
 
 

 

 
 
 

Monte Carlo Historique 2017 
 
C’est au départ de Reims que l’on retrouvait tout sourire notre ami Michel DARTEVELLE au volant 
d’une FIAT X 1/9. 
Avec au départ, 326 voitures venant de tous les coins du monde, la tâche n’était pas facile. 
Et de plus pendant 5 jours de course avec une météo sous toutes ses formes, Michel très régulier 
tout au long de l’épreuve a eu le plaisir de savourer l’arrivée sur le port de Monaco, pour l’avoir 
vécu plusieurs fois c’est un grand moment de bonheur. 
 
Au général on le retrouvait à une belle 87ème place et 35ème de classe sur 71 classés. 
Bravo à l’équipage. 
 

 

  



 

 
63ème  Rallye   NEIGE  et  GLACE 

 
C’est au Musée Peugeot à Sochaux que les 90 participants se retrouvaient pour les formalités et le 
départ de la première étape. C’est ensuite à Malbuisson dans le Jura qu’ils établissaient leurs 
quartiers pour les 4 jours suivants. 
 
Cette année le rallye portait bien son nom car il fût bien question de neige et glace. 
 
Les équipages furent nombreux à se poser sur des murs de neige et un des premiers à en faire les 
frais fut Robert VANDEVORST  co-pilote de  Daniel Reuter sur Porsche 914/6 , après un long 
moment il sortait de ce piège , mais aussitôt ils cassaient la boîte de vitesse. 
Quand à Michel CLOSJANS et la belle Porsche 356 préA , terminait le journée avec l’alternateur out. 
Par prudence, il préférait en rester là , car la 3ème journée se passait dans le Jura Suisse.  
 
Le 3ème jour  la bagarre est très serrée pour les premières places , et Yves DEFLANDRE prend la 
tête tandis que Patick LIENNE  se retrouve 3ème . 
Mais hélas pour Patrick co-pilote sur  Porsche 911 , coup de théatre un problème moteur et c’est 
l’abandon. 
 
Le dernier jour la bagarre en tête fait rage et quelques secondes séparent les premiers. Au final c’est 
notre ami Yves DEFLANDRE sur Porsche 911 qui l’emportera pour la 4ème fois , non s’en avoir fais 
les frais d’une sortie sur un mur de neige, mais chaque jours les concurrents on droit à un Joker et 
celui-ci sera profitable à Yves.  Une fois encore bravo !! 
 
Quand à notre deuxième rescapé Raymond COLLIGNON  , il était contraint de changer de co-pilote 
pour raison de santé au dernier moment. C’est néanmoins avec la BMW 2002TI de son co-pilote 
qu’il prend le départ. Bien co-piloté par J-L Fraikin il dispute son rallye à la régulière en évitant les 
pièges pour terminer à une belle 14ème place. Bravo !! 

 

  



 

 

SPA RALLY (par Georges CHALSECHE) 

Dès le vendredi, 2 fois 2 spéciales sont au programme et ce en nocturne.  

1 ère spéciale à Francorchamps et déjà un abandon pour Pascal COLLARD et sa CLAN 

Crusader sur problème mécanique. Abandon également pour Christian BERNARD 

copilote de D. Reuter /914-6.  

Et plus tard abandon de Michel GRAEVEN et son fils /Porsche 924 , problème 

électrique.  

2 ème jour. La météo va compliquer les choses et les conditions de roulage sont 

difficiles, surtout que les voitures modernes qui passent avant creusent les cordes et 

envoient terres et pierres sur la route.  

L’hécatombe continue, Pascal COLLARD a repris le départ et abandonne aussitôt !!  

Patrick LIENNE sort violement de la route sans mal pour lui et son pilote P. Lambert, 

mais la BMW 2002 est bien abîmée !!  

Pas de chance non plus pour Marc CASTELLANO problème de radiateur sur la BMW 

  

Il ne reste plus que 3 équipages du rétro 

Et une nouvelle victoire pour notre métronome Yves DEFLANDRE / 911 copiloté par 

l’expérimenté J. Lambert.  

10 ième Pascal GONIN étrenne sa Porsche 911 et dans ces conditions l’apprentissage 

n’est pas facile.  

16éme Olivier HALENG , pour lui et son copilote G. Bastin c’est une première , il 

pilote une Escort MK2 1600, si quelques problèmes de trip ont perturbés leur rallye, ils 

étaient heureux de rentrer à Spa dans ces conditions très éprouvantes.  

Bravo à eux trois.  



 

 
TARGA LORRAINE 

C’est au départ de Nancy que se sont élancés les 64 équipages pour 2 jours de rallye vers 

les Vosges de l’Ouest, la région de Domrémy-la-Pucelle, la vallée de la Meuse et retour à 

Nancy.  

Seul membre du rétro, André LAMOTTE / J. Pollet sur Lancia Fulvia HF menait les 

débats, avant de s’incliner derrière une vaillante 104ZS. Ils se classent 2éme de la cat. 

régularité GT sur 23 Partants.  

Bien joué !!!  

 
 

 

 

3 ième BOUCLES DE CLERVAUX (Georges CHALSECHE) 

Rallye de régularité sur route fermée, l’épreuve attire surtout les belges mais aussi français, 
portugais et quelques luxembourgeois, 63 voitures sont engagées dont 9 du rétromobile.  

Le plateau est de plus en plus relevé chaque année, car le parcours est magnifique et très sélectif, 
c’est une des belles épreuves de l’année.  

Le rallye débute le vendredi soir du côté de Vianden avec une spéciale à faire une fois dans un 
sens et une fois dans l’autre sens mais de nuit.  

Le samedi 10 spéciales au programme, il faut bien être réveillé car la 1 ère même si elle est courte 
est très sélective. Plusieurs boucles nous emmènent du côté de Wiltz , Bourscheid , Vianden avec 
chaque fois un passage par le centre de Clervaux .  

Au final, une victoire de plus pour notre métronome Yves DEFLANDRE/Lambert sur Porsche 911.  



 

2 ème Patrick LIENNE co-pilote de Musty sur BMW 2002 TII . Patrick fut le 1 er leader de 
l’épreuve.  

7 ème Pascal GONIN / Porsche 911 co-piloté par sa fille faisait une belle remonte dans la dernière 
spéciale.  

9 ème Georges CHALSECHE / Gengoux sur Capri 1600GT , faisait mieux que se défendre avec la 
voiture la moins puissante du top 20. L’annulation d’une spéciale et un 3ème temps leur faisait 
perdre la 7 ème place.  

11 ème Georges Dupont / Audi Quattro et son fils Pierre , dans le top 10 depuis le début , un 
problème de trip les mettaient en difficulté et reculaient au classement, grosse déception pour 
Georges et Pierre qui méritaient mieux.  

19 ème André LAMOTTE / Polet sur la Lancia Fulvia HF.  

28 ème Christian BERNARD co-pilote de Simon/ Porsche 924S. Pas de chance pour eux dans la 
première spéciale du vendredi , à la sortie d’une chicane ils percutaient une pierre et déchirais un 
pneu. Ils effectuaient une belle remontée tout au long du rallye.  

31 ème André CLAESSENS / Halleux sur Volvo 122.  

Non classé pour avoir quitté le parc fermé avant l’heure Nicolas HENNES / Wilputte BMW 320. On 
regrette une telle décision dans ce genre de rallye !!!  

Il était alors classé 40 ème .  

 

 



 
11ème RALLYE  DES  LINGONS 

 
C’est sous le soleil de Langres que se disputait cette 11ème édition, le succès ne 

fait plus de doute puisque l’organisateur affiche complet avec 80 voitures, et les 
belges ont répondu nombreux comme de coutume. 

En effet ce rallye est l’un des plus conviviale avec un rapport qualité prix 
unique. 

 
Nos membres sont moins nombreux cette année avec 3 équipages, mais tout 

commence mal pour l’un d’entre nous , en effet après avoir passé le contrôle 
technique  Bernard HERMAN / John POTTIER sur MGB s’en vont faire 
l’étalonnage  des instruments et là un roulement de roue casse et ne peuvent 
réparer , c’est déjà l’abandon, bien triste pour eux. 

 
Le rallye démarre dans le centre historique de Langres , sous le regard d’un 

public nombreux et ce pour 3 boucles dont une de nuit. 
 

 
 
A l’issue de la 1ère boucle c’est l’étonnement, avec en tête Georges 

CHALSECHE  et Joëlle sur le Capri 1600 GT.  
 
 
 
C’est la grosse surprise pour la stressée Joëlle qui fait son unique rallye de 

régularité de l’année, pourtant le concurrence est rude. 
 
Mais la concurrence fait de la résistance et la spéciale de nuit fait du dégât, 

4ème au départ le dimanche matin c’est à cette place que nous terminerons plus 
que content et un grand bravo pour Joëlle. 

  



 
48ème Jean-Marc LEROUX et Dominique sur Porsche 911 après 2 boucles se 

situent vers la moitié du classement, mais catastrophe lors de l’étape de nuit, 
Ils se perdront et prendront un maximum de points dans cette difficile nuit. 
 

 
 
Rendez-vous en 2018 pour une douzième participation. 
 

Georges CHALSECHE. 
 

Sotogrande Grand Prix 
 

C’est en Espagne que se disputait ce rallye pour voitures d’exception à l’image du 
Zout Grand Prix à Knokke. 
 
Patrick LIENNE participait en tant que co-pilote sur une magnifique PORSCHE 
356. 
 
Avec à la clef une victoire, bravo à lui. 

 
  



 
 

Rallyes en Roumanie 

Notre membre Louis BERTRAND vit en partie à Spa mais surtout en Roumanie ou il 
possède un atelier de restauration de voitures anciennes.  

Depuis peu le rallye historique en Roumanie se développe et les adeptes sont de plus 
en plus nombreux, notre ami Louis et sa Renault R8 Gordini en font partie en compagnie 
de sa compagne Christina sa co-pilote, de plus ils font mieux que de se défendre, la 
preuve :  

CASTEL RALLY : 5 ème et 2 ème de classe .  

DANUBE DELTA RALLY : 3 ème  

Et en ce w.e. du 18 et 19 août ils disputaient le ROMANIA RALLY CHALLENGE avec un 
nouveau podium en cat. Régularité 50, et une 3ième place toujours avec la Gordini.  

Bravo et merci à eux de représenter nos couleurs aussi loin.  

Louis aimerais nous voir là-bas lors d’un rallye, c’est un pays magnifique avec moins 
de contrainte que chez nous et des droits d’engagement ridicule . C’est la distance qui 
nous retient, pourquoi pas des vacances en Roumanie avec un rallye à la clef !!!  

Le ptit crollé.  

 

  
 

  



 

LIEGE - ROME - LIEGE 

Comme à l’époque c’est de Spa qu’était donné le départ du Liege -Rome -Liege.  

Hélas seulement une petite trentaine d’équipages s’élançaient pour un périple de 
7 jours soit près de 4000 kilomètres ,1220 chronomètrés et répartis en 58 épreuves 
avec 630 prises de temps, que de concentration !!!  

Cette année l’épreuve se voulait plus sportive, les concurrents on traversés de 
magnifique région , Belfort , Livigno , Trente, Maranello , San Remo , sans oubliés les 
cols célèbres traversés autrefois pour arriver à Rome et retour.  

Cela entend des paysages magnifiques et des souvenirs plein les yeux, même pour 
ceux d’entres nous qui y ont participés dans les années 90.  

Le rétromobile était représenté par 3 membres , tous sur Porsche 911 et au 
classement :  

2 ème Christian Bernard copilote de J.Evrard.  

6 ème Yves Deflandre co-piloté pour l’occasion par son fils .  

9 ème Tony Kevers co-piloté par B. Halleux.  

Bravo à tous, à noter que la victoire revenait à un équipage belgo-luxembourgeois 
sur une petite Anglia à moteur 1300 mais bien affûtée, belle performance.  

Un regret, le manque de concurrents pour une épreuve aussi prestigieuse.  

Georges.  

 

  

 



 

Le Critérium des Grands Lacs 

Au départ du Pont de Bellheid , un rallye de navigation relativement compliqué et 
comptant pour le Challenge Maquisard. 

Un parcours très varié et sélectif avec pas mal de cartes, qui nous a emmené dans la 
province du Luxembourg et retour par les cantons de l’Est. 

De belles astuces au programme, faisaient du dégât dans la troupe. 

Classement : 

2ème Georges CHALSECHE / Ford Capri 

6ème Herbert SHRÔDER / BMW 1602 

8ème Pascal GONIN / Porsche 911 

13ème André LAMOTTE Lancia Fulvia HF 

 
 

Trophée des Alpes 

Départ et arrivée de CAVALAIRE sur Mer. 

Rallye de régularité disputé à travers les plus beaux cols des Alpes, un rallye sans 
difficultés de navigation mais très pointu au niveau de la régularité 

Brillant résultats de nos membres et nouvelle victoire de notre spécialiste : 

1er  Yves DEFLANDRE  Porsche 911 

2ème Patrick LIENNE  copilote sur Porsche 911 

6ème André LAMOTTE / Lancia Fulvia HF 

11 ème Robert VANDEVORST  copilote sur Porsche 914/6 

  



 

10iéme Opale Classic Tour 

Comme son nom l’indique c’est bien en Côte d’Opale que se disputait ce rallye de 
régularité, un rallye particulier car un peu tordu d’où le peu d’engagés .  

Ce qui n’empêchent deux de nos membres d’y participer depuis pas mal d’années.  

Ils étaient engagés dans la cat. expert avec seulement 11 voitures.  

Et une fois de plus on les retrouvaient aux avants poste avec la victoire de Christian 
Bernard copilote de P.Simon sur Porsche 924S , tandis que Robert Vandevorst co-pilotait 
P.Togaert sur Peugeot 205 Rallye.  

Bravo !!!!  

 

Routes du Jura 

Une édition anniversaire ( 20 ème ) et un plateau de 70 voitures.  

On y trouvait ne bonne dizaine d’équipages belges habitués de cette épreuve et engagés 
dans la catégorie expert avec un peu plus de 20 voitures dans cette cat.  

Traditionnelle départ à Dôle le samedi matin vers Poligny , Arbois , la région des lacs du 
Jura et retour à Dôle. Le dimanche matin direction le Côte d’Or et retour sur les bords du 
Doubs à Dôle pour la remise des prix.  

Tony Kevers / Porsche 911 copiloté par B.Halleux ont déjà participés de nombreuses fois 
à ce rallye qu’il ont d’ailleurs gagné, mais cette fois les difficultés les ont empêchés de 
briller et termine à un 15éme place. Mais voilà c’est ça le rallye.  

Georges.  

 



 
 

2ème Trophée des Alpes 

 
70 voitures se présentaient au départ de Cavalaire pour 4 jours de rallye pour un 
parcours à la fois Monte Carlo dans le Vercors et à la fois Rallye des Alpes avec tous les 
grands cols , la Madeleine , le Galibier , le Télégraphe etc… 
 
Une fois de plus le succès est au rendez-vous pour nos membres. 
 
14ème Robert VANDEVORST  co-pilote de D. Reuter sur la Porshe 914/6, 
malheureusement retardé par des petits soucis mécanique. 
6ème André Lamotte – J.Polet  sur Lancia Fulvia HF très régulier , belle 6ème place 
2ème Patrick LIENNE co-pilote de Horgnies sur Porsche 911, belle course et belle bagarre 
pour la victoire 
1er Yves DEFLANDRE et la Porsche 911 , encore et encore notre ami Yves est vraiment le 
Sébastien Ogier de rallye Histo. 
Bravo pour cette belle régularité. 
 

 
 

  



 
RALLYE du Portugal 

 
Le plus beau, le rallye dont beaucoup rêve de faire, d’abord parce que là, le rallye est Roi 
et tout ou presque est permis. En effet même dans les villages les concurrents ne vont 
jamais assez vite et la police est là en faveur du Rallye. 
 
Hélas ce rallye fait la part belle aux voitures puissantes, la preuve 12 Porsche 911 dans les 
15 premières places 
 
La malchance était au rendez-vous pour Partick LIENNE   co-pilote / Porsche 911 , boîte 
de vitesse cassée et Robert VANDEVORST  co-pilote / Porsche 914/6 problème de 
suspension . 
 
Excellente 9ème place pour Christian BERNARD co-pilote de J. Evrard /Porsche 911 qui ont 
réalisé une très belle course. 
Et pour un peu changer la victoire à Yves DEFLANDRE / Porsche 911, que dire sinon 
BRAVO !!!! 
 

 
 
 

 



 
20ième Routes de Vosges 

Du 20 au 22 octobre 2017 
 

La 20ième édition avait motivé Georges CHALSECHE et son co-pilote Baptiste 
GENGOUX a y participer et ce au volant de la Capri 1600 GT et ce en catégorie 
expert. La dernière participation remontait à 7 ans avec Bernard Robinet avec qui 
ils ont remportés 2 victoires sur la NSU TT. Georges avait remporté une première 
victoire avec Georges DUPONT sur l’ANGLIA en 1995 .  

On retrouvait également Jean-Luc GERARD – Alain NIESSEN / Ford Cortina 1500 
dans la cat. Classic , cat. plus light  mais trop difficile pour les classics. 

 

 
 
Au départ de La Bresse, le rallye commençait le vendredi par un prologue avec 

un classement séparé. La remise des prix se faisant le samedi soir et surprise c’était 
la victoire pour notre équipage. 

Les Routes des Vosges sont réputées pour leurs difficultés souvent critiquées, 
car la navigation se fait au travers de fléché allemand, de cases inversées, de case 
miroir, des cartes puzzles et aussi des cartes tipexées  , sans oublier les nombreux 
contrôles de passage .  

C’est vous dire la difficulté pour le co-pilote. Et l’utilisation d’appareil 
sophistiqué ne sert à rien car pour les épreuves de régularité on reçoit des tables 
précalculées avec de nombreux changements de moyennes passant de 36 de 
moyenne à 70 puis à 47 puis à 49 etc , et ces moyennes , il faut les décrypter  

!!!   Il faut être vigilant sans arrêt et là c’est vraiment un travail d’équipe et 
d’expérience. En apparence le rallye se passait bien car en milieu de rallye on nous 
laissait sous-entendre que nous étions en tête. 

Le samedi fin de journée la pluie fait son apparition, la nuit tombe et avec les 
feuilles mortes en prime il faut rester sur la route.  Le dimanche matin la pluie est 
bien présente, et les difficultés sont nombreuses. Une petite pause à Vagney pour 
y déguster le pâté Lorrain, cela fait du bien et là les commentaires vont bon train. 

Arrivée à midi sous le déluge à la station de ski de La Bresse. Nos adversaires 
directes ont commis des erreurs Georges et Baptiste sont confiant. Et puis le 
verdict c’est le grand chelem pour eux, en plus la victoire au prologue : 



 
 

En expert 1er Georges CHALSECHE- Baptiste GENGOUX    et 1er du classement 
des épreuves de régularité. 

 

 
 

Rallye Kronstadt 
 
Disputé en Roumanie notre représentant Louis BERTRAND, sa compagne Cristina 

et leur fidèle R8 Gordini se classait 10ième au général et 4ième de classe. 
 

Tour de Bourgogne 
 

Après les rallyes en Roumanie, c’est vers la Bourgogne du côté de Dijon que Louis 
BERTRAND et Cristina prenait le départ d’un rallye de 3 jours soit un total de 500 km. 

 Certaines incompréhensions dans les règles de l’organisateur et dont je leur avais 
fait part, les ont quelques peux perturbés, ce rallye ne fut pas simple pour eux, ils 
terminent néanmoins à une 27ième place sur 70 participants. 

Ils garderont quand même un excellent souvenir de cette belle région qu’est la 
Bourgogne. 

 
 

  



 

Rallye classic vins de Champagne 
 

 
C’est au départ de Reims que l’on retrouvait notre seul représentant Louis 

BERTRAND, tracé à travers villages et vignobles de Champagne, ce rallye s’avérait très 
sélectif, ce qui rendait la tâche difficile à notre équipage qui terminait 30ième sur 35.  
Bravo pour leur belle saison. 

 

 
 
 

Tour de l’Aisne 
 
Rallye disputé dans la région de Soissons – Laon sur 2 jours et 500km.  C’est un 

rallye de régularité avec différentes sortes de notes pas toujours faciles à 
comprendre, c’est un rallye réputé difficile, et au milieu d’équipages expérimentés on 
retrouvait Olivier GOBLET co-piloté par son épouse sur la FIAT 128 Coupé à une belle 
19ième place sur 32 classés. Un beau classement pour notre équipage toujours en 
mode apprentissage. 

 

Nuit du Vivarais (en novembre 2017) 
 
Un rallye de régularité disputé en Ardèche sur les routes mythiques du Monte 

Carlo, c’est une épreuve très sportive, car tenir des moyennes sur les routes étroites 
et sinueuses de cette région n’est pas gagné d’avance. 

Peu d’engagés cette année dans cette épreuve et la catégorie dans laquelle est 
engagé Raymond Collignon ne compte que 8 voitures. 

Régulier mais face à des voitures plus agiles, Raymond et son copilote A. Felot ne 
pouvaient faire mieux que 4iéme sur leur Porsche 911. 

 



 
 

Tour de Belgique (en novembre 2017) 
 
L’équipe theutoise DG Sport avait établit ses quartiers près de Barvaux- Durbuy 

pour son organisation. Comme le veut la tradition, au programme des circuits : 
Mettet, Mariembourg et Francorchamps et de nombreuses courses de côtes sur route 
fermées, le tout disputé en régularité. 

Le parcours était tracé principalement autour de Durbuy, pour revenir le 
dimanche dans notre région avec la côte de Trasenster disputée pour la 1ère fois sur 
route fermée, on y retrouvait un public nombreux. 

Cette fois c’est à Stavelot dans le magnifique cadre de l’abbaye, que les 
participants en finissaient, là aussi le public était nombreux. 

 
Deux catégories était au programme : 
 
Cat. Tour de Belgique : 
Une catégorie plus light pour 3 de nos membres qui se classaient comme suit : 
17iéme André Lamotte – J. Pollet sur Lancia Fulvia 1600 HF 
7ième Michel Closjans – R Herman sur la belle Porsche 356 pré A 
3iéme Pascal Gonin – A Lys sur Porsche 911 sur le podium. 
 
Cat. Marathon 
10ième Tony Kevers – B. Halleux sur Porsche 911 
5ième J. Evrard – Christian Bernard sur Porsche 911 
2ième Yves Deflandre – J. Lambert sur Porsche 911 
Beaux résultats une fois de plus pour nos membres 
Le p’tit Crollé 
 
 
 

  



  

 

Rallye du Portugal. 
 

Le plus beau, le rallye dont beaucoup rêve de faire parcque là, le rallye est roi et 
tout ou presque est permis. En effet même dans les villages les concurrents ne vont 
jamais assez vite et la police est là en faveur du rallye.  

Hélas ce rallye fait la part belle aux voitures puissantes, la preuve 12 Porsche 911 
dans les 15 premières places. 

La malchance était au rendez vous pour Patrick Lienne co-pilote sur Porsche 
911, boite de vitesse cassée et Robert Vandevorst co-pilote sur Porsche 914/6 
problème de suspension. 

Excellente 9iémé place pour Christian Bernard co-pilote de J. Evrard sur Porsche 
911 qui ont réalisé une très belle course. 

Et pour un peu changer, la victoire à Yves Deflandre sur Porsche 911, que dire 
sinon BRAVO !!! 

 
 

Rallye Saint Nicolas (décembre 2017) 
 
C’est en province de Luxembourg comme de coutume que se déroulait ce rallye de 

régularité. 
Peu d’engagés cette année pour une épreuve qui n’as pas fait l’unanimité. 
 
Cat. Touring : 
 
4ème André LAMOTTE habituellement pilote, se retrouvait pour une fois dans le 

baquet du passager et ce dans une Toyota MR. Belle prestation pour cette première. 
 
Cat. Expert : 
 
Ils étaient seulement 7 dans cette catégorie réservée aux cadors de la discipline. 
7ème Patrick LIENNE  co-pilotait Musty sur une BMW 2002 TII. 
Christian BERNARD  co-pilote de  J. Evrard  sur 911 décidait d’abandonner  pour 

désaccord avec certaines règles de l’organisateur !! 
 

 Le ptit crollé. 
 


