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« Ambiance » 
et mécanique  

aux 24H 2 CV 
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D’Artagnan—Athos—Portos et Aramis « pour vous servir Majesté » 

Ci-contre  

 

Chloé  

Van Hove 

 et Eric  

Van Bael 

 

3ème aux 
24H C1 

3ème C1 
Racing Cup 

2019 
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« Liker or not liker » 

 

Ceci a été écrit par un vénérable ancien. 

Il ne vous comprend pas toujours, hésite sur la marche à 
suivre pour vous « liker » sur les réseaux sociaux, il peine  
derrière vous sur la piste, a de grosses difficultés avec la ma-
nière dont vous appréhendez notre sport, mais, surtout, il 
trouve cette addiction aux réseaux sociaux particulièrement 
agaçante. 

Mais alors faut-il abandonner face à ces changements ma-
jeurs de nos modes de vie et de pensée, face à cette sociali-
sation en déclin au sein de nos sociétés, elles qui sont 
pleines de doutes face à l’avenir et aux défis majeurs qui 
nous attendent ? 

Je ne le crois pas. 

L’automobile change, la façon de la « consommer » aussi et 
en corollaire le sport automobile se modifie drastiquement. 

Il y a plus de participants par le monde en « historique » 
qu’ en «moderne », l’électrique, en tout cas comme transi-
tion (???), pointe le bout de son nez, le smartphone remplace 
les réunions, les photos font le tour du monde en un clic, 
mais l’adrénaline de la piste reste la même, la soif de victoire 
ou le simple plaisir de rouler sont toujours présents et la 
compétition reste un vrai objectif. 

La participation de 154 voitures sur la piste de Francor-
champs pour les récentes 24 H 2 CV (ce qui interpelle en ma-
tière de sécurité) reste un formidable encouragement pour 
notre sport et sa démocratisation. 

Alors n’abandonnez pas, participez, utiliser votre smart-
phone, « tweetez », « likez », … , mais n’oubliez pas que 
rien ne remplace le contact humain, les échanges en « vrai » 
et venez nombreux à nos réunions et faites-nous part de vos 
exploits ! 
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Nom de djû  nom de djû, nom de djû …… 
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Le mot du Président 

Bonjour à tous. 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter, au nom de la 
Royale Ecurie Azur et de son CA, mes meilleurs vœux pour 
cette année 2020 qui, je l’espère, sera pleine de promesses 
pour vous et les vôtres. 
 
L’émergence de plus en plus grande des réseaux sociaux et de 
l’immédiateté obtenue par la publication sur ces derniers, de 
photos ou commentaires, me conduit à penser que cela n’est 
pas étranger à la difficulté croissante que nous rencontrons 
pour la rentrée des résultats sportifs de nos membres, et l’ob-
tention de photos de qualité pour votre revue l’Azurama. 
 
Le Conseil d’administration de la Royale Ecurie Azur a ainsi dé-
cidé de modifier, dès l’année sportive 2020, la méthode d’at-
tribution des différents challenges. 
 
Sur base des résultats, qui auront effectivement été rentrés 
auprès du Conseil d’Administration, ce dernier décidera de 
l’octroi de différents «mérites sportifs» à attribuer aux 
membres. 
 
Chacun de ces mérites sera couplé à une des disciplines re-
prises au règlement de nos différents challenges, mais 
d’autres mérites pourront être attribués en fonction de cir-
constances ou d’actions exceptionnelles ou particulièrement 
méritantes. 
 
Au-delà de ces modifications dans la vie de l’Ecurie je reste 
particulièrement attentif à renforcer, chaque fois que possible, 
le lien avec nos membres. 
 
Les 24H 2 CV de cette année ont été une magnifique démons-
tration de la vigueur de l’écurie avec de nombreuses voitures 
AZUR. 
 
Que 2020 soit pour vous une année sportive pleine de magni-
fiques résultats sportifs et de rencontres humaines enrichis-
santes. 
 
 
Luc Princen 
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Classements et challenges 2019 

de la Royale Ecurie Azur 

Circuit Endurance Total Nb épreuves 6 Max 

Thierry de Latre du Bosqueau 3296 11 1970 

Mathieu Detry 2816 10 1885 

Raphaël van der Straten 2108 10 1579 

Alex de Latre du Bosqueau 1400 5 1400 

Nigel Baily 979 5 979 

Nick Geelen 710 4 710 

Eric De Boeck 664 3 664 

Eric Peigneur  664 3 664 

Joël Vanloocke 502 1 502 

Chris0an De Ridder  493 3 493 

Olivier Claeys 426 2 426 

Ludovic Claeys 426 2 426 

Denis Vanmol 344 2 344 

Chloe Van Hove 328 1 328 

Eric Van Bael 328 1 328 

Philippe Denis 325 1 325 

Thierry de Bonhome 315 1 315 

Pierre Mourialme 260 1 260 

Philippe Raemackers 260 1 260 

Evelyne François 260 1 260 

Olivier Steels 246 1 246 

Vincent Libbrecht 228 1 228 

Jérémy Princen 225 1 225 

Luc Princen 225 1 225 

Jonathan Peeters 225 1 225 

Nicolas Busschaert 220 1 220 

Olivier Meurice  220 1 220 

Christophe Ancet 220 1 220 

Chris0an Franken 208 1 208 

Marco Van Belle 168 1 168 

Michel Chapel 168 1 168 

Circuit sprint Total Nb épreuves 6 Max 

Nick Geelen 3145 12 1728 

Michel Chapel 1273 6 1273 

Thierry de Latre du Bosqueau  831 3 831 

Alex de latre du Bosqueau 286 1 286 

Mathieu Detry 235 1 235 
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Rallye Total Nb épreuves 6 Max 

Chris0an Guillemin 1357 7 1323 

Jean-Loup Morel 808 4 808 

Jonathan Peeters 603 3 603 

Stef Van Gool 407 4 407 

Jérémy Princen  34 1 34 

Copilote Total Nb épreuves 6 Max 

David Segers 1725 9 1361 

Yves Thirionet 960 5 960 

Alexis Laudens  328 2 328 

Ives Paterno<e 127 1 127 

Cyrill Lizen 34 1 34 

Challenge des Dames 
Chloé Van Hove   

Challenge des jeunes 

Mathieu Detry   

Challenge Mathay 

Thierry de Latre du Bosqueau  

Progressivité  

Christian Guillemin  

Track day « circuit » 

Armand Vanvarenbergh  

Track day « terre » 

Nicolas Busschaert  
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Règlement des challenges AZUR 2020 

 
Préambule. 

 
Au vu des difficultés croissantes liées à la rentrée des résultats sportifs de nos 
membres, et à l’obtention de photos de qualité pour votre revue l’Azurama, le 
Conseil d’administration de la Royale Ecurie Azur a décidé de modifier, à partir 
de l’année sportive 2020, la méthode d'attribution des différents challenges. 
 
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. 
 

Les challenges 
 

Outre les mérites par discipline : 

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

Par ailleurs un mérite récompensera les meilleures participations de l’année aux 
différents « track days ». 

 

"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 le membre qui se verra confier, pour une année, le "mérite 
Raymond Mathay" sur lequel son nom et l'année de l'attribution seront inscrit. 
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 de l’at-
tribution du "Mérite Roland PRINCEN". 

 

Jeunes 

 

 Le challenge 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 pratique la 
compétition automobile au sein de l'écurie Azur ou, selon le cas, le meilleur 
« rookie » de l’Ecurie). 

 

Coupe des dames 

Le CA attribuera cette coupe 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 de-
mande 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'autocol-
lant est visible (la commission sportive de l'écurie statuera au cas par 
cas sur la demande d'un pilote utilisant un véhicule sans autocollant 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 photo ?  
 
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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Conseil d’administra%on 2020  
 

 
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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Marc Mathay 
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Quelques infos pratiques 

 

Depuis la fin de cette année, notre local « Le Baron »  

a fermé ses portes. 

Nous avons donc décidé de mettre sur pied une réunion  

mensuelle qui se tiendra  à 21H00 dans notre local  : 

 

La ferme de Stadt, chaussée de la verte voie, 16 à 1300 Wavre  

 

 

 

 

 

Une première réunion s’y  

%endra le 7 février 2020 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, occasionnellement, nous nous réunirons pour man-

ger un bout et/ou pour partager les dernières  nouvelles  de 

l’Ecurie au  « Rallye des Autos »  

   

 Avenue Orban 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre  

 

 

 

Vous serez avertis par mail  

des dates qui seront proposées 
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Christian Guillemin et David Segers 

Nick 

Stef Track day « terre » 

Nicolas Busschaert  

Champions du Brabant  Christian Guillemin et David Segers, 

David Segers champion de l’ASAF   

Nick 
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Vous aimez l’Ecurie Azur, l’Ecurie Azur vous aime ! 

 

Dès maintenant une ligne complète de vêtements est à 
votre disposition : 

 

Vêtements avec  transfert du logo de l’Ecurie : 

 Polo    45 € 

 Soft Shell  65 € 

 Polaire   50 € 

 Veste   90 € 

Vêtements avec broderie du logo de l’Ecurie : 

 Polo   50 € 

 Soft shell  75 € 

 Polaire   55 € 

 Veste   100 € 

 

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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Jonathan Peeters 

Yves Thirionet 

Mathieu Detry 
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Armand 

Nigel Bailly 

Thiery de Latre du Bosqueau 

Christian Deridder 
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Christophe Van Riet 

Jean-Loup Morel 

 de Latre du Bosqueau père et fils 

Quentin et Philippe 

Raph 
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Les «2 CV »  

de  

 l’ Azur 
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Chloé, Pierre et  la vice 
championne C1 Racing Cup 

féminine Evelyne 

 

Les C1 de  l’Azur 
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Rallye Festival Hoznayo 2020 

Inspiré de l’Eifel Rally Festival d’Allemagne, cette épreuve spectaculaire a 
pour objectif de présenter aux passionnés un panel de voitures représenta-
tives de toutes les époques de rallye, des années 60 jusqu’à nos jours. 

Sans chronométrage ni classement d’aucune sorte, les participants peuvent 
profiter du simple plaisir de piloter, sans aucune pression, des autos qui, pour 
la plupart, ne sont plus éligibles en rallye actuel. 

Pour l’édition 2020, le nombre d’équipages admis sera limité à 150 pour des 
raisons de logistique et d’horaire. Mais, l’organisation (dont fait partie votre 
humble serviteur), a déjà reçu 400 demandes de participation en provenance 
de nombreux pays européens et même de Nouvelle Zélande.   La sélection 
sera une tâche ingrate qui sera arbitrée de la manière la plus juste possible 
en fonction des critères établis. 

 

Hoznayo, épicentre de l’épreuve, se trouve à 10’ de l’aéroport de Santander, 
45’ de celui de Bilbao. Les deux ont des liaisons fréquentes avec la Belgique, 
une magnifique opportunité pour les membres Azur qui voudraient découvrir 
ce Rallye Festival et profiter d’une expérience inoubliable.     

                                    

          Ramon Gonzales Canales  
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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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