Février 2008

n°99

Périodique édité par l’écurie AZUR

2

février 2008 n°99

Sommaire :
• sommaire
• éditorial et mot du président
• Faites vous membre et composition du Conseil d’Administration
• Classement du challenge Azur 2007
• Règlement du challenge Azur 2008
• Il fallait le dire
• Interview Yves Thirionet
• Dossier technique de Jérémy Princen : les élargisseurs de voie
• Petites annonces
• Les chroniques de Philippe Dassargues
• L’équipage du mois
• Carnet rose
• Coup d’œil dans le rétroviseur par Ivan Derivière : les Dreamcars
• Le coin du zygomatique
• 24h de Dubaï
• Jeu des 10 erreurs
• Photo de couverture : Philippe Quintin et Françoise Richelet

royale écurie AZUR
siège social : « Le Baron »
avenue baron A. d’Huart, 4
1150 – Bruxelles – tél : 02 772 49
41

Editeur responsable : Ivan Derivière – clos des Essarts, 5 – 1410 - Waterloo

3

EDITORIAL
Que le temps passe vite ! On a à peine fait le tour de 2007 et de tous ses événements
humains et sportifs, que la saison 2008 s’entame et attire tous nos regards en nous mettant
en face de nos projets bien réels ou imaginaires.
Mais il est encore temps de se souvenir un bref instant des amis qui nous ont quittés en
2007 : André Frère et plus récemment Roland Princen, tous deux membres fidèles et piliers
de notre écurie.
Il n’est pas nécessaire de rappeler ici le rôle qu’a tenu André dans la gestion de l’Azur,
pratiquement jusqu’au bout de ses forces, la majorité des membres actuels l’ont bien connu
et apprécié.
Roland Princen, le papa de Luc, lui, était moins souvent présent à nos réunions, mais le
garage qu’il dirigeait était comme une succursale de l’écurie.
On pouvait facilement l’y rencontrer et entamer avec lui une de ces fameuses discussions
sur le sport auto, la société, la gastronomie, la mécanique, les constructeurs automobiles
ou encore la psychologie humaine, rien ne le rebutait.
Homme passionné, il était empreint de logique et rigueur, ce qui ne l’empêchait pas de
poser un regard amusé sur ses contemporains et de manifester souvent de la sympathie et
du soutien pour ceux qui étaient en difficulté.
Il avait aussi le sens du gag et n’hésitait pas à prendre une initiative inattendue dans des
situations particulières : ainsi cette anecdote qui m’a été rapportée.
Lors d’un rallye enneigé, Roland, en bon précurseur, avait retaillé ses pneus. Il fut donc le
seul à pouvoir franchir une côte. Voulant gagner à la régulière, il s’arrêta pour tracter les
autres concurrents en panne, les uns après les autres, tout en confisquant leur clé de
contact en haut de la côte. Quand tout le monde fut hissé en haut, Roland jeta les clés sur
le sol et la course pu reprendre.
Mais l’image la plus forte est celle du patriarche qui a réussi dans sa vie professionnelle et
familiale, et de nombreux pères aimeraient avoir comme lui des enfants et petits enfants
comme Luc et Jérémy. Il leur a donné la marque PRINCEN.
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

Bonsoir chers amis
C’est un président hureux et aussi ému qui ouvre cette remise des prix.
Emu car comme vient de le rappeler Ivan, deux piliers de l’Azur ont disparu en 2007, mais
l’esprit de l’écurie persistera comme un héritage qu’ils nous ont transmis.
Heureux malgré tout car dans cette période où le sport automobile est tant décrié, chaque
vendredi soir on peut se réunir et partager notre passion.
Avec 98 membres l’écurie se maintient à un excellent niveau et je dois féliciter entre autres
certains membres de l’azur pour leur performances en 2007 :
Il s’agit d’abord de Maxime Soulet Champion de Belgique GT Belcar (toutes catégories
confondues), de Philippe Quintin et Françoise Richelet Champions de la communauté
Française (en rallye), de Charly Gotlib qui a gagné dansla catégorie camion le Dakar 2007
(probablement le dernier Dakar) (Pour rappel, le dernier Belge qui avait gagné au général était
Jacky Ickx.)
En 2007, l’écurie s’est fait membre de la FBVA afin d’aider les membres qui se passionnent
pour les courses historiques.
J’en profite pour remercier Yves Thirionet pour les cours d’initiiation aux épreuuves de
régularité, Marc Blancquaert pour la gestion du site Azur.
Remercions également le comité avec Benjamin Megoeul, grand maître de la tombola et
précieux secrétaire,
Christan deridder qui aura bientôt des cheveux bleus à force de calculer les résultats des
challenges, travail ingrat mais nécessaire.
Ivan Derivière, responsable de l’Azurama grâce auquel il peut améliorer ses connaissances
en informatique,
Raphaël van der Straeten, qui avec compétence et bonne humeur s’occupe des licences
provinciales et organise des visites guidées au Moyen Orient,
John Pilette, notre vice-président qui nous encourage,
Jérémy Princen, sang neuf et comptable appliqué,
Philippe Dassargues, qui s’occupe des licences nationales et de la section historique,
Et enfin, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait de cette soirée une réussite.
Je vous souhaite à tous de bons résultats en 2008.
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FAITESFAITES-VOUS MEMBRE DE L’ECURIE

Nous vous proposons :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une écurie de pilotes, copilotes et assistants, reconnue par : la
Commission Sportive nationale du RACB, l’Association Sportive
Automobile Francophone (ASAF), la Commission Sportive Automobile
Provinciale du Brabant (CSAPB) et la Fédérartion Belge des Véhicules
Anciens (FBVA)
Une équipe de
de pilotes réputés, qui nous représentent dignement dans le
monde sportif provincial, national et international et qui ne sont pas
avares de conseils pour les moins expérimentés.
Des réunions d’information hebdomadaires intéressantes chaque
vendredi et des séances de vidéos gratuites.
Des conseils techniques, juridiques et sportifs
Un site internet, www.ecurieazur.be,
www.ecurieazur.be, et une revue (Azurama) dans
laquelle tous les membres peuvent s’exprimer
Des écussons, autocollants et une ligne de vêtements à nos couleurs
Des organisations internes au club, sportives et culturelles
Des ristournes et avantages divers, offerts par les partenaires qui nous
aident
Un conseil d’administration dynamique
Un challenge par discipline doté de nombreux
nombreux prix et coupes
Une licence concurrent pour tous nos pilotes nationaux et internationaux
Une expérience de gestion de l’une des plus anciennes écuries du pays,
fondée en 1954
Une habilitation à vous délivrer tous les documents nécessaires à
l’obtention
l’obtention des licences qui vous permettront de participer aux épreuves
provinciales, nationales et internationales dans toutes les disciplines du
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008
Président d’honneur : Serge BOTHY
Président :

Luc PRINCEN

Vice-Président et Secrétaire Adjoint :

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

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

Secrétaire :

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

Trésorier et Responsable licences nationales :

Philippe DASSARGUES
Responsable licences ASAF :

av. H. Dietrich, 31 – 1040 Bruxelles
Tél : 0488/58.48.39

Raphaël VAN DER STRATEN
chée de Wavre,42 - 1330 RIXENSART
Gsm : 0475/91.87.67
evo28@skynet.be
Responsable challenge Azur et listing membres :

Christian DERIDDER

Responsable section Historique :

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

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

Ivan DERIVIERE
clos des Essarts,5 - 1410 Waterloo
Tél : 02/354.81.98 – Gsm : 0476/80.19.69
derivan@skynet.be
Trésorier
Jérémy PRINCEN
chée St Pierre, 91 – 1040 Bruxelles
Tél : 02/649.74.34
0494/91.46.23
jeremyprincen@skynet.be
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CLASSEMENT DES CHALLENGES AZUR 2007

CHALLENGE RALLYE D’ORIENTATION
POS
1
2
3

NOM
CHRISTOPHE WILMUS
YVES THIRIONNET
CLAUDY VAN WALLEGHEM
GIOVANNI FACCILONGO

NOMB. EP.

POINTS (6)

TOTAL

PHOTO

14
13
1
1

1277
1275
81
81

2460
2372
81
81

OK
OK
OK
OK

CHALLENGE RALLYE SPRINT
POS
1
2
3
4
5
6

POS

NOM
PHILIPPE QUINTIN
GREGORY DECARME
THOMAS LEGER
JEAN LOUP MOREL
CHRISTIAN GUILLEMIN
YVES MESSENS

POINTS (6)

TOTAL

PHOTO

8
6
2
2
1
1

1286
853
356
304
108
95

1494
853
356
304
108
95

OK
OK
OK
OK
OK
OK

CHALLENGE RALLYE
NOMB. EP.
POINTS (6)

TOTAL

PHOTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STEF VAN GOOL
ERIC RONVEAUX
JO LACOUPE
THOMAS LEGER
CHRISTIAN GUILLEMIN
GAZMAN
MICHEL FRANCK
PHILIPPE QUINTIN
JEAN LOUP MOREL
GREGORY DECARME

7
4
5
3
3
5
2
2
2
1

870
774
602
503
476
308
219
192
188
176

972
774
602
503
476
308
219
192
188
176

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

NC

PHIL VAN DE CANDELAERE

1

142

142

NON

TOTAL

PHOTO

1696
1028
774
586
492

OK
OK
OK
OK
OK

226
142
95

NON
NON
NON

POS
1
2
3
4
5
NC
NC
NC

NOM

NOMB. EP.

NOM

CHALLENGE CO - PILOTE
NOMB. EP.
POINTS (6)

FRANCOISE RICHELET
FABIENNE HERPOEL
SEBASTIEN SMOES
PHILIPPE RIJKERS
THIBAUT MOREL

10
7
4
3
4

CHRISTINE RUYSSEVELDT
RAMON GONZALEZ
VINCENT MUSTIN

1
1
1

1289
953
774
586
492
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CHALLENGE VEC
POS
1
2
3
NC
NC

POS
1

POS
1

NOMB. EP.

POINTS (6)

TOTAL

PHOTO

YVES THIRIONET
GIOVANNI FACCILONGO
CLAUDY VANWALLEGHEM

NOM

8
5
4

1193
567
346

1320
567
346

OK
OK
OK

SERVAES TANGUY
LISANZA FACCILONGO

2
2

349
241

NON
OK

TOTAL

PHOTO

569

OK

TOTAL

PHOTO

2252

OK

CHALLENGE COTE/ SPRINT
NOM
NOMB. EP.
POINTS (6)
JELLE DECONNINCK

4

569

CHALLENGE CIRCUIT SPRINT
NOM
NOMB. EP.
POINTS (6)
MAXIME SOULET

14

1549

CHALLENGE CIRCUIT ENDURANCE
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
19
20

NOM
RAPHAEL VDS
PHILIPPE DENIS
DERIDDER CHRISTIAN
JACQUES NANIOT
NICK GEELEN
ALAIN THIEBAULT
LAURENT STEREF
JELLE DE CONNINCK
ROLAND DE BARGIGLI
LUCPRINCEN
JEREMYPRINCEN
GARY PEETERS
BRUNO GILSON
FREDERIC RINGLET
YVES MESSENS
FRANCK BOULIK
MICHEL FRANCK
GIOVANNI FACCILONGO
ERIC VERHOFSTADT
ROMAIN PASTEELS

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

ANDRE CARLIER
JACQUES BERGER
BENJAMIN MEGOEUL
OLIVIER DUNAND
LAURENT HULOT
PHILIPPE JEANFILS
BENOIT NAVEZ
YVES BONET
ERIC DOHET

13
14
15
16

NOMB. EP.
7
6
8
9
5
7
5
3
5
4
4
4
4
4
3
5
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

POINTS (6)
1104
1054
874
865
853
705
541
518
514
477
477
477
461
460
431
337
337
197
178
170

TOTAL
1134
1054
995
1098
853
785
541
518
514
477
477
477
461
460
431
337
337
197
178
170

PHOTO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

260
166
166
166
142
142
110
30
30

OK
OK
OK
OK
NON
NON
NON
NON
NON
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POS

COUPE DES DAMES
NOMB. EP.
POINTS (6)

NOM

1
2
3

FRANCOISE RICHELET
FABIENNE HERPOEL
CLAUDY VANWALLEGHEM

10
7
5

NC

CHRISTINE RUYSSEVELDT

1

POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1289
953
556

TOTAL

PHOTO

1696
1028
556

OK
OK
OK

226

NON

TROPHEE DE LA PROGRESSIVITE
NOM
MOY. 2006
MOY. 2007
PHILIPPE DENIS
STEFAAN VAN GOOL
NICK GEELEN
YVES THIRIONNET
ROMAIN PASTEELS
CHRISTIAN GUILLEMIN
YVES MESSENS
BRUNO GILSON
PHILIPPE QUINTIN
FRANCOISE RICHELET
GIOVANNI FACCILONGO

112,66
99,40
135,66
146,72
28,01
126
113,66
101,6
159,22
162,33
118,75

175,66
148,85
170,60
175,80
56,66
146
131,5
115,25
169,6
169,6
120,71

DIFF.
63
39,45
34,94
29,08
28,65
20
17,84
13,65
10,38
7,27
1,96

CHALLENGE RAYMOND MATHAY
POS
1
2
3

POINTS
JELLE DECONNINCK
GIOVANNI FACCILONGO
MICHEL FRANCK

1066,27
824,85
526,19
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REGLEMENT DU CHALLENGE AZUR

Challenge Azur par disciplines

1.

Pour participer et valider ses résultats au Challenge Azur, il faut obligatoirement :
- être membre actif en règle de cotisation,
- être titulaire d’une licence (pilote ou copilote) délivrée via l’écurie Azur,
- avoir apposé visiblement l’autocollant de l’écurie Azur sur son véhicule de
compétition lors de chaque épreuve,
- en avoir apporté la preuve par une photo (*) du véhicule en course, sur laquelle
l’autocollant est visible,
- la validation des résultats se clôturera à la fin de chaque trimestre tenant compte des
fiches d’épreuve rentrées, accompagnées du classement officiel et de la liste des
partants délivrés par l’organisateur, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui
suit la fin du trimestre (ex : 30 avril pour le 1er trimestre)
La clôture définitive du Challenge se fait le 31 décembre.

(*) Formats : papier 10x15 min. ou numérique 640x480 (hors copyright).
(**) Pour 2008 le responsable du calcul des classements du Challenge Azur est Christian
Deridder.
___________________________________________________________________________

2.

Le challenge Azur se calcule par discipline, avec un maximum de 6 meilleurs résultats.

3.

Pour être classé, il faut obligatoirement avoir participé à un minimum de 3 épreuves
inscrites dans l’un ou l’autre des calendriers officiels du sport automobile, toutes
disciplines confondues.

4.

Le calcul des points se fait selon la formule suivante :
Points = coefficient - P x 100
P = la place obtenue
N
N = le nombre de partants
Le calcul de la formule se fait pour le classement général et pour le classement par classe.
Les 2 résultats étant additionnés pour obtenir les points totaux de la participation.

5.

Les coefficients retenus sont les suivants :
121:

Epreuves provinciales ; slalom, course de cote, sprint, rallye sprint, kart sprint,
kart cross, circuitsprint, rallye d’orientation.
131 : Epreuves provinciales ; rallye, circuit endurance, kart endurance,
rallyes d’orientation nationaux.
141 : Epreuves provinciales de 12 heures et plus.
Epreuves nationales ; slalom, course de cote, sprint, rallye sprint, kart sprint, kart
cross, circuit sprint. Rallyes d’orientation internationaux ou à l'étranger.
161 : Epreuves nationales ; rallye, circuit endurance, kart endurance.
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171 : Epreuves nationales de 12 heures et plus.
Epreuves du championnat de Belgique international ; rallye.
Epreuves du championnat d'Europe ; toutes disciplines.
Epreuves de niveau national, hors Belgique.
181 :
Rallye raid et épreuves mondiales ; toutes disciplines.
6.

Les épreuves non spécifiées ci-avant feront l'objet d'une délibération du conseil
d'administration, cas par cas.

7.

Les abandons seront comptabilisés à 20, 30, 40, 60, 70, 80 points selon les coefficients.

8.

Des prix et des trophées récompenseront les pilotes et co-pilotes les mieux classés.
L'attribution de ces prix est conditionnée par la présence de son bénéficiaire ou de
son représentant dûment mandaté à la soirée annuelle prévue à cet effet. Tout pilote
ou co-pilote absent ne pourra prétendre à l'attribution de ses prix et trophées !!!

Challenge " Raymond MATHAY "
1. Pour le "Challenge Raymond MATHAY" seront pris en considération un maximum de six

résultats toutes disciplines confondues.
2. Ces résultats devront obligatoirement être obtenus pour 1/4 minimum dans une ou

plusieurs disciplines différentes de celle généralement pratiquée par le participant.
3. Le total des six meilleurs résultats définira le classement.
4. Les points seront ceux obtenus dans le challenge par disciplines, mais seront considérées

comme mêmes disciplines, (kart sprint/kart endurance), (rallye/rallye-sprint), (côte/sprint),
(rallye historique ou d’orientation/co-pilote), (circuit sprint/circuit endurance).
5. Le gagnant se verra confier, pour une année, le "Challenge Raymond Mathay" sur lequel
son nom et l'année de l'attribution seront inscrits. Un souvenir définitif lui sera remis.
6. Le "Challenge Raymond MATHAY" ne sera jamais attribué définitivement.
Trophée de la progressivité
1. L'écurie Azur met en jeu un "trophée de la progressivité". Celui-ci récompense le pilote ou

2.

3.

4.
5.

co-pilote Azur, qui améliore le plus la moyenne de ses points au classement final du
challenge Azur par disciplines, au cours de deux années successives.
Le calcul des points se fait de la façon suivante : le nombre de point acquis au classement
final du "Challenge Azur" est divisé par le nombre de participations. La différence est
ensuite faite avec la moyenne de l'année précédente. Le calcul de la moyenne tiendra
compte de toutes les épreuves concourues et des points qui y sont attribués.
Un classement sera établi d'après l'ordre décroissant des différences de moyennes. Il ne
sera pas tenu compte des différences négatives. En cas d'ex-aequo, la meilleure place
obtenue au classement du "Challenge Azur" servira de départage.
Le vainqueur aura son nom inscrit sur le "Trophée", ainsi que le millésime de l'année où il
l'aura remporté. Il recevra à titre définitif, une coupe souvenir.
Le "Trophée de la progressivité" ne sera jamais attribué définitivement.
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Trophée Roland PRINCEN
1. Le "Trophée 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 titulaire d'une licence délivrée
via l'écurie Azur, au cours de la saison de compétition automobile et ce dans une
discipline quelle qu'elle soit.
2. Au plus tard pour le premier décembre de chaque année, les pilotes ou équipages qui le
souhaitent, font une proposition écrite au Conseil d'administration et désignent clairement
sur celle-ci qui et pourquoi ils désirent voir récompenser cette ou ces personnes.
3. Le Conseil d'administration examine les différents rapports au cours de sa réunion de
décembre et attribue le "Trophée Roland PRINCEN" à la personne ou à l'équipe qui aura
remporté le plus de suffrages.
Coupe des jeunes
1. La "Coupe des jeunes" a pour but de récompenser le pilote ou co-pilote de moins de 20

ans (au 1er janvier) qui pratique la compétition automobile pour sa première année de
compétition au sein de l'écurie Azur.
2. Le calcul se fait sur base du "Challenge Azur" en retenant les six meilleurs résultats
maximum, toutes disciplines confondues (minimum trois).
3. En cas d'ex-aequo, le plus jeune sera retenu.
Coupe des dames
Le calcul de la "Coupe des dames" se fait sur base du "Challenge Azur" en retenant les six
meilleurs résultats (minimum trois), toutes disciplines confondues.
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Bureau Conseil immobilier
Vente – Location –Estimation gratuite
Appartements – Maisons – Villas – Terrains
Agrée I.P.I. - Membre C.I.B.
Chée de Wavre 1321 – 1160 Bruxelles
(Saint Julien - Métro Hankar)
Tél : 02/660 00 64 - Fax : 02/660 17 46
www.immobolle.be
immobolle@skynet.be

Il fallait le dire :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Quand je pense au pognon que je n’ai pas dépensé, je roule plus vite » André Carlier 1991
Le théorème d’Archimède : « quand on plonge un corps dans une baignoire….le
téléphone sonne »
L’éternité, c’est dur surtout vers la fin…
« Il y a plus d’humanité dans l’œil de mon chien quand il remue la queue, que dans la
queue de Le Penn quand il remue son œil » (Pierre Desproges)
Contrepèteries :
« Il pense avec Violette et pète avec violence »
« cet Henri-là est un pilote hilarant en rallye »
« c’est pas comme la mijaurée de l’ami Roger »
« quel tank, hein, Quintin ! »
« des crocus dans l’herbette, des croquettes dans l’airbus »
« une gazelle qui sent le mammouth, une gamelle qui sent le mazout »
« le chauffeur du ministère, le chômeur du Finistère »
« araignée du machin, gratin » (transformation perso d’un dicton populaire)
Et n’oubliez pas que 2008 est une année bissextile, ce qui ne veut pas dire qu’elle a
deux sexes…
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Interview d’Yves Thirionet
.Comment choisir ses premières épreuves ?
Pour une première, je dirais de laisser parler son cœur, d’opter pour l’épreuve dont on a toujours rêvé.
Que ce soit celle qui passe dans le village de sa grand-mère ou LE Monte-Carlo, peu importe, on ne
part de toute façon pas avec l’idée de terminer sur le podium. A l’instar d’autre disciplines du sport
automobile (rallye national, rallye raid, circuit endurance, …) un débutant peut s’inscrire sur la même
liste de départ qu’un multiple champion international.
L’essentiel à mon sens est de participer avec une telle envie « de l’avoir fait », qu’on ne sera pas
découragé par les inévitables embûches inhérentes au rallye historique.
.Lorsque l’on a choisi son épreuve, comment la prépare-t-on ?
Est-ce qu’on achète toutes les cartes de la région, on cherche d’anciens road-book pour
s’entraîner ?
Surtout pas. Rappelons que le rallye de régularité est par définition un rallye au parcours secret, et que
contrairement au rallye traditionnel avec « spéciales », il n’y a rien à reconnaître, et il s’agit d’arriver
au départ les poches vides, du moins pour ce qui est de l’aspect parcours, il en ira autrement pour
l’aspect régularité proprement dit.
Pour un copilote, c’est là effectivement toute la différence d’avec le rallye traditionnel. En rallye de
vitesse (et encore plus quand on débute), il s’agit de limer et limer (aujourd’hui dans la limite de
chaque règlement) pour affiner les notes, et d’ensuite passer des heures à les recopier, au point de les
connaître quasi par cœur, comme c’était mon cas lorsque j’écumais toutes nos épreuves
(inter)nationales dans le cadre du défunt Challenge Citroën, pour enfin n’avoir « plus qu’à » les lire
(ou les réciter), l’esprit tranquille, pendant le rallye. Tandis qu’en rallye de régularité, il n’y a
strictement rien à faire avant le jour de l’épreuve, mais le copilote y est soumis à une fameuse tension
nerveuse pendant toute la durée de la compétition, sans cesse tiraillé entre le déchiffrage du road book
et la gestion de la cadence.
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.Quels sont les points les plus importants dans un règlement ?
Par principe, je ne prendrais part qu’à une épreuve reconnue par une instance officielle. Qu’il s’agisse
d’une fédération internationale (FIVA, FIA), nationale (FBVA, RACB) ou régionale (ASAF, VAS)
n’a pas d’importance. Il s’agit là d’un gage pour que l’épreuve soit correctement assurée d’une part, et
que le type de règlement appliqué ait une certaine ligne directrice connue. Ce renseignement de prime
importance est toujours mentionné sur la première page des règlements particuliers de chaque épreuve.
Les organisateurs des épreuves non concernées auraient plutôt tendance à mettre l’accent sur la qualité
de leur accueil ou de leurs prestations hôtelières.
Bien qu’il faille toujours lire chaque règlement particulier de A à Z (un détail anodin pourrait faire la
différence), il s’agit quand même de savoir d’abord où et à quelle heure il y a lieu d’être sur place
(horaire du rallye), et ensuite de consulter la liste des pénalités pour y relever principalement les délais
de mise hors course (par section, par jour, ou au total) et le « prix » d’un CP ou d’un CH manquant par
rapport aux nombre de points prévus pour une minute de retard. Dans chaque cas, afin de pouvoir
estimer si en cas de ballon, « on continue à chercher » ou « on laisse tomber ».

.Quels sont les instruments nécessaires en régularité, et comment les utilise-t-on ?
Bien que les règlements soient en pleine mutation ces temps-ci, il y a 3 instruments indispensables
pour participer à un rallye de régularité : un odomètre (instrument qui mesure la distance parcourue de
manière aussi précise que possible), un chronomètre (de préférence doublé d’une montre) et une table
de moyennes.
La théorie est très simple en la matière, c’est la pratique qui fera toute la différence entre les
équipages. Au départ d’une épreuve chronométrée (RT pour Regularity Test dans le jargon), le
copilote ouvre sa table de moyennes à la page correspondant à la moyenne (généralement établie en
10èmes de km/h) à observer sur la section que l’on va aborder. Au « top départ » on déclenche
simultanément le chrono et l’odomètre (type Halda, Retrotrip ou Brantz selon les écoles, mais de
préférence pas Tetratrip), et selon le degré de précision de la table de moyennes utilisée (tous les km,
tous les 500 m, ou tous les …100 m), le copilote annonce les écarts de temps mesurés par rapport au
temps théorique à chaque distance donnée. En même temps il guide le pilote quant au chemin à
emprunter à chaque embranchement, lesquels peuvent être distants de plusieurs kilomètres ou …de
quelques mètres. Parfois l’organisateur décide aussi de changer une ou plusieurs fois de moyenne sur
un même parcours chronométré.

.Quels sont les pièges par excellence à éviter ?
Une fois qu’un équipage est pris par le rythme en RT, le pilote aura tendance au premier carrefour
venu à suivre instinctivement une direction donnée sans attendre que son copilote lui indique la voie à
suivre, ou même pire, il n’aura pas la patience d’attendre que son copilote « cherche son chemin » et il
choisira lui-même une direction, pour mille raisons, en fait toutes aussi fallacieuses les unes que les
autres. Il faut à tout prix apprendre à s’autodiscipliner dans un tel cas de figure, car le temps « perdu »
par le copilote à « chercher son chemin » (sans lui mettre la pression svp) sera de toute façon
largement inférieur à celui pris pour s’engager dans un chemin erroné, s’en rendre compte, vérifier
qu’on est bien en ballon, faire demi-tour, et revenir au dit carrefour. Et je ne parle pas encore de
l’incidence sur l’écart existant désormais entre la distance mesurée et la distance théorique…
Le meilleur conseil que l’on puisse donner à tous ceux qui s’adonnent à la régularité, c’est d’accorder
dans tous les cas la priorité à la recherche du parcours exact, et de ne s’encombrer de l’observance de
la moyenne que « si on en a le temps ». En agissant ainsi, on sera généralement « dans le bon » (à
quelques secondes près) au flying finish, tandis que si l’on se bloque sur la moyenne et que l’on part
ensuite en ballon, l’addition pourra vite se compter en minutes.
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.Quand on est perdu – en ballon – qu’est-ce qu’on fait ?
Plusieurs facteurs rentrent ici en ligne de compte. Cela dépend d’une part du mode de notes en cours
pour le moment dans le roadbook. Carte ou notes essentiellement, mais aussi fléché métré ou fléché
non métré. Et d’autre part on ne réagit pas de la même manière avec un Halda qu’avec un Retrotrip.
C’est pour ce cas de figure que j’ai une préférence personnelle pour les odomètres de type Halda, car
ils permettent d’inverser la mesure de la distance, c-à-d qu’une fois le demi-tour exécuté, on tourne un
bouton et le compteur décompte la distance parcourue
jusqu’à l’endroit où l’on rejoint le « bon » itinéraire ( ! ne pas oublier de remettre le bouton dans sa
position initiale à cet endroit !). Avec un Retrotrip, et à fortiori en fléché non métré, voire en carte,
c’est beaucoup plus compliqué de se recaler.
De toute façon, dans bien des cas, il n’y aura plus qu’une solution : « demi-tour, et à fond jusqu’à
l’arrivée ». Et c’est à ce stade que se situe un des rares dangers de la régul, pour lequel je recommande
une prudence excessive et de bien tenir sa droite (quand c’est possible) lorsque l’on rebrousse chemin,
car il n’y a pas de raison que nous soyons les seuls à s’être fait piéger, et gare à la collision frontale
avec un autre concurrent !
.Y a-t-il une différence entre les épreuves belges et les autres ?
Comme on le répète en d’autres matières aussi, la Belgique est au centre de plusieurs cultures.
Pour schématiser, je dirais que plus on se dirige vers le nord, plus les organisations sont rigoureuses, et
plus on se dirige vers le sud, plus l’accueil est chaleureux. Nous nous trouvons donc au centre de ces
deux tendances et les concurrents issus de l’ « école belge » font donc généralement bonne figure à
l’étranger tant au niveau des résultats que de l’ambiance qu’ils y amènent.

Propos recueillis par Philippe Dassargues.
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Les élargisseurs de voie…

Dossier technique :
Comme beaucoup de personnes, vous avez peut-être
déjà placé des élargisseurs de voie afin d’élargir
vos trains roulant en vue d’améliorer le
comportement routier de votre voiture ou tout
simplement pour le passage de vos nouvelles jantes,
avec un déport différent, dans les passages de
roues.

Mais quand est-il réellement de la modification du
comportement du véhicule?

Schéma A
Axe de Pivot

Elargisseur

1

2

Gain de voie
Déport

1 : Point milieu du pneu
2 : Point au sol de l’axe du
pivot
De plus, le déport négatif est
bénéfique pour les situations précaires
lorsque l’on adopte un système de freinage
en X.
Par contre, lorsque le déport est
positif, le comportement du véhicule
devient totalement inverse. Le véhicule
devient instable au freinage et
‘‘cherche’’ en ligne droite.
En conclusion,
si vous montez des élargisseurs de voie,
le comportement routier de vôtre
véhicule s’en trouvera amélioré.

bonne route… Jérémy Princen.

Avant tout, définissons déport positif et négatif. On
dit que le déport au sol est positif si le point 2 est à
l’intérieur du véhicule par rapport au point 1. Et inversement
pour le déport négatif. (voir schéma A)
Dans certains cas de figure, selon que le déport au
sol soit positif ou négatif, un couple est créé et tend à faire
tourner la roue autour sont axe de pivot créant un effet
stabilisateur au freinage et un effet d’auto centrage de la
direction en ligne droite.
Par exemple : avec un déport négatif lors d’un
freinage avec une faible adhérence sur la roue gauche, le
véhicule aura tendance ’’tirer’’ à droite. La force de freinage
étant plus grande sur la roue droite, elle crée sur celle-ci un
couple Cd supérieur à Cg(*). Et donc la tendance à ’’tirer’’ à
droite est contrée par le couple Cd. (voir schéma B)
Ce qui rend le véhicule beaucoup plus stable au
freinage en conditions normales et précaires.
De même, en accélération, les couples Cd et Cg
Tendance à tirer
Schéma B
Action qui contre Ct
à droite
Pneumatiqu
C
Point 2

C
Ct

Force de
freinage
gauche

Point 2
Sens de marche

Force de

freinage
* Cg : Couple gauche dû au déport négatif
droite
Cd : Couple droit dû au déport négatif
Ct : Couple dû aux différence de force de freinage qui tendent à tirer le véhicule
vers la droite

21

Petites annonces

LES PETITES ANNONCES
SONT GRATUITES POUR
LES MEMBRES AZUR .
PROFITEZ-EN !

A vendre Volvo PV 544 - 1965
Équipement rallye : Trip, etc…
Carbus Weber 45 DCOE x 2
Échap 4/1 – Arceau – Bilstein –
Rens. : 010/61 31 13 –
Didier Mourlon.
Vends FORD Escort MK1
à remonter –
mot 2l – BV 5 nouvelle suspension –
3500 euros –
0474/ 28 86 32 - Tanguy
A vendre jantes Ronal 6X13
Kadett GTE origine homol. VEC
02/ 354 81 98, le soir 0476/ 80 19 69 Ivan Derivière
Les petites annonces
sont publiées sous la
responsabilité de leurs
auteurs.

Vends Citroên C3 HDI 1,6 l (92cv)
04/2007 - 8000 km – « Exclusive »
full options (cuir, cruise cont, T.O.
V.E., Airco, AB, etc)- gar usine.
12. 000 euros sans discut.
John Pilette : 0475/201500
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Les chroniques de Philippe
Vous vous croyez “vite”?
Mais connaissez-vous Andy Green?
Ancien pilote de chasse de la R.A.F., Andy Green est l’homme le plus rapide sur terre.
En effet, le 15 octobre 1997, dans le Nevada, il réalisa la vitesse de 1227,8 km/h sur le mile
lancé.
C’est sur le Thrust 99C, poussé par deux réacteurs Rolls Royce d’une puissance totale de
100.000 cv ( !), avec un poids total de 10 tonnes, le tout monté sur des roues en aluminium.
Les roues directrices sont à l’arrière et la consommation était de 20 litres par seconde.
Aujourd’hui, le record tient toujours, mais pour combien de temps ?

Citroën revient sur les Champs Elysées
Au mois de septembre, Citroën a inauguré sur les Champs Elysées une maison dédiée à la
marque aux chevrons.
Au numéro 42 de cette prestigieuse avenue, il y a maintenant un écrin digne des tractions, DS
et autres 2CV. C’est un voyage vertical qui est proposé aux citroënnistes passionnés.
Ce voyage commence au 6e étage avec une traction 11B de 1939 et s’achève au rez de
chaussée avec le C-Crosser.
Au fur et à mesure des étages, les visiteurs pourront admirer les différents modèles
emblématiques de la marque.
Chaque modèle est présenté en appui sur des cales transparentes.
Cette immense colonne de plateaux tournants présentant les voitures est grandiose.
Donc, si vous allez à Paris, ne manquez pas le 42 des Champs Elysées.
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Les anciennes reviennent au Mans
L’édition 2008 du Mans Classic se déroulera du 11 au 13 juillet 2008.
Pour cette quatrième édition, 390 voitures construites entre 1923 et 1979 se relaieront
pendant les 24 heures sur le circuit mythique du Mans.
Cette année, une opération baptisée Little Big Mans mettra en piste des juniors de 6 à 13 ans
pour une parade à bord de voitures électriques ou thermiques à leur taille et un paddock leur
sera totalement dédié.

Waldegaard 30 ans après !

L’East African Safari Classic

L’ East African Safari Classic se disputait cette année en 8 étapes au Kenya.
D’après le règlement, les voitures devaient avoir plus de 33 ans, un moteur atmosphérique et
deux roues motrices.
Björn Waldegaard, victorieux à 4 reprises sur Ford Escort II en77 et ensuite sur Toyota
Celica, domina cette épreuve avec sa Ford Escort Mk I en compagnie de son fils Mathias.
Gérard Marcy , quant à lui, épaulé par Lopez, lui contesta longtemps la victoire, mais sa
Porsche 911 connut quelques problèmes et il échoua à la 3e place au général.

Le Monte Carlo et La Corse : out en 2009 !
Au dernier Conseil mondial de la FIA on a adopté un calendrier bisannuel.
Donc les 24 épreuves du championnat du Monde de rallye seront réparties sur deux saisons.
Dès lors en 2009, le nombre d’épreuves est réduit à 12.
Principales victimes pour 2009 : le Monte Carlo et la Corse.
Mais on découvrira de nouveaux pays comme la Russie, la Pologne ou encore la Bulgarie.
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Chimay : c’est fini pour les voitures !
Depuis 1926, Chimay est fortement lié au sport automobile. Mais ce circuit a quelque peu
décliné car il manque d’infrastructures. Circuit routier, avec son ambiance champêtre et
conviviale, il représentait une alternative à Zolder et Francorchamps.
Hélas, pour 2008, il n’y aura plus d’épreuves auto pour des raisons d’ordre financier car c’est
la ville de Chimay qui réalisait les travaux pour transformer le site en circuit et les finances
communales sont à bout de souffle.
De plus, il fallait mettre des rails de sécurité dont le coût est de 625.000 euros.
Mais, ne désespérons pas car les organisateurs ne baissent pas les bras. Espérons qu’ils
reviennent.
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L’équipage du mois
PHILIPPE QUINTIN

Au dessus ou en dessous ?

D’où te viens le virus du sport auto ?

En dessous, mais après tout n'importe comment du
moment que cela fait du bien...

J'ai assisté à un rallye de nuit en Bretagne avec mon
père et ce fût une révélation à l'âge de 10 ans, ces
gros phares qui éclairaient la nuit un pur bonheur.
A quand remontent tes débuts ?
En 2003 avec un ami Christophe VAN PETEGEM,
nous avions assisté au champion's days et nous
avions vu qu'une location restait abordable (BHR)
mais nous avons préféré devenir propriétaire d'une
corsa et voilà l'aventure commencée. Au départ
nous partagions le volant pendant les rallyes, mais
cela n'à été qu'un temps... ensuite nous prenions le
volant chacun notre tour.

Cinéma ou bistrot ?
Cinéma, je n' apprécie pas trop l'ambiance des
bistrots.
Peinard ou fêtard ?
Plutôt fêtard mais bien calmé depuis quelques
années.
Avec qui aimerais-tu passer un tête à tête ?
Le président français Nicolas SARKOZY j'ai des
tas de choses à lui dire...

Comment as-tu découvert l’écurie azur ?
Que ne ferais-tu pas, même pour de l’argent ?
Travaillant à Bruxelles nous nous sommes
renseigné et notre choix s'est porté sur l'écurie Azur
qui possédait une excellente réputation et surtout
un accueil idéal pour des débutants.

Tromper mes amis.
Ton plus beau souvenir de course ?

Tes pilotes préférés ?

Notre victoire au rallye sprint d'Estinnes.

Sébastien LOEB pour la France
Kris PRINCEN pour la Belgique
Jean RAGNOTTI pour les anciens...

Ton plus mauvais ?

Bière ou vin ?

Le rallye du Claudy Desoil en 2003 abandon à 800
mètres de l'arrivée (cardan) après une journée
démentielle sous un déluge, vraiment dommage.

Les deux pourquoi se priver, la bière en Belgique
est un pur régal et forcement en étant français le vin
est obligatoire....

Tes autres passions ?

Pâtes ou frites ?
Les deux aussi, des pâtes tous les jours ne me
lasseront pas, et de bonnes frites belges de temps en
temps sinon dommage pour le poids dans la
voiture...

Ton circuit ou épreuve favorite

Travailler dans notre maison et nos animaux.

Le rallye Sprint des 2 bottes pour différentes
raisons...
Celui que tu détestes ?

Blonde ou brune ?
Brune sans hésitation après 20 ans passé avec une
blonde y a pas photo...

Le rallye du Trèfle, chaque fois nous rencontrons
des problèmes ou alors nos amis en ont.
Ton film préféré ?
260 chrono un film fin des années 80 basé sur les
porsches 911.
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Ta chanson ?
Blonde ou brune ?
Turn around de Bonnie Tayler
Brune, j'aime pas les blondes....
Qui épinglerais-tu sur le mur de ta chambre ou
de ton bureau ?

Au dessus ou en dessous ?

Une belle photo de mon épouse.

Au dessus....

Ce que tu détestes dans la vie ?

Cinéma ou bistrot ?

La tromperie.

Cinéma

Ta citation préférée ?

Peinard ou fêtard ?

Qu'il est bon de ne rien faire quand tout s'agite
autour de soit.

Les deux avec nos ami(e)s.
Avec qui aimerais-tu passer un tête à tête ?

Ton rêve ?
Avec Johnny Halliday.
Trouver des fonds pour rouler dans des autos
encore plus sympathiques.

Que ne ferais-tu pas, même pour de l’argent ?
Tromper les gens.

FRANCOISE RICHELET
Ton plus beau souvenir de course ?
« D’où te viens le virus du sport auto ?
Depuis ma plus tendre enfance j'ai suivi mon papa
sur toutes les grandes épreuves belges

Mon baptême en rallye avec Philippe au rallye
sprint des 2 bottes en 106 rallye.
Ton plus mauvais ?

A quand remontent tes débuts ?
En 2004 au rallye Sprint des deux bottes avec
Philippe, depuis mon époux , sur une 106 rallye,
notre première victoire de classe ensemble.

La sortie du bois de Peissant au Rallye Claudy
Desoil 2007 où nous sommes sorti légèrement mais
lors des passages suivants l'angoisse était là...
Tes autres passions ?

Comment as-tu découvert l’écurie azur ?
Le bricolage, la natation et nos animaux.
Grâce à mon époux qui en faisait déjà partie.
Ton circuit ou épreuve favorite
Tes pilotes préférés ?
Le rallye Claudy Desoil.
Sébastien LOEB et Philippe QUINTIN.
Celui que tu détestes ?
Bière ou vin ?
Rallye Sprint des Trèfles.
Vin mon époux français me l’a fait découvrir.
Ton film préféré ?
Pâtes ou frites ?
Titanic, Fast and Furious.
Pâtes aux 4 fromages.
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Ta chanson ?

Ton rêve ?

Johnny Halliday "Je te promets"...

Trouver des sponsors pour acheter une Clio RS et
ainsi progresser.

Qui épinglerais-tu sur le mur de ta chambre ou de
ton bureau ?
Mon homme...
Ce que tu détestes dans la vie ?
Le mensonge.
Ta citation préférée ?
Dormir c'est mourir, la vie appartient aux gens qui se
lèvent tôt.

Elodie est née le 14 janvier 2008 chez
Christelle et Yves Messens – Messiant.

Martin est né le 18 janvier 2008 chez
Véronique et Joël Coene VanLoocke

Félicitations aux heureux parents
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Coup d’œil dans le rétroviseur

Les « Dreamcars » !
Nous vous proposons cette nouvelle rubrique destinée aux passionnés de vraies belles voitures
rares.
Pour y figurer, les voitures devront avoir quelque chose d’exceptionnel, un aspect et des
performances intéressantes. Elles ne pourront pas être des prototypes de salon (celles-ci, bien
souvent sans mécanique complète, ne peuvent pas circuler de façon autonome sur la voie
publique), ni des modèles spécialement construits pour la compétition par des constructeurs
connus.
Alors, pour commencer, je vous propose cette « Dreamcar » de 1978, la CW 311 !

Il s’agit d’un exemplaire unique construit par Rainer Buchmann, préparateur Porsche de
Frankfurt et Eberhard Schulz, ingénieur chez Porsche.
L’idée de départ de ces deux Porschistes était de réaliser un prototype unique qui pourrait être
une digne descendante de la Mercedes 300 SL « Papillon ». Il n’était pas question pour eux de
la commercialiser car ils étaient d’avis que seule l’usine Mercedes pouvait mener à bien un tel
projet et que, si c’était le cas, le produit final serait bien supérieur à leur réalisation.
Personnellement, je suis plutôt d’avis qu’ils étaient trop modestes au regard des
caractéristiques de cet engin :
Train avant : double triangulation comme les monoplaces de l’époque
Train arrière : bras multiples comme le prototype C311 de Mercedes

Moteur : V8 Mercedes préparation AMG
Puissance : 400 cv
0 à 200 km/h : 12,7 sec

Cylindrée : 6.300 cc
Couple : 588 Nm à 3000 t/m
Vitesse maximum : 320 km/h

Moteur central arrière et empattement de seulement 2400 mm pour favoriser la tenue de route
et la maniabilité.
A remarquer : la pureté de la ligne, sans détails alourdissant le profil, contrairement aux
supercars à l’italienne de l’époque dont les extensions d’ailes et autres appendices
aérodynamiques ont inspiré depuis les partisans du « tuning ».

Le pare brise hexagonal est entièrement plat, le capot avant est mobile et est piloté par le
thermostat du système de refroidissement du moteur : il s’entrouvre en fonction de la
température du moteur.

Et pour la bonne bouche, la face avant : sublime !

I. D
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Le coin du zygomatique
Voici deux inventions qui pourraient figurer dans les archives du BERSAZUR (vous savez ce
bureau d’étude et de recherche de l’écurie Azur)
La lime à épaissir : pas de représentation autorisée car brevet en cours de demande déposé
par Jeremy Princen
Le train arrière à géométrie variable : très utile en cas de survirage excessif. Voir ci-dessous
la version Gilles Villeneuve à commande manuelle (c’est d’époque)
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1ère épreuve en 2008 : les 24h de Dubaï
Comme en 2007, VDS AVENTURES (Raphaêl Van der Straeten et Cie) avait fait le
déplacement à Dubaï avec la BMW (revisitée par Jean Deprêter.)
Les mécanos ont eu du travail sur place pour maintenir la voiture en course : en cause, la boite
de vitesse qui a cassé deux fois !
Ils seront classés malgré tout, juste récompense de tous leurs efforts. Félicitations à toute
l’équipe ! A l’heure de mettre sous presse, la voiture n’était pas encore rentrée de Dubaï et les
raisons de ces pannes n’étaient pas encore vérifiées, mais on suppose que certains pilotes
avaient oubliés qu’il s’agissait d’une course d’endurance…

M.T.A. construction mécanique et de
précision
○ Tournage ○ Fraisage ○ Forage ○ Honage
○ Rectification ○ Soudure ○
○ Etude et Réalisation de machines spéciales
du plan à la mise en fonction

M.T.A. sprl

79 rue de la Procession, 1070

Bruxelles
Tél : +32 2 520 82 26

Fax : +32 2 522 19 43

32

Le jeu des 10 erreurs
Raphaël VDS veut tester votre perspicacité : trouver les 10 erreurs dans une des photos
ci-dessous :
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