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Cher André, 

 
Il y avait longtemps que j’avais envie de t’écrire un petit mot d’amitié pour te dire la place 
que tu occupes dans  nos pensées, te dire aussi à quel point des générations d’azuriens te sont 
redevables de ce que tu leur as apporté : sagesse, clairvoyance, patience, humour, gentillesse 
même, entre autre qualités qui te permettaient de toujours en sortir, même dans les moments 
difficiles de l’Azur. 
 
Tu as tant donné et nous n’avons que trop peu exprimé notre reconnaissance ! 
 
Mais voilà, notre amitié était faite de silences complices et là où tu es maintenant, tu ne vas 
pas pouvoir nous répondre désormais. Le temps nous a pris de vitesse et tu es parti en donnant 
une dernière leçon de courage et de lucidité. 
 
J’essaierai, c’est promis, de ne pas avoir de tristesse, tu me l’aurais interdit. 
 
Toutefois, je voulais envoyer ce message de sympathie à ta famille et à tes amis les plus 
proches : nous avons eu cette chance de te connaître dans ce contexte que toi, et nous, avons 
toujours aimé passionnément. 
 
Si, un jour dans notre vie personnelle, des nuages devaient obscurcir notre horizon, nous 
n’hésiterons pas à rechercher au fond de nous-mêmes un peu de l’héritage moral que tu y as 
déposé et le souvenir de ta force tranquille nous aidera toujours. 
 
Ivan.        Septembre 2007. 
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EDITORIAL 
 
Enfin le numéro 98 ! 
 
Outre le fait que certains de nos pilotes conduisent mieux qu’ils n’écrivent, le retard de 
parution est aussi dû à plusieurs ennuis informatiques survenus à votre serviteur. 
Comme celui-ci (c-à-d le soussigné) est aussi plus vite derrière un volant que devant un 
écran d’ordinateur, toutes les conditions étaient réunies pour une gestation difficile. 
 
Nous espérons que votre patience sera récompensée et que vous trouverez quelque plaisir à 
nous lire. 
 
Merci de votre compréhension…et le n°99 est déjà dans les « starting blocs » ! 
 
Vous le lirez dans le mot du président, nous sommes allés vous espionner dans différentes 
disciplines… et ce fut un plaisir ! 
En circuit, nous avons constaté l’excellent niveau des pilotes et de leurs machines, même 
(et surtout) s’il s’agit de petites cylindrées parfois. Nous y avons vu des équipages bien 
soudés et un état d’esprit plein d’émulation et de camaraderie. 
En rallye provincial, même constatation, les habitués se repèrent tout de suite, ils savent 
quoi faire et le font avec conviction, certes les autos souffrent plus et parfois il y a de la 
casse, mais l’enthousiasme et l’attaque sont bien là. 
 
Pour terminer, un mot d’encouragement pour Philippe et Ramon qui ont fait le saut vers le 
rallye de vitesse. Quand on vient du rallye historique de régularité, le stress est différent et 
ce n’est pas évident de trouver le bon rythme dès la première épreuve. 
 
Ivan Derivière 
 

                                                     
 
 

 
 
 
 
 

Comité de rédaction : Philippe Dassargues – Ivan Derivière – Luc Princen – 
Jeremy Princen – Raphaël van Der Straeten, et tous les membres Azur qui le 
souhaitent. 
 
Illustration : Christian Frère 
Courrier, renseignements : Ivan Derivière – 5 clos des Essarts – 1410 Waterloo 
Courriel : derivan@skynet.be  -  tél/fax : 02/354 81 98 
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 Le mot du président 
 
 

- Y-a-t-il des présidents heureux ? 
-  
- azurément oui, je le suis ! 
 
- heureux de pouvoir prolonger l’aventure sportive et humaine de notre 

association, 
 
- heureux de constater l’engagement en compétition de nouveaux équipages 

en historique, en rallye et en circuit, 
 
- heureux de constater aussi l’esprit d’entraide et de sportivité sainement 

développée qui règne entre les membres de l’écurie lors de ces épreuves. 
 

On a même vu des supporters se déplacer pour encourager nos 
participants dans différentes disciplines. 
 
Mon rêve est que ces déplacements de supporters venant  de disciplines 
différentes se développent. 
 

azurément vôtre, 
 

Luc Princen.. 
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        FAITESFAITESFAITESFAITES----VOUS MEMBRE DE L’ECURIE VOUS MEMBRE DE L’ECURIE VOUS MEMBRE DE L’ECURIE VOUS MEMBRE DE L’ECURIE 

                                                                                                                                                        Nous vous proposonsNous vous proposonsNous vous proposonsNous vous proposons    ::::    
    

• Une écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue parUne écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue par    : la : la : la : la 
Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive 
Automobile Francophone (Automobile Francophone (Automobile Francophone (Automobile Francophone (ASAF), la Commission Sportive Automobile ASAF), la Commission Sportive Automobile ASAF), la Commission Sportive Automobile ASAF), la Commission Sportive Automobile 
Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules 
Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)Anciens (FBVA)    

• Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le Une équipe de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le 
monde sportif provincial, national et international et qui nmonde sportif provincial, national et international et qui nmonde sportif provincial, national et international et qui nmonde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas e sont pas e sont pas e sont pas 
avares de conseils pour les moins expérimentés.avares de conseils pour les moins expérimentés.avares de conseils pour les moins expérimentés.avares de conseils pour les moins expérimentés.    

• Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque 
vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.vendredi et des séances de vidéos gratuites.    

• Des conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifsDes conseils techniques, juridiques et sportifs    

• Un site internet, Un site internet, Un site internet, Un site internet, www.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.be, et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans , et une revue (Azurama) dans 
laquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimerlaquelle tous les membres peuvent s’exprimer    

• Des écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleursDes écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleurs    

• Des organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturellesDes organisations internes au club, sportives et culturelles    

• Des ristournes etDes ristournes etDes ristournes etDes ristournes et avantages divers, offerts par les partenaires qui nous  avantages divers, offerts par les partenaires qui nous  avantages divers, offerts par les partenaires qui nous  avantages divers, offerts par les partenaires qui nous 
aidentaidentaidentaident    

• Un conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamiqueUn conseil d’administration dynamique    

• Un challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupesUn challenge par discipline doté de nombreux prix et coupes    

• Une licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationauxUne licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationaux    

• Une expérience de gestUne expérience de gestUne expérience de gestUne expérience de gestion de l’une des plus anciennes écuries du pays, ion de l’une des plus anciennes écuries du pays, ion de l’une des plus anciennes écuries du pays, ion de l’une des plus anciennes écuries du pays, 
fondée en 1954fondée en 1954fondée en 1954fondée en 1954    

• Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à 
l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves 
provinciales, nationales et internationales dans toutprovinciales, nationales et internationales dans toutprovinciales, nationales et internationales dans toutprovinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du es les disciplines du es les disciplines du es les disciplines du 

                            écurie AZURécurie AZURécurie AZURécurie AZUR    
                                                    siège socialsiège socialsiège socialsiège social    ::::    
                                                ««««    Le BaronLe BaronLe BaronLe Baron    »»»»    
   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4   avenue Baron A. d’Huart, 4    
1150 1150 1150 1150 –––– Bruxelles  (place  Bruxelles  (place  Bruxelles  (place  Bruxelles  (place 
Dumon)Dumon)Dumon)Dumon)    
                                    TélTélTélTél    : 02 : 02 : 02 : 02 –––– 772 49 41 772 49 41 772 49 41 772 49 41    
                                www.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.bewww.ecurieazur.be    
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007  
 

                                          
 
                       Président :  
                                                                                                                           
                                                                                    Vice-Président et Secrétaire Adjoint : 
 
                          
 
                    
 
                           Secrétaire : 
 

    Trésorier et Responsable licences nationales : 
          
           

 Responsable licences ASAF : 

  
 

    Responsable  challenge Azur et listing membres : 
 
 
 
 
 
                  Responsable section Historique : 

 
                                                                                                                Responsable Azurama : 
                                                 
 
 
 
 
 
Webmaster : Marc BLANCQUAERT – tél : 02/305.65.13 – GSM : 0485/948.714 –  
                                                                         m.blanquaert@pandora.be   
 
 
 
 

Président d’Honneur : Serge BOTHY 

Tanguy SERVAES 
av des Combattants,1 bte16 – 1410  WATERLOO 
Gsm : 0474/28.86.32 

John PILETTE 
av. van Crombrugghe, 69 – 1150  Bruxelles 
Gsm : 0475/20.15.00 
johnpilette@yahoo.com 

Philippe DASSARGUES 
av. H. Dietrich, 31 – 1040  Bruxelles 
Tél : 02/736.22.13 

Christian DERIDDER 
rue du Radoux,92 – 1430  REBECQ 
Gsm : 0477/33.87.44 
christianracingc2@hotmail.com 

Benjamin MEGOEUL 
rue Sans Souci, 123 – 1050  Bruxelles 
Fax : 02/644.35.00  -  Gsm : 0475/58.88.12  
info@amis.be 

Luc PRINCEN  
chée St Pierre, 91 – 1040 Bruxelles 
Tél : 02/649.74.34 
lucprincen@skynet.be 

Ivan DERIVIERE 
clos des Essarts,5  -  1410  Waterloo 
Tél : 02/354.81.98 – Gsm : 0476/80.19.69 
derivan@skynet.be 

Raphaël VAN DER STRATEN 
chée de Wavre,42  -  1330  RIXENSART 
Gsm : 0475/91.87.67  
evo28@skynet.be 
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C 2 NEWS 2007 
 
 
 

29 SEPTEMBRE : GDC 5 FRANCORCHAMPS (Belcar Endurance Cup) 
 
Pour la manche GDC 6 à Francorchamps, nous faisons partie des 400 voitures 
engagées dans ce qui est le plus gros meeting de courses automobiles en 
Belgique. 
Une manche de 2 heures et 5 minutes est au programme.  
 
Nous partageons la piste avec les concurrents néerlandophones de la Belcar 
Endurance Cup. 
42 voitures sont au départ, mais dans 2 classements séparés. 
Nous sommes le seul équipage à rouler à 3 pilotes, ce qui nous impose un arrêt  
supplémentaire ! 
 
Tous trois très prudents aux essais, la C2 démarre loin derrière sur la grille de 
départ. Pas de soucis, la voiture se comporte bien. Le moteur, la boîte de 
vitesses, les freins et la suspension fonctionnent à merveille sur le rapide circuit 
Spadois. 
 
Christian remonte quelques voitures dans le premier tour et se retrouve 19ème 
après une heure de course. Alain prend le relais pour 55 minutes avec le meilleur 
temps au tour de la C2 à la clé ! 
 
Il rentre pour laisser le volant à Jaco pendant 3 tours afin que lui aussi puisse 
prendre des points au Championnat. Il le prévient que la tenue de route dans les 
virages à droite est très mauvaise. 
 
Jaco termine la course avec le pneu avant gauche entièrement sur la toile. Deux 
concurrents profitent de notre arrêt supplémentaire et des problèmes rencontrés 
pour nous passer au classement général. 
 
La C2 termine malgré tout 1ère  de la catégorie et 11ème du général. 
 
Encore 50 points de plus au Championnat classe 1600cc ! 
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Prochaine épreuve en France à Croix en Ternois le 27 octobre, pour 5 longues 
heures de courses !  
Là bas, c’est surtout la fiabilité qui devra être au rendez-vous ! 
 
 

 
 

 

M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.    construction mécanique et de construction mécanique et de construction mécanique et de construction mécanique et de 
précisionprécisionprécisionprécision

○ Tournage Tournage Tournage Tournage ○ Fraisage  Fraisage  Fraisage  Fraisage ○ Forage Forage Forage Forage ○ Honage Honage Honage Honage 
○ Rectification Rectification Rectification Rectification ○ Soudure  Soudure  Soudure  Soudure ○        
○ Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales Etude et Réalisation de machines spéciales    
    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction    du plan à la mise en fonction     

M.T.AM.T.AM.T.AM.T.A.... sprl sprl sprl sprl            79 rue de la Procession, 1070  79 rue de la Procession, 1070  79 rue de la Procession, 1070  79 rue de la Procession, 1070  

BruxellesBruxellesBruxellesBruxelles    
    TélTélTélTél    : +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26: +32 2 520 82 26        FaxFaxFaxFax    : +32 2 522 19 43: +32 2 522 19 43: +32 2 522 19 43: +32 2 522 19 43    
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Epinglé pour vous par Philippe Dassargue               
 
Pourquoi du lait pour le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis ? 
 
Le vainqueur de cette prestigieuse course reçoit entre autre une bouteille de lait. 
Ce rituel lacté remonte à 1936. Cette année-là, le vainqueur Louis Meyer exigea à l’arrivée 
une bouteille de lait, suivant le sain conseil de sa mère qui lui recommandait de boire du lait 
pour se désaltérer. 
 
Le lendemain, en voyant la photo du vainqueur biberonnant, un responsable de l’Association 
Américaine des produits laitiers  a eu l’idée de sponsoriser cette initiative. 
Et chaque année, le vainqueur se voit remettre une bouteille de lait. 
 
En dehors d’une parenthèse après guerre, la tradition se poursuit depuis 1956. 
 
En 1993, Emerson Fittipaldi fit scandale en buvant d’abord une bouteille de jus d’orange pour 
promouvoir sa plantation. C’était laid. 
                                                                                    Désiré Lactez. 
 
Quel vin est le meilleur ? 
 
Après le lait, parlons de vin ! 
Récemment, un journaliste demande à Jarno Trulli (pilote Toyota) si son vin était meilleur 
que celui de Jean Alesi. 
 
Pour vous rassurer, on ne peut les comparer, car ce sont des produits différents. 
En effet, le vin de Jean Alesi est un Côte du Rhône de très bonne qualité mais produit en 
petite quantité : 6000 bouteilles par an. 
Tandis que Jarno Trulli, avec le Montepulciano d’Abruzzo, produit une vingtaine de vins 
différents et les vend à travers le monde. L’année passée, Trulli a vendu 600.000 bouteilles. 
Il est donc difficile de comparer l’artisanat et l’industrie.(*) 
 
       Aimé Painsec. 
(*) ndlr : parle-t-on de pilotage ? 
 
Qui a le plus gros cerveau en formule 1 ? 
 
C’est Albert2 et non Albert Einstein, il vit en Suisse, pèse 21 tonnes et fait 12.000 milliards 
d’opérations par seconde. 
Il travaille pour BMW, son but est de préparer le développement aérodynamique. 
 
       J. Déquoiffé. 
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Francorchamps :      qu’est ce qui change et pourquoi ?                           
 
On oublie le célèbre « bus stop » qui est remplacé par une nouvelle chicane. 
Désormais, après Blanchimont, il y a une ligne droite qui se termine par un gros freinage pour 
une chicane droite serrée. Plus lente à l’entrée que précédemment, elle est plus large et avec 
des meilleurs dégagements. Cette chicane rallonge le circuit de 575m. Comme la ligne droite 
est plus longue, le freinage de la Source sera plus appuyé et on a prévu de nouveaux 
dégagements. 
 
Sur le plan sécurité, le bac à graviers de Bruxelles  est élargi et on a bétonné la sortie du 
virage de l’antenne chirurgicale (exigence FIA). 
 
En dehors de la piste, il y a des nouvelles installations à la place des stands de F1 : ce 
« paquebot » va tout centraliser : espace de réception, salle de presse, bureaux, cafétéria, 
stands et un parking de 1000 places et 3 tunnels d’accès. 
 
Sur la terrasse de la cafétéria, on pourra voir la sortie de Blanchimont, la chicane, la source, le 
raidillon et la sortie de Bruxelles… 
 
Nouveau visage donc, de ce circuit que l’on dit le plus beau du monde… 
 
Philippe Dassargues. 
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Il fallait le dire  :  
• « Quand un dos d’âne masque la route, il faut rester à fond, parce qu’on ne sait 

jamais, elle peut aller tout droit, derrière l’obstacle » (Willy Mairesse – disparu 
en 1969) 

• G.D.C., «Grandir par son Dynamisme et sa Créativité », belle devise pour un 
championnat  réservé aux gentlemen drivers… 

• …mais non, c’est la devise des  « Grandes Distilleries de Charleroi »… ! 
• Archives d’Ethias ou autres assurances : « Je n’ai guère eu le temps de voir le 

piéton car il a immédiatement disparu sous ma voiture » 
• « Je débouchait d’un chemin à une vitesse à proximatrice de 100 et voilà que je 

heurte un arbre. L’arbre m’a injecté de ma voiture alors la voiture a continué 
toute seule avec la jeune fille que j’étais sorti avec… » 

• « je suivais la voiture qui me précédait qui après que je l’ai dépassée m’a suivie, 
c’est alors qu’elle m’a choquée en plein derrière, et m’a forcée par la choquer 
moi aussi le derrière de celle qui était devant » 

 

                 Bureau Conseil immobilier 
     Vente – Location –Estimation gratuite 
 Appartements – Maisons – Villas – Terrains 
               Agrée I.P.I.    -    Membre C.I.B. 
 

  Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  Chée de Wavre 1321  –––– 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles 1160  Bruxelles    
        (Saint Julien          (Saint Julien          (Saint Julien          (Saint Julien  ----  Métro Hankar)  Métro Hankar)  Métro Hankar)  Métro Hankar)    
TélTélTélTél    : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  : 02/660 00 64  ----  Fax  Fax  Fax  Fax    : 02/660 17 46: 02/660 17 46: 02/660 17 46: 02/660 17 46    
                                                                        www.immobolle.bewww.immobolle.bewww.immobolle.bewww.immobolle.be    
                        immobolle@skynet.beimmobolle@skynet.beimmobolle@skynet.beimmobolle@skynet.be    
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Voici deux inventions qui pourraient figurer dans les archives du BERSAZUR (vous savez ce 
bureau d’étude et de recherche de l’écurie Azur) 
 
       Le fusil à kangourou :  
 

 
 
La chaise de marche : s’accroche aux épaules par les deux bretelles et permet de se reposer 
en marchant. 
 

        
 
 
 

Le coin du zygomatiqueLe coin du zygomatiqueLe coin du zygomatiqueLe coin du zygomatique    
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Le passeport FIVA 
 
Depuis des années, on vous raconte le déroulement de rallyes historiques et après la séance 
d’initiation réalisée par Yves Thirionet, vous avez décidé de participer à une épreuve.  
Mais il y a un détail qui vous angoisse : après deux participations à ces épreuves, il faut 
posséder un passeport pour la voiture avec laquelle vous participez. 
 
Modestement, je vais vous guider au travers des mystères de ce document. 
 
Qu’est ce qu’un passeport FIVA ? 
 
C’est un document numéroté et imprimé par les soins de la FIVA, sur lequel sont reprises les 
données du véhicule. 
 
Pourquoi ai-je besoin d’un passeport FIVA ? 
 
Tout véhicule participant à une épreuve autorisée par la FIVA, doit être muni de ce document. 
Celui-ci permet l’identification du véhicule, toutefois il n’est pas une preuve d’authenticité du 
véhicule. 
 
Comment obtenir un passeport FIVA ? 
 
Soit en contactant le secrétariat de la FBVA au numéro 0495/38 98 12 
Soit en l’imprimant directement sur le site de la FBVA : www.fbva.be 
Soiten faire la demande via émail à fbva@skynet.be. 
 
Quelles sont les données mentionnées sur le passeport FIVA ? 
 
On y trouve : marque, type, année de construction, numéro de châssis, numéro de moteur, 
Numéro d’immatriculation, course et alésage, cylindrée, nombre de cylindres, empattement, 
voies avant et arrière, dimensions des pneus, poids, dimensions extérieures, nom et adresse du 
propriétaire, catégorie attribuée, date, photos du véhicule(*) et éventuellement des remarques 
concernant l’historique du véhicule (palmares)  
(*) état et couleur actuelle, avec une vue ¾ avant et profils. 
 
Quel est le prix de ce passeport ? 
 
Actuellement, il est de 90,00 euros. 
 
Quel est le délai pour obtenir ce passeport ? 
 
La FIVA exige que la FBVA inspecte le véhicule avant de délivrer le passeport. 
Si la demande est correctement remplie, le demandeur sera contacté par un steward afin de 
fixer un rendez-vous pour contrôler le véhicule. 
Il faut compter 10 jours après la vérification pour recevoir le document. 
 
Pour combien de temps mon passeport FIVA est-il valable ? 
 
Ce passeport est valable 10 ans si le véhicule ne change pas de propriétaire. 
En cas de vente, le nouveau propriétaire doit faire une nouvelle demande. 
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La FBVA peut-elle délivrer un passeport FIVA pour un véhicule immatriculé à l’étranger ? 
 
Non, car la FBVA n’est responsable que des véhicules immatriculés en Belgique. 
Le propriétaire devra faire la demande à  à l’organisme national du pays où le véhicule est 
immatriculé. 
 
Quelles sont les catégories de véhicules admis ? 
 

• Classe A : véhicules construits avant le 31/12/1904 
• Classe B : véhicules construits entre le 01/01/1905 et le 31/12/1918 
• Classe C : véhicules construits entre le 01/01/1919 et le 31/12/1930 
• Classe D : véhicules construits entre le 01/01/1931 et le 31/12/1945 
• Classe E : véhicules construits entre le 01/01/1946 et le 31/12/1960 
• Classe F : véhicules construits entre le 01/01/1961 et le 31/12/1970 
• Classe G : véhicules construits entre le 01/01/1971 et la date limite FIVA. 

 
Est-ce que chaque modification à la voiture doit êtrte signalée à la FBVA ? 
 
Oui, il faut envoyer le passeport à la FIVA avec un mot d’explication au secrétariat pour 
éviter qu’il ne soit refusé au départ d’un rallye 
 
Qui contacter en cas de difficultés ? 
 
Il ne faut pas hésiter à demander au responsable des courses historiques de l’écurie, ou de  
Contacter Peter Henning au 0495/38 98 12. 
 
     
       PH. Dasssarges. 
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Pourquoi est-il intéressant de rabaisser sa voiture 
 

Axe et centre de roulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe un centre de roulis (Cr) par essieu. Il y a donc deux centres de roulis sur une 
automobile. Les centres de roulis sont des centres de rotations du châssis par rapport au sol : 
c'est-à-dire, au plus ils sont près du sol au moins le véhicule aura tendance à prendre du roulis 
et inversement. 
 Lorsque l’on joint les deux Cr, on obtient ce que l’on appelle l’axe de roulis. Ce 
dernier va déterminer l’axe autour duquel la voiture va pivoter lorsqu’elle prend du roulis en 
virage. 

 
 
 On détermine ces centres de roulis par épure de suspension. Epure qui dépend de la 
disposition des différents éléments de suspension (triangles, Mac pherson,..). 
 
 Pour l’arrière : Le centre de roulis diffère selon le type d’essieu. Néanmoins, on peut 
considérer qu’il se situe au niveau des roues arrières, à hauteur de l’essieu. 
 

 

Avant d’ introduire la notion d’axe et de centre de 
roulis, une petite explication du phénomène de 
roulis en image. 
Le roulis consiste en la rotation du véhicule par 
rapport à l’axe longitudinal du véhicule. 
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Pour l’avant : C’est ici qu’intervient l’épure de suspension. Pour cela,il faut connaître 
l’inclinaison du Mac Pherson (angle A), l’inclinaison du triangle de suspension et la position 
de la roue par rapport au sol. 
 Pour dessiner l’épure, il faut tracer la perpendiculaire à l’axe de la jambe de force et 
prolonger le triangle de suspension. L’intersection des deux donne un point appelé Centre 
instantané de rotation de la roue par rapport au châssis (RC). 
 Ensuite, on rejoint RC avec le milieu du pneu en contact avec le sol (M ou centre 
instantané de rotation de la roue par rapport au sol). Le croisement de cette droite avec le plan 
milieu de la voture nous donne le Centre de roulis du mac pherson étudié. 
 

 
 
 On peut remarquer sur le véhicule rabaissé que le Centre de roulis (CR) se rapproche 
du sol. Donc lorsqu’on rabaisse un véhicule, non seulement son centre de gravité descend, 
mais en plus celui-ci prendra moins de roulis en virage puisque la distance entre le sol et le 
Centre de roulis (Cr) diminue. De plus, cela réduit la variation de carrossage en compression 
(en appui en virage) puisque le véhicule prend moins de roulis. 
 
 Voilà pourquoi il est assez intéressant et avantageux de rabaisser sa voiture ! 
 
 
 
Princen Jérémy
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     Le visiospace C4 Picasso 

  

                                   
 

 CITROËN  -  ETTERBEEK  

S.A. GARAGE PIGEON 
Vente véhicules neufs et occasions 

Réparateur agréé 
Rue Général Leman  59  -  1040  Etterbeek 

                                     Tél. 02/647 91 67  -  Fax  02/647 06 33 
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Vu dans la presse           
 
Extrait de la Dernière Heure : 
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L’article qui suit est extrait des archives de Benjamin Megoeul qui a précieusement conservé 
un exemplaire de « Sportmoteur » du 2 mai 1969. Merci Benja ! 
Nous l’avons reproduit tel quel, il est signé par Philippe Wuilkin, qui était lui-même membre 
Azur à l’époque. 
 
Notons qu’il y est question du début de carrière de Jacques Berger (que nous avons la chance 
de retrouver parmi nous après autant d’années). 
 
Après ce début prometteur, Jacques s’est constitué un solide palmarès, bien que roulant très 
(trop !) peu. Mais chaque fois qu’il avait l’occasion de décrocher un volant, c’était l’occasion 
pour lui de démontrer tout son talent. J’oserai dire qu’il a fait partie des pilotes légendaires de 
l’époque du Grand Francorchamps, ce temps où la course se jouait essentiellement entre le 
pilote, sa voiture et le tracé du circuit.  
 
Cette réflexion m’est inspirée par le spectacle actuel des courses tourisme nationales ou 
internationales où l’on peut voir à l’œuvre des pilotes qui sont sans doute rapides, mais qui 
donnent l’impression d’avoir passé leur examen de licence sur les autos tamponneuses de la 
foire du Midi. 
 
Erratum :  
 
je profite de cette rubrique pour essayer de rectifier une erreur qui a entaché le numéro 96 
d’Azurama : dans un petit commentaire accompagnant  la photo de G. Chaumont en train de 
voler bas avec son kart, j’ai eu l’imprudence de le comparer à A. de Saint Exupéry 
« en train de poser en douceur le Spirit of St Louis » ! 
 Notre ami Armand Van Varenberg, qui n’a presque plus rien à apprendre en matière 
d’aviation (… et en F1 aussi)  ne s’est pas privé de me dire que c’était une contre vérité 
historique. 
 
En effet, c’est Charles Lindberg qui pilotait le « Spirit of St Louis » pour la première 
traversée en solitaire de l’Atlantique en avion. Il avait donné ce nom en remerciement aux 
habitants de St Louis qui l’avaient soutenu financièrement dans cette entreprise. 
 
Merci Armand de ta perspicacité, mais j’ai une question et une surprise pour toi : 
 

• Quel serait le nom de l’avion de A. de St Exupéry ? (je n’ai pas pu trouver, même sur 
le web) 

• La surprise : une photo qui prouve que tu étais un préparateur précurseur et …un 
pilote doté d’un solide sens de l’attaque. Voir photo après l’article sur J. Berger. 

 
 
 
 

    
 

Coup d’œil dans le rétroviseur 
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Armand van VarenbergArmand van VarenbergArmand van VarenbergArmand van Varenberg    ::::     précurseur précurseur précurseur précurseur    
    
A une époque où Mitsubishi ne pensait pas encore à développer une voiture de course comme 
les Lancer Evo X+1, Armand n’a pas hésité à choisir la Lancer d’alors comme monture pour 
s’aligner en rallye. 
 
Nul ne sait les modifications qu’il avait apportées à cette petite berline banale, mais il était 
bien dans le coup. 
 
Sans doute, était-ce dû avant tout à un coup de volant et une attaque magistrale, la photo en 
témoigne. 
 
Personne ne sait non plus ce que son coéquipier d’alors est devenu.  
 
Peut-être est-il maintenant pêcheur serein au lac de Genval,  
ou placeur de radars liberticides le long de nos belles autoroutes ? 
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• Léa est née le 19 juillet  2007 chez Jacqueline Gomez et Benoît Mahaut 
• Julien est né le 11 septembre 2007 chez Mr et Mme Philippe Denis Pecourt 

 
      Félicitations aux heureux parents ! 
 
 

       
 

• CSAP Brabant : 8 décembre 2007 à Limal                              
• ASAF : 15 décembre 2007 à Andennes 
• Azur : 9 février 2008 à Bruxelles (Brussels Kart) 

 
                                                                                                         
 
 

 
Remise des prix Azur : attention, les challenges azur par discipline ne concernent que les 
membres qui ont roulé sous nos couleurs, c'est-à-dire qui ont apposé l’autocollant Azur sur 
leur voiture pendant la saison et … qui ont rentré leurs résultats suffisamment à temps. 

 
 

Carnet            Carnet            Carnet            Carnet            
  rose  rose  rose  rose    

Dates des Remises des PDates des Remises des PDates des Remises des PDates des Remises des Prixrixrixrix    
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Depuis une participation aux 6h 
Historiques de Spa il y a quelques années 
déjà, j’ai toujours gardé un souvenir 
émerveillé de ces courses. Mais ce n’est 
pas la nostalgie qui m’entraîne chaque 
année à y revenir en spectateur, c’est plutôt 
la certitude de retrouver une vraie 
ambiance compétition, un état d’esprit 
beaucoup plus chevaleresque (n’ayons pas 
peur des mots), des préparateurs, des 
mécaniciens et des pilotes compétents qui 
ne font pas semblant sur la piste. 
 

 
 
Il faut avoir été à Blanchimont, au 
Raidillon ou encore au double gauche (un 
seul gauche pour les « vites ») pour 
découvrir des gars qui attaquent à la limite, 
avec des voitures en configuration 
d’autrefois qui ne pardonnent pas autant 
que les machines modernes. 
 
 
 

 
 

Il suffit d’aller voir ce qu’ils doivent 
utiliser comme pneus, même si ceux-ci ont 
peut-être de meilleures gommes qu’à 
l’époque, on est tout de même loin des 
qualités ultra pointues des pneus course 
d’aujourd’hui. 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                        

 
 
Ce qui m’a frappé aussi, c’est l’ambiance 
dans les stands : pas de stress visible, 
disponibilité des pilotes et mécaniciens, on 
peut photographier à son aise, pas de 
secrets d’usine à protéger. 
 
On sait, on le perçoit assez vite, qu’on est 
entre gens passionnés et respectueux les 
uns des autres, même si le public est 
parfois un peu encombrant dans les stands. 
 
 
 
 
 
 

    Francorchamps Francorchamps Francorchamps Francorchamps 
historiqueshistoriqueshistoriqueshistoriques    
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Quant aux voitures, le speaker de service 
avait raison en parlant des G.T., protos et 
formules, elles figurent parmi les plus 
belles voitures de course de tous les temps. 
Beaucoup sont de véritables œuvres d’art, 
tout en rondeurs et profilages élégants. 
 

 
 
 
 
Les quelques photos qui illustrent cet 
article vous feront mieux comprendre mon 
enthousiasme admiratif. 
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Christophe d’Ansembourg 
 
Terminons par une page spéciale en l’honneur d’un de nos membres Azur, Christophe 
d’Ansembourg qui, fort de ses expériences passées, en challenge Ferrari notamment, s’est 
hissé au plus haut niveau de ces courses historiques en pilotant entre autres la Mac Laren F1 
ex - James Hunt. 
 

     
 
Parti en première ligne du Grand Prix Masters Challenge, il était en lutte pour la première 
place pendant une bonne partie de la course, quand une chute de pression d’huile l’obligea à 
s’arrêter. 
 

             

                   
 
Dommage, mais le rendez-vous est pris pour la prochaine saison, Christophe d’Ansembourg 
nous réservera sûrement d’autres courses superbes. 
 
Ivan Derivière. 
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