ecurie  
• Ouverture d’esprit  
• Esprit sportif  
• Esprit d’entraide ; 
• Activité sur les réseaux sociaux en lien avec l’Ecurie  
• Présence sur internet en lien avec l’Ecurie  
• Contributions à l’Azurama  
• Aides apportées à l’Ecurie  
• Représentation de l’Ecurie 

 
Innovation : 
 

• « Nouvelles » motorisations »  
• « Nouvelles » épreuves »  
• « Nouveaux concepts » de compétition 
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Garage PIGEON CITROEN ETTERBEEK 

Rue Général Leman 59 

1040 E�erbeek 

02/647 91 67                                                   garage.pigeon@skynet.be 
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Vous aimez l’Ecurie Azur, l’Ecurie Azur vous aime ! 

Une ligne complète de vêtements est à votre disposition : 

 

Vêtements avec  transfert du logo de l’Ecurie : 

 Polo    50 € 

 Soft Shell  70 € 

 Polaire   55 € 

 Veste   100 € 

Vêtements avec broderie du logo de l’Ecurie : 

 Polo   55 € 

 Soft shell  80 € 

 Polaire   60 € 

 Veste   110 € 

 

Contactez Jérémy 

Vous souhaitez récompenser l’un de vos mécanos, un ami dévoué, 
….. ? 

Le Mérite Roland Princen lui est destiné ! 

Ecrivez un petit mot à notre Président et expliquez pourquoi et 
comment. 

La cotisation annuelle à l’Ecurie est fixée à 50 €. 

L’Ecurie dispose d’une licence « concurrent » pour l’ensemble de ses 
membres.  

Il ne vous est plus nécessaire d’acheter une licence 
« concurrent  personnelle » auprès du RACB. 

Soyez-y attentif !!!!!!!!! 

Plus d’infos ?    Contactez Jérémy 
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Conseil d’administra"on 2022 
 
Administrateurs ……………..     Luc Princen 
             Jérémy Princen  
             Michel Chapel  
 

Conseil organisa"onnel 
 
 
Présidents d’honneur………     Serge Bothy  
             Benoit Mahaut                                                                                         
 
Président …………………………. Luc Princen 
       Chaussée Saint Pierre 91 
       1040   Bruxelles 
       02/647.91.67 0494/16.56.67 
       princenluc@gmail.com  
 
Vice-Président …………………… Raphaël van der Straten 
       chaussée de La Verte Voie 16  
       1300 Wavre 
       0490/57.30.00 
 
Secrétariat ……………………….. Michel Chapel 
       Rue de la Limite 58 
       1970 Wezembeek-Oppem 
       michel.chapel46@gmail.com  
 
Azurama ............................... Ivan Derivière 
       Rue aux Racines 8c 
       1440 Braine-le-Château  
       02/354.81.98      0476/80.19.69 
       derivan@skynet.be  
 
       Ramon Gonzales Canales 
       Av. Paul Hymans 126 /bte 37 
       1200 Woluwe St. Lambert 
       0034 600 31 44 59 
 
       et Michel Chapel 
 
Trésorier et webmaster………. Jérémy Princen 
       chaussée Saint Pierre 89 
       1040  Bruxelles 
       02/647.91.67 0494/91.46.23 
       Jeremyprincen@gmail.com    
 
Challenges / Mérites spor"fs  Gary Peeters 
       Rue Général Leman 57 
       1040  Bruxelles 
       02/647.91.67 0497/22.18.17 
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