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25H Fun Cup 

A droite : Mathieu Detry  

En bas : Jonathan Peeters  
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Editorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite aborder un sujet qui s’impose chaque jour d’avantage dans l’univers de la 

compé��on aujourd’hui: il s’agit de l’univers des « datas », et donc de l’électronique. 

Chaque équipe es�me aujourd’hui devoir disposer en son sein, a minima, d’un ingé-

nieur par voiture, d’un ensemble informa�que du plus haut niveau, d’un informa�cien 

pour gérer tout cela, de un ou deux mécaniciens par voiture, et surtout du semi re-

morque indispensable pour accueillir tout ce pe�t monde, un buffet pour les invités, 

une voiture de course, quand même, et, enfin, un ou plusieurs « chefs ». 

On se pose vraiment la ques�on : qui, du pilote, du chef, ou de l’ingénieur, « pilote » la 

voiture ?  Hors des « datas », point de salut, tant et si bien qu’il est, semble-t-il, impos-

sible de gagner, ni même de figurer honorablement si le « Dieu data » n’est pas con-

sulté et entendu. 

Il n’est pas rare de voir des ingénieurs décider de ce qui est bon pour leur pilote, et 

tant pis pour le « ressen� » de ce dernier. C’est oublier un peu vite que la compé��on 

reste avant tout une affaire d’hommes et de femmes avec leurs qualités et leurs dé-

fauts, dans les stands certainement, mais surtout sur la piste. 

Ces évolu�ons paraissent aujourd’hui incontournables, mais tout cet environnement  

a un coût et, à terme, c’est tout l’équilibre de la compé��on et sa diversité qui est 

compromis.  

Avec les équipes d’usines, et les équipes aux moyens importants, il est essen�el que 

puissent cohabiter des teams plus modestes disposant de matériels, certes moins éla-

borés, mais indispensables au fonc�onnement de la compé��on.  

Sans eux point de grilles « complètes », de diversité dans les voitures, moins de spec-

tateurs, et le sport automobile se déroulera dans des « resorts hôteliers» sécurisés à 

l’abri des regards, et deviendra une curiosité, … une parenthèse de l’histoire. 

 

 

Photo : Jim Clark au « Nurburg » sans aides ni électronique …. 

 

Jim Clark aurait-il 

aimé  

l’électronique  ? 
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Le mot du Président 

 

Cher(e)s membres, 

 

2018 est déjà là ! 

Mes meilleurs vœux, que ceGe nouvelle année vous apporte tout ce que vous  

voulez : santé, budget, bolide, victoire... 

Malgré le contexte actuel, le sport automobile et notre club con nuent leur  

« pe t bonhomme de chemin ». 

Avec 91 adhérents, nous restons dans le duo de tête du CSAP BRABANT et très bien 

représentés au niveau na onal RACB. 

Le circuit est notre discipline phare avec plusieurs champions, tant en na onal  

qu’en interna onal : 

   

  John RASSE : 1
er

 général en LOTUS EUROP CUP 

  Gregory VANNETELBOSCH : 1
er

 BGDC en DIV 2 

  Raphaël van der STRATEN : 1
er

 24h série en SP2 et 1
er

 BGDC en DIV 3 

 

Quant au rallye, nous sommes représentés en na onal et en provincial : 

   

  Bernard MAHY : 1
er

 DIV 1 CLAS 2 en FWB et 1
er

 au BRABANT 

  Olivier DUNAND : 1
er

 Copilote CPAS BRABANT 

  David SEGERS : 1
er

 copilote DIV 4 CPAS BRABANT 

 

Mais n’oublions pas tous les autres pilotes et copilotes qui représentent notre club 

dont  notre espoir, Mathieu DETRY qui est 3
ème

 au GENERAL et 2
ème

 en JUNIOR TCR. 

Le sport automobile est en permanente muta on et malgré cela, tous nos compé -

teurs trouvent toujours la solu on pour rouler. 

Tout cela me rend op miste pour l’avenir et longue vie à l’écurie AZUR ! 

Comme chaque année, l’écurie vit grâce à son comité, à ses membres ac fs et aux 

bénévoles, je  ens à les remercier chaleureusement. 

 

Azurément votre, 

Votre Président, 

Luc PRINCEN 
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Vincent Steels  

3ème au général des 24 H 2 CV 

Thierry de LaGre du Bosqueau 

                                   Petra et André 

Mathieu Gilson et Fabian Césari 

Nick Geelen 
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L’an passé nous nous étions arrêtés avec la réflexion suivante : 

 « Avec un bon pilote au volant (en fait un jeune !) la voiture vaut un top 5, et les 
 courses devant sont particulièrement animées……. A suivre » 

 

Pour rappel, créé en 1996, le Trophée Maxi 1000 est réservé aux voitures de Tourisme et                

Grand Tourisme de moins de 1300 cc produites à plus de 50 exemplaires avant le 31/12/1976. Pour le 

classement, le plateau est scindé en 2 classes de cylindrée : classe 1 de 0 à 1 000 cc et classe 2 de  

1 001 à 1 300 cc. Il fait aujourd’hui par e du Championnat de France des véhicules historiques. 

 

Après quelques hésita ons dues aux différentes dates, Jérémy m’a rejoint pour les courses du      

championnat de France historique de Nogaro 2017. Un jeune et un bon! 

A Nogaro, l’ambiance est très bonne, le public nombreux et rela vement proche des voitures. C’est 

en plus le pays du foie gras, du canard et d’autres bonne choses. 

 

J’avais passé à Jérémy une vidéo de Nogaro pour qu’il puisse se familiariser avec une piste qu’il ne 

connaissait pas. Erreur! Avec ma vidéo, il ne pouvait pas apprécier la vitesse de passage réelle, enfin, 

la sienne …. qu’il disait. 

Une vidéo de Majou avec sa Mini fera donc l’affaire. 

 

Rendez-vous est pris le mercredi ma n, 07H00, et nous partons, voiture chargée sur la remorque, le 

camping-car rempli de matériel (250 Kg. !), direc on la première étape, le camping de Mansle à 800 

kms qui nous promet aussi une bonne entrecôte frites pour le soir. 

 

Le lendemain ma n, après une nuit calme, agrémentée de quelques ronflements, départ pour les 300 

derniers kilomètres, direc on Nogaro. 

 

   Le trophée Maxi 1000           

             suite et fin 
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Dès le vendredi ma n nous avons au planning essais libres pour Jérémy, une seconde séance pour 

moi et ensuite mécanique. 

Dans sa séance, Jérémy hérite d’un drapeau rouge après 5 tours. Je décide donc de raccourcir ma 

séance et il fera ainsi 5 tours supplémentaires bien nécessaires. 

Joël Marteau s’est installé à côté de nous, repas ensemble, mécanique partagée, l’ambiance est 

au top. 

Le samedi les choses sérieuses commencent. Pour la qualifica on les 2 pilotes (puisque nous fai-

sons chacun une course) doivent rouler lors des essais. Je prends donc le départ et je repasse le 

volant à Jérémy après 3 tours afin qu’il puisse faire le meilleur temps possible. J’étais par  sous la 

pluie mais la piste séchant Jérémy claque le deuxième temps des qualifs dans le dernier tour.  

Deuxième temps des essais, Jérémy est 

donc logiquement en 2ème place sur la 

grille de départ de la première course, la 

première place revenant à Enzo Thiefain, 

l’autre « jeune » de la grille, et une qua-

trième place inhabituelle pour la BerlineGe 

1300 cc. de Besson qui n’apprécie que 

moyennement de voir une « populaire Sim-

ca » devant sa « pres gieuse » Alpine. 

Le départ de la première course est donné sur  

une piste légèrement humide, mais très  

rapidement, la pluie va reprendre. Jérémy prend  

confiance et, après s’être débarrassé de Besson  

et son Alpine, se trouve rapidement en luGe  

pour la 2ème place avec l’autre « jeune » de ceGe course, Enzo Thiefain avec la mini bleue.  

Jérémy prendra le dessus dans l’avant dernier tour pour finir à une superbe 2ème place. 

Pour ma part, je finirai 7ème de la deuxième course clôturant ainsi un superbe WE dominé par 

la jeunesse. 
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Bernard Mahy et Olivier Dunand 

Christophe Van Riet 

David Segers 
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Jonathan Peeters et Alexis Laudens 

Valen ne et Valen n 

Coren n Dozot 

Cyrill Lizen 
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Chris an Guillemin 

Yves Thirionet et  Claude Verhelle 
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Conseil d’administra on 2018 
 

 
Président d’honneur…………..   Serge BOTHY                                                                                          
 
Président …………………………. Luc Princen 
       chaussée Saint Pierre 91 
       1040   Bruxelles 
       02/649.74.34 
       princenluc@gmail.com  
 
Vice-Président …………………… Raphaël van der Straten 
       chaussée de La Verte Voie 16  
       1300 Wavre 
       0475/918767 
 
Secrétariat ……………………….. Michel Chapel 
       rue de la Limite 58 
       1970 Wezembeek-Oppem 
       michel.chapel@cfwb.be  
 
Challenges ……………………….. Gary Peeters 
       rue Général Leman 57 
       1040  Bruxelles 
       02/647.91.67     0497/22.18.17 
       garypeeters@skynet.be  
      
       Ramon Gonzales Canales 
       av. Paul Hymans 126 / bte 37 
       1200 Woluwe Saint Lambert 
       0034 600 31 44 59 
       ragoncan@yahoo.es   
 
Azurama ............................... Ivan Derivière 
       rue aux Racines 8c 
       1440 Braine-le-Château  
       02/354.81.98      0476/80.19.69 
       derivan@skynet.be  
 
       Michel Chapel 
 
Webmaster et réseaux …………Vincent Steels 
sociaux      0477/13.93.93 
       vincent-vaillant@hotmail.com  
 
Trésorier et webmaster………. Jérémy Princen 
       chaussée Saint Pierre 91 
       1040  Bruxelles 
       02/649.74.34 0494/91.46.23 
       Jeremyprincen@skynet.be    
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La BERG CUP, une autre façon d’aborder la montagne 

 

 

Quand nous parlons de courses de côte, les amoureux de ceMe discipline ont à l’esprit une spéciali-

té qui concerne une grande diversité de catégories de véhicules, depuis les tourismes les plus ba-

siques jusqu’aux protos  et monoplaces les plus performants.  

Mais dans l’ « Europe de la Montagne », il existe un concept différent et unique qui nous permet 

d’apprécier des machines aussi singulières qu’authen�ques : il s’agit de la « Berg Cup ». 

L’idée de ceMe compé��on a commencé à germer en Allemagne au début des années 80, quand 

l’Automobile Club d’Allemagne entreprit de modifier en profondeur les règlements. Ces change-

ments eurent comme conséquence d’écarter beaucoup de « perles » anciennes du parc automobile 

de ceMe époque dans toutes les disciplines que la règlementa�on FIA allait imposer. 

Afin d’éviter la dispari�on de ces voitures sor�es d’homologa�on, le groupe « H »  fut  créé pour 

inclure au début les glorieuses NSU, Simca Rallye, Audi 50, VW Polo, Golf, etc , d’une cylindrée 

maximum de 1300. 

La 1
ère

 édi�on eut lieu en 1987. Le succès de ce projet fut énorme et depuis l’intérêt pour la Berg 

Cup ne cessa de grandir. 

Ainsi, en 1992, il fut décidé d’ouvrir la par�cipa�on à toutes les classes de cylindrée, ce qui permit 

d’interna�onaliser la compé��on avec des épreuves dans les pays voisins comme l’Autriche et la 

Suisse. 
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A par�r de 1997, un club fut créé pour gérer le championnat, dans lequel étaient représentés les orga-

nisateurs et les pilotes afin de concilier les intérêts de tous et rendre la compé��on plus aMrac�ve et 

viable économiquement.  En ce sens, une des mesures remarquables fut la recherche de sponsors qui 

rendirent possible la créa�on d’un fond commun pour aMribuer des primes en espèces en fin de sai-

son. CeMe même année vit la publica�on de la 1
ère

 revue annuelle de la Berg Cup qui, saison après sai-

son, servit comme moyen de diffusion et plateforme publicitaire pour tous les sponsors 

Parmi les pilotes qui contribuèrent au développement du projet Berg Cup, on trouvait des noms il-

lustres comme ceux des allemands Georg Plasa, Norbert Brenner , Norbert Handa et des suisses Bruno 

Ianello et Reto Meisel. 

Mais quel est le secret du succès de la Berg Cup ?  

De mon point de vue, la principale raison est sans doute la combinaison de véhicules historiques            

et Young�mers avec une règlementa�on technique tellement libre que toutes les modifica�ons sou-

haitées étaient permises, aussi bien du côté mécanique que du côté aérodynamique. Les spoilers, aile-

rons et diffuseurs donnaient à ces voitures un aspect spectaculaire et agressif. 

Côté moteur, on trouve des 1400cc capables de développer jusqu’à 265 CV, des 2l atmo jusqu’à 315 

cv, sans oublier les 3L et plus de 3l capables de faire décoller un Airbus A 380 .  

La cylindrée est l’unique règle d’or à respecter, ce qui permit de fixer les différentes catégories : jus-

qu’à 1150cc , 1400cc, 1600cc,2000cc, Diesel 2000cc, 3000cc et plus de 3000cc. 

Plus tard, on y ajouta des catégories supérieures comme le groupe E1, tourisme silhoueMe et autres 

provenant du DTM, ainsi que la créa�on d’un trophée V8. 

D’autre part, l’expansion de la Berg Cup hors des fron�ères d’Allemagne a contribué à la forma�on 

d’un con�ngent de supporters fidèles dans les pays voisins (Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg et 

Nord de l’Italie), à un tel point que des organisateurs externes au championnat invitent souvent ce 

type de voiture dans leurs épreuves. 

Pour les passionnés belges, la côte d’Eschdorf au Luxembourg représente le déplacement le plus court 

pour pouvoir admirer en 1
ère

 ligne ces bolides. 

Parmi les épreuves allemandes, peut-être la plus intéressante  serait celle de Glasbachrennen au 

centre est du pays, épreuve qui compte en plus pour le championnat d’Europe de la Montagne, pré-

sence des pilotes les plus doués du con�nent assurée ! 

La Berg Cup est un concept tellement exclusif aMrac�f et abou� qu’aucun vrai passionné ne devrait 

renoncer à assister à une de ces épreuves. 
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Calendrier 2018 déjà fixé : 

 

28,29/4  Bergpreis SchoMenring (D)    

5,6/5  European Hill Race Eschdorf (L)     

20,21/5  EMS Wolsfelder (D)     

9,10/6  Glasbachrennen (D)    

16,17/6  Ibergrennen Heilbad Heiligenstadt (D)  

30/6, 1/7   St Anton an der Jessnitz (A)     

7,8/7  Homburger ADAC Bergrennen (D)                    

28,29/7   MSC Rhön Hauenstein Bergrennen (D)      

4,5/8  Osnabrück (D)    

25,26/8   Oberhallau (CH)                          

8,9/9  Eichenbühl (D)     

22,23/9   Esthofen – St Agatha (A) 

 

Si vraiment la Montagne vous passionne, ne renoncez pas à découvrir la Berg Cup, cela vaut vraiment la 

peine.                 

                        Ramon González Canales 
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Classements et challenges 2017 

de la Royale Ecurie Azur 

Circuit Endurance Total 

Nb 

épreuves 6 Max 

Mathieu Detry  2766 9 1875 

Raphaël VDS  4346 16 1787 

Thierry de Latre du Bosqueau  1322 6 1322 

Grégory Vannetelbosch  1208 4 1208 

« Jo la coupe » 1121 4 1121 

MaMhieu Gilson  976 5 976 

Fabian Cesari  976 5 976 

Chris�an Franken  892 5 892 

Jean-Marc Bourdouch  891 4 891 

Petra Carlier  748 5 748 

André Carlier  748 5 748 

Nigel Bailly  709 3 709 

Vincent Steels  616 2 616 

Nick Geelen  435 2 435 

Chloé Van Hove  420 2 420 

Chris�an Deridder  411 2 411 

Philippe Denis  334 1 334 

Jonathan Peeters  301 1 301 

Salim Den Hondt  300 1 300 

Fanny Segers  253 1 253 

Pierre Mourialmé  226 1 226 

Jacques Morlet  195 1 195 

Jérome Verraleweck  177 1 177 

Christophe Van Riet  167 1 167 

Circuit sprint Total Nb 6 Max 

John Rasse  4682 15 1897 

Nick Geelen  2308 9 1791 

Mathieu Detry  5293 24 1703 

Michel Chapel  2301 10 1468 

Raphaël VDS  1204 4 1204 

Jérémy Princen  500 2 500 

Course de côte Total Nb 6 Max 

Valen�n Dozot  74 1 74 
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Kar ng Total Nb 6 Max 

Mathieu Detry  2012 12 1166 

Jonathan Peeters  252 1 252 

Salim Den Hondt  252 1 252 

Jacques Morlet  252 1 252 

Rallye Total Nb 6 Max 

Bernard Mahy  1325 6 1325 

Jonathan Peeters  918 5 918 

Jean-Loup Morel  518 2 518 

Chris�an Guillemin  514 3 514 

Cyrill Lizen  506 3 506 

Valen�n Dozot  478 3 478 

Coren�n Dozot  320 2 320 

Claude Verhelle   206 1 206 

Michael Philippe  194 2 194 

Thierry de Latre du Bosqueau  146 1 146 

Jean-Marc Bourdouch  128 1 128 

Copilote Total Nb 6 Max 

Olivier  Dunand  1325 6 1325 

David Segers  983 6 983 

Alexis Laudens  884 4 884 

Yves Thirionet  882 5 882 

David Coppens  518 2 518 

Eric Werner  288 1 288 

Cyrill Lizen  287 2 287 

Ives PaternoMe  256 1 256 

Antoine Quevrain  237 1 237 

Valen�ne Dozot  223 1 223 

Tanguy Bihain  221 1 221 

Quen�n Huegaerts  194 2 194 

Julien Penasse  146 1 146 

Robin Lietar  34 1 34 
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Mathieu Detry  45 10071 

Raphaël VDS  20 5550 

John Rasse  11 4682 

Nick Geelen  15 2743 

Michel Chapel  7 2301 

Jonathan Peeters  10 1471 

Thierry de Latre du Bosqueau  7 1468 

Olivier Dunand   6 1325 

Bernard Mahy  6 1325 

Grégory Vannetelbosch  4 1208 

« Jo la coupe » 4 1121 

Jean-Marc Bourdouch  5 1019 

David Segers  6 983 

Fabian Cesari  5 976 

MaMhieu Gilson  5 976 

Chris�an Franken  5 892 

Alexis Laudens  4 884 

Yves Thirionet  5 882 

Cyrill Lizen  5 793 

André Carlier  5 748 

Petra Carlier  5 748 

Nigel Bailly  3 709 

Vincent Steels  2 616 

Salim Den Hondt  2 552 

Valen�n Dozot  4 552 

David Coppens  2 518 

Jean-Loup Morel  2 518 

Chris�an Guillemin  3 514 

Jérémy Princen  2 500 

Jacques Morlet  2 447 

Chloé Van Hove  2 420 

Chris�an De Ridder  2 411 

Philippe Denis  1 334 

Coren�n Dozot  2 320 

Eric Werner  1 288 

Ives PaternoMe  1 256 

Fanny Segers  1 253 

Antoine Quevrain  1 237 

Pierre Mourialmé  1 226 

Valen�ne Dozot  1 223 

Claude Verhelle   1 206 

Quen�n Huegaerts  2 194 

Michael Philippe  2 194 

Jérome Verraleweck  1 177 

Christophe Van Riet  1 167 

Julien Penasse  1 146 

Robin Lietar  1 34 

Classement général 2017 Epreuves Total points 
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Challenge progresivié 2017 

  2016 2017 Différence 

Raphaël van der Straten 186 278 92 

Grégory Vannetelbosch  233 302 69 

David Segers  112 164 52 

Yves Thirionet  128 176 48 

Cyrill Lizen  111 159 48 

« Jo -La -Coupe » 248 280 32 

Thierry de Latre du Bosqueau  181 210 29 

Chris�an Franken  159 178 19 

Fabian Cesari  188 195 7 

Mathieu Gilson  188 195 7 

Jean-Marc Bourdouch  201 204 3 

Mathieu Detry   249 224 -25 

Michel Chapel  225 147 -78 

John Rasse  245 126 -119 

Challenge Mathay 

Mathieu Detry    1875 

Raphaël van der Straten  1827 

Nick Geelen  1791 

Jonathan Peeters  1437 

Thierry de Latre du Bosqueau  1420 

Jean-Marc Bourdouch  1019 

Challenge des jeunes 

Mathieu Detry  1875 

Jonathan Peeters  1437 

Alexis Laudens  884 

Cyrill Lizen  793 

Vincent Steels  616 

Valen�n Dozot  552 

Chloé Van Hove  420 

Coren�n Dozot  320 

Antoine Quevrain  237 

Valen�ne Dozot  223 

Robin Lietar  34 

Challenge Dames 

Petra Carlier  748 

Chloé Van Hove  420 

Fanny Segers   248 

Valen�ne Dozot  223 
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Chris an Guillemin 
 

Robin Lietaer 

Chris an Deridder 
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Lotus Cup Europe 

John Rasse 
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Gérard Nicolay—Stéphane Lizen 

Cyrill Lizen—Antoine Quevrain 

Jean-Marc Bourdouche—Julien Pénasse 
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Salim Den Hondt—Gregg Vannetelbosch 

Michel Chapel 
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Mathieu Gilson—Fabian Césari 

Raph VDS—Thierry de LaGre du Bosqueau 

Jean-Marc Bourdouch 
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Vous avez dit... 3’09’’ ? 

Vincent Steels 
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Nigel Bailly 
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Nostalgie 

Les délires de Citroën 

Après avoir essayé un moteur V8 dans la légendaire trac�on sur la fin de sa produc�on, les ingénieurs 

Citroën allaient frapper encore plus fort en 1970 en  installant dans la DS un moteur V4 2 temps, ali-

menté par un compresseur Roots, lui-même entrainé par un moteur 4T de 125cm3 ! 

Au vu de la photo de ceMe usine à gaz, on comprend que le projet ait été abandonné pour cause de 

manque de fiabilité… 

 

 

 

Quelques témoignages d’ingénieurs et techniciens Citroën de ceMe époque aMestent de la liberté de 

recherche de ceux-ci confinant à la fantaisie débridée. (ques�on : pouvait-on fumer de la moqueMe à 

l’époque dans les bureaux d’étude Citroën ?)  

«… J'ai oublié de dire que c'est moi qui ai greffé ceMe usine à gaz ( inventée par Daniel Aubriot, mon 

chef, avec M Jacques Nougarou comme patron )  sur le moteur, avec passage au banc de puissance 

Froude, puis installa�on dans la DS en photo. La 2eme DS avait une mécanique iden�que, mais sans 

an�-pollu�on. 

Très agréable à conduire, très nerveuse, très, très  silencieuse, consomma�on égale à la DS de série. » 

« …C'est un moteur V4 2temps, à balayage par compresseur Root à 3 lobes, entrainé par un monocy-

lindre 4 temps de 125 cm3, arbre à cames en tête avec courroie de distribu�on. Il y a eu des es-

sais avec un bicylindre de 250 cm3. 
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1 vitesse avant de 0 à 200 km/h - 1 vitesse arrière et un coupleur hydraulique ( démontable ) 

An�-pollu�on par post-combus�on ( température de 1200°C dans la "gamelle" en inox réfractaire, 

régulée mécaniquement ). 
 
«  …Je suis content de revoir ces photos, puisque c'est moi qui ai installé la sphère de post-
combustion des gaz d'échappement sur le moteur V4, qui sortaient à 282 °C au bout du tuyau 
d'échappement. 
 
Le moteur avait été refait de A à Z par mes soins, les segments étaient usés "jusqu'à la corde". Ré-
glages et essais au banc de puissance, puis montage dans le compartiment moteur. 
Il y avait une vitesse avant ( de 0 à 200 km/h ) et une vitesse arrière, pas d'embrayage, mais un cou-
pleur hydraulique. L'autre DS avait la même mécanique sans le système antipollution… » 
 
 

 

 

« …Début des années 1970, Citroën eu l'idée de créer une voiture ne comportant que 2 vitesses : 

une marche avant et une marche arrière. Pour ce faire, Citroën plaça un moteur V4 2 temps de  

1 800 cm3 à injec�on. Celui-ci développait 120 ch à 5 000 tr/min et surtout 85 ch à 2 000 tr/min. 

Un deuxième moteur de 200 cm3 4 temps permeMait d'entraîner le compresseur. Cela lui donnait 

un couple et une souplesse gigantesque. Selon les ingénieurs d'époque la voiture était très perfor-

mante, mais Citroën, occupé par la SM, n'a pas voulu prendre le risque de sor�r une voiture aussi 

révolu�onnaire . Je possède d'autres infos si vous êtes intéressés … ».  
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L’électronique et l’ergonomie du 20ème siècle ! 

Chris an Frère 

 

Spa 1970—Michel Chapel Chimay 1967—Ivan Derivière 
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