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Périodique édité par la Royale Ecurie Azur

Il va nous manquer à tous ...

« Je vais vous raconter une petite histoire. Cela va faire 17 ans que je suis
membre de l’azur et bientôt plus de 20 ans que je participe aux réunions du vendredi soir. Je me remémore avec grand plaisir ces soirées tantôt à Automobilia,
tantôt chez le très sympathique Herman.
Je me souviens regarder et écouter, avec mes yeux et oreilles d’enfant, les pilotes
raconter les récits de leurs courses du weekend passé, la manière dont ils ont négocié les virages, leur technique de freinage ou encore de drague... Des moments
de partage, de rire et parfois d’émotion.
L’Azur et ses réunions sont bien évidemment passées par plusieurs périodes. Plus
jeune, je me rappelle bien évidemment de toute la clique Mahy, Dunant, Van Co,
Roland, Megoel, … , une période festive et haute en couleur… . Certains gites français ne se sont toujours pas remis de leur passage.
Plus tard vient la période typée rallye, ou Benoît Mahaut, assisté de sa copilote
Muriel Van Bever, présidait de main de maître l’Azur en l’emmenant à son plus
haut sommet avec plus de 200 membres actifs qui représentaient l’Azur en rallye
quasi chaque weekend. A croire que même en spéciale ils recrutaient des
membres.
Plus tard, est arrivée une période plus typée circuit. Moment ou notre cher président actuel reprenait le siège suprême et ou je fis mon entrée au sein du comité.
Si je vous raconte cela, c’est parce que j’ai toujours connu l’Azur comme un lieu de
rencontre, de partage et de franche rigolade autour de la compétition automobile.
Ce qui est bien heureusement toujours le cas.
Malheureusement ces dernières années, l’engouement pour les réunions, les classements ou même les participations aux compétitions ont fortement diminué. Il
faut être honnête, le sport automobile est devenu difficile à pratiquer surtout pour
les jeunes (il coûte cher, nécessite beaucoup de sacrifices, est peu visible et surtout très mal venu dans notre société actuelle).
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Certes, nous avons plusieurs jeunes pilotes talentueux et prometteurs mais, sans
vouloir leur jeter la pierre, car je les remercie d’être des nôtres, peu s’intéressent
au fonctionnement interne de notre, que dis-je, de votre club.
Mais, il y a peu de temps, un jeune, Vincent Steels, fit son apparition au club et
marqua dès le début son intérêt pour sa gestion. Cette nouvelle tête souffla un
vent nouveau sur le club et son comité.
Personnellement, je suis très heureux et fier d’avoir accueilli cet ami dans le club,
d’avoir partagé toutes ces discussions, projets Azur ou personnels et repas amical
avec lui.
C’est un jeune homme passionné par l’automobile,
comme nous tous, il se lève, mange, rêve et dort en
pensant à ses futures compétitions et projets automobiles.
Malheureusement, Vincent nous a quitté il y a
quelques mois, c’est pourquoi je voudrais vous demander d’avoir une pensée pour lui... pas maintenant, mais ce soir en rentrant chez vous, ou demain,
dans une semaine, ou encore dans un mois. Et ceci
en souvenir d’un garçon formidable. Car Il va nous
manquer à tous… »
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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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Editorial
Smartphone, Facebook, WhatsApp, ….
Un chemin vers l’autisme?
Par définition l’autisme est une forme de communication différente, et même
dans certains cas de non communication, de repli sur soi, de perte de contact
avec la réalité.
Toutes ces nouvelles applications de « réseaux sociaux » et ces nouveaux
outils vont de pair avec une digitalisation croissante de toutes nos actions
dans la société, et donc d’une profonde modification de nos rapports sociaux.
Seul l’immédiat a encore de la valeur, un « selfie », WhatsApp, et tout est
dit. Partager sur les réseaux sociaux donne l’impression d’une vie sociale,
mais nombre d’amis sont plus faux que vrai, le paraître prime sur la réalité.
Faut-il pour autant tout jeter, non bien sûr. Les nouveaux moyens informatiques ont nombre d’avantages, il faut les appréhender avec discernement et
toujours dans la perspective d’une société plus juste, où chacun trouve sa
place en harmonie avec les autres.
Une écurie automobile est un ensemble de personnes qui ont les mêmes objectifs sportifs, les mêmes passions, qui partagent les mêmes galères, et les
mêmes succès.
Le dépassement de soi dans le sport auto n’est pas un vain mot.
Pouvons nous trouver dans la digitalisation croissante de nos rapports une
voie « absolue » pour régir nos rapports en général, et au sein de l’Ecurie en
particulier ?
Certes non, un minimum de rencontres, d’évènements, de confrontations, de
transferts d’expériences, d’échanges, d’aides, est indispensable.
On ne peut pas réussir « tout seul » avec l’aide d’un smartphone!
La Royale Ecurie Azur est là pour vous apporter ce supplément de convivialité dans ce sport que nous aimons tous.
Alors, utilisez les moyens techniques pour nous transmettre vos résultats,
vos envies, vos réussites, OK, mais, surtout, venez, venez quand vous en
avez l’occasion, le vendredi au « Baron », pour confronter, discuter, échanger « en vrai », avec d’autres passionnés.
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Conseil d’administra on 2019
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.chapel46@gmail.com
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
et Michel Chapel
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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Le mot du Président

Bonjour à tous,

Pour commencer, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour
cette année 2019, que le succès, la réussite et surtout l’amusement
vous accompagnent dans chaque spéciale, relais ou course sprint.
Je tiens également à tous vous remercier pour votre fidélité, et la
mise en avant de votre club grâce aux magnifiques résultats et nombreux podiums sous les couleurs de l’Azur et ce, tout au long de l’année dans de multiples épreuves.
Malgré une légère diminution de nos membres nous restons le premier club Bruxellois aussi bien représenté tant en circuit qu’en rallye
et même tout récemment en rallye-cross.
Il n’est pas nécessaire de vous rappeler que le sport automobile est
de plus en plus difficile d’accès et mal venu dans notre société actuelle, néanmoins plusieurs de nos membres ont assouvit leur passion et soif de compétition aussi bien au niveau national qu’international.
Pour ma part, c’est avec grand plaisir que cette année j’ai pu reprendre goût à la compétition. En alignant une C1 Cup au nom de la
Royale Ecurie Azur aux 24h2cv de Spa Francorchamps, avec à la clef
une victoire en C1 Cup. Quelle belle manière de remettre le pied à
l’étrier tout en représentant l’Azur sur la plus haute marche.
Enfin, merci à tous les membres du comité, qui bénévolement contribuent au bon fonctionnement du club et au déroulement de nos diverses activités.

Azurement vôtre
Luc Princen
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Classements et challenges 2018
de la Royale Ecurie Azur
Circuit Endurance
Detry Mathieu
Raphaël van der Straten
Bailly Nigel
Franken Chris<an
De Latre Du Bosqueau Thierry
Libberechts Vincent
Deridder Chris<an
Geelen Nick
de Bonhome Thierry
Jo La Coupe
Van Belle Marco
Mourialmé Pierre
Van Hove Chloé
Princen Luc
Princen Jérémy
Peeters Jonathan
Chapel Michel
Bourdouch Jean-Marc
Steel Olivier
Brieven Guy
François Evelyne
Jenet Nicolas
Devillers Denis
Vanne elbosch Grégory
de Latre du Bosqueau Alex
Denis Philippe
Niclot Quen<n
Gilson Mathieu
Cesari Fabian

Total

Circuit sprint
Rasse John
Detry Mathieu
Geelen Nick
Chapel Michel
Vaessen Robert
Mathay Marc
Raphaël van der Straten
Princen Jérémy

Total

Nb épreuves 6 Max
11
17
6
4
3
3
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1897
1734
1099
893
710
666
642
567
565
503
459
431
419
330
330
330
330
292
287
259
243
243
243
232
231
222
220
212
212

Nb épreuves 6 Max
2825
11
3541
14
3837
21
2565
12
2853
15
788
3
528
2
441
2

1732
1691
1519
1396
1303
788
528
441

3229
4257
1099
893
710
666
642
567
565
503
459
434
419
330
330
330
330
292
287
259
243
243
243
232
231
222
220
212
212
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Rallye
Princen Jérémy
Peeters Jonathan
Lizen Cyrill
Dozot Coren<n
Guillemin Chris<an
Verhelle Claude
Morel Jean-Loup
Bourdouch Jean-Marc
Horickx Bernard

Total

Copilote
Thirionet Yves
Lizen Cyrill
Segers David
Laudens Alexis
Vander Aa Cedric
Coppens David
Penasse Julien

Total

Rallycross
Bailly Nigel

Total

Course de côte
Dunand Olivier
Detry Mathieu

Total

Nb épreuves 6 Max
837
3
634
4
547
4
360
2
322
3
296
1
263
1
106
1
34
1

837
634
547
360
322
296
263
106
34

Nb épreuves 6 Max
729
3
589
3
539
4
349
3
276
2
263
1
106
1

729
589
539
349
276
263
106

1090

Nb épreuves 6 Max
6
1090

Nb épreuves 6 Max
531
4
531
126
1
126

Challenge Raymond Mathay
Mathieu Detry

Challenge des Dames
Chloé Van Hove

Challenge des jeunes
Mathieu Detry

Challenge de la progresivité
John Rasse
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Général
Detry Mathieu
Raphaël van der Straten
Geelen Nick
Chapel Michel
Vaessen Robert
Rasse John
Bailly Nigel
Princen Jérémy
Lizen Cyrill
Peeters Jonathan
Franken Chris<an
Mathay Marc
Thirionet Yves
De Latre Du Bosqueau Thierry
Libberechts Vincent
Deridder Chris<an
de Bonhome Thierry
Segers David
Dunand Olivier
Jo La Coupe
Van Belle Marco
Mourialmé Pierre
Van Hove Chloé
Bourdouch Jean-Marc
Dozot Coren<n
Laudens Alexis
Princen Luc
Guillemin Chris<an
Verhelle Claude
Steel Olivier
Vander Aa Cedric
Coppens David
Morel Jean-Loup
Brieven Guy
Devillers Denis
François Evelyne
Jenet Nicolas
Vanne elbosch Grégory
de Latre du Bosqueau Alex
Denis Philippe
Niclot Quen<n
Cesari Fabian
Gilson Mathieu
Penasse Julien
Horickx Bernard

Total

Nb épreuves
6896
4785
4404
2895
2853
2825
2189
1608
1136
964
893
788
729
710
666
642
565
539
531
503
459
434
419
398
360
349
330
322
296
287
276
263
263
259
243
243
243
232
231
222
220
212
212
106
34
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26
20
25
13
15
11
12
6
7
5
4
3
3
3
3
3
2
4
4
2
2
2
2
2
2
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Nick Geelen

17

Christophe Van Riet
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Chris an Guillemin

Robin

Chris an

23

24

25

Cyrill Lizen—Antoine Quevrain
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Mi-
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Un regard nostalgique : le circuit de Guadalope – ville de Alcañiz

Malgré l’étendue du pays, le manque de moyens économiques après la fin de la dictature de Franco, et pendant la transition démocratique, le développement et la construction de la majorité des circuits de vitesse en Espagne ne se manifesta pas avant
le début des années 90.
Durant les années 60, 70 et 80, le seul tracé permanent, siège de la majorité des
compétitions nationales et internationales fut le circuit de Jarama dans les environs
de Madrid.
Grâce au courage et à la détermination d’un groupe de passionnés de la petite cité
d’Alcañiz, dans la province aragonaise de Teruel, au début des années 60, se mit en
marche une initiative en vue d’accueillir des courses automobiles dans le Centre Ville
de la localité.
C’est en 1965 qu’eurent lieu les 1ères courses de caractère national sur le circuit urbain d’Alcañiz qui fut dénommé « circuit de Guadalope » du nom de la rivière qui
entourait la cité.
Dans les années 70 et 80, il acquit une grande importance avec les Coupes Nationales Renault, de même qu’avec les courses de prototypes les plus remarquables.
De fait, le record du tracé resta, depuis 1984, la propriété du pilote catalan Juan Fernandez à bord de sa barquette Osella PA9/90 (avec laquelle il participait habituellement au championnat de la Montagne) avec un temps de 1’33’’64 à la moyenne de
149,9 km/h.
Dans les années 90, le Grand Prix de la ville d’Alcañiz accueillit également les Coupes
nationales Citröen, avec l’arrivée de la Super Coupe ZX.
Mais un saut qualitatif fondamental se produisit à la même époque avec le Championnat Espagnol de Tourisme et l’entrée en lice des Supertourismes classe II FIA. C’est
ainsi que le circuit d’Alcañiz devint le théâtre de luttes épiques entre quelques-uns
des pilotes espagnols comme Luis Villamil, Adrian Campos, Luis Pérez Sala ou Antonio Albacete, pour ne citer que les plus remarquables.
La
couverture
TV que reçurent
les courses d’Alcañiz, avec la
retransmission
en direct des
épreuves
les
plus
importantes par la TV
publique nationale, contribua
sans
aucun
doute à leur diffusion et rentabilité,
désormais
reprises
dans les calendriers nationaux
pour beaucoup
d’années.
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Le circuit de 3.900 m se caractérisait par l’étroitesse de la piste en
certains endroits, combinée avec
des secteurs où la vitesse était
particulièrement élevée, ce qui fit
que beaucoup de passionnés l’appelaient le « Monaco Espagnol ».
Le tracé comprenait une série de
virages mythiques le différenciant
de tous les autres, authentique et
unique. Le plus connu : le virage
de l’entonnoir, courbe très serrée
et étroite, située à la fin de la ligne
droite d’arrivée, théâtre de duels
titanesques et de bon nombre d’accidents à cause du freinage délicat.
Le circuit de Guadalope continua à
accueillir des compétitions exclusivement régionales jusqu’à la saison
2003, mais la perte de rentrées que
cela supposait, entraina la fin des
activités à partir de 2004.
Les efforts pour maintenir la région
au premier plan du sport auto national eurent comme résultat la construction de l’actuel circuit permanent de « Motorland Aragon », situé dans les environs d’Alcañiz. Celui-ci accueille déjà une épreuve
mondiale de motocyclisme et toutes
les compétitions autos nationales de
top niveau.
Néanmoins, ceux qui furent témoins de ces batailles spectaculaires sur le tracé urbain
d’Alcañiz, se rappellent encore avec nostalgie de ce circuit tellement charismatique et
particulier qui attirait chaque années des foules considérables de spectateurs, tant en
bord de piste que devant les écrans TV, ce qui contribua tellement à populariser le
sport moteur en Espagne
Mais l’augmentation des prestations des voitures de course dans les principales compétitions nationales eut comme effet que dans les années 90, Guadalope devint le circuit
le plus rapide d’Espagne, avec des vitesses moyennes supérieures à celles des circuits
permanents de Jerez ou Montmelo, ce qui eut comme conséquence 2 graves accidents
en 1991 et 1993.
Dès lors, la Fédération Espagnole commença à remettre en question la permanence de
ce circuit pour les compétitions nationales, en imposant toutes sortes de mesures restrictives en matière de sécurité, ce qui représentait un ensemble d’obstacles insurmontables pour les organisateurs.
En 1998, le permis d’organisation fut retiré pour les courses nationales.
Au même moment, on commença à mettre en place la construction d’un circuit permanent dans la région.
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NOSTALGIE
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