
 
 

 

 
Boucles de Bastogne 

 
Au programme : soleil, pluie, brouillard, neige et même verglas, la totale pour 

un rallye déjà difficile d’avance. 
Difficile aussi pour la meute du Rétro !!  
Christian BERNARD déclare forfait, cloué au lit avec une grippe . 
Patrick DIRICK engagé pour la 1ère fois aux Boucles avec son MGB abandonne 

en début de rallye, problème d’embrayage, mais la terre aurait sûrement eu raison 
de la belle MG !!! 

Georges CHALSECHE  co-pilotait pour la 3ème fois aux Boucles Damien 
CHABALLE cette fois sur une VISA GTI Groupe A , alors qu’ils se battaient pour la 
tête , au départ de la 1ère spéciale du soir la Visa s’arrêtait sur la ligne de départ , 
après l’intervention de l’assistance , une cosse déssertie et ça repartait . Malgré le 
temps perdu, c’est de la 25ème place qu’ils démarraient le dimanche matin. Mais 
dans la longue spéciale forestière c’est une crevaison qui les arrêtaient, le crick 
d’origine ne résistait pas et c’était l’abandon. 

Dans cette même spéciale qui était de plus enneigée, Jean-Marc PIRET qui co-
pilotait son fils sur BMW 323 sortait de la route sans mal mais restait bien planté. 

Patrick LIENNE co-pilote de Yves LAMBERT sur BMW 2002 ti se battait 
depuis le début du rallye pour la victoire, mais l’échappement en décida autrement 
et hélas devait abandonné, triste pour eux. 

Enfin 83ème André CLAEYSSENS co-pilote sur une PORSCHE 944 disputait son 
rallye tranquille sans prise de risque. 

20ème Tony KEVERS co-piloté par Baudouin HALLEUX sur la belle ESCORT Mk 
1 se montrait très régulier et prudent, pour se classé dans le top 20 , bravo. 

 
Catégorie CHALLENGER 
Une nouvelle catégorie entre les 60 et la vitesse. 
Notre seul représentant Yves DEFLANDRE et sa fidèle 911 , comme de 

coutume s’est bagarré en tête, et résistait à la concurrence pour devenir le 1er 
vainqueur en Challenger . Une fois encore bravo !!!! 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

Rac de Pair du 24 février 2018 

 
Un des derniers vrai rallye de régularité en Wallonnie , il est aussi un des plus 

difficile et des plus sélectif. 
C’est vers 13h30 au départ de Pair que s’élançaient les 70 engagés pour un 

parcours à travers le Condroz et la Province du Luxembourg. 
De retour dans la soirée à Pair les commentaires allaient bon train car ce ne fut 

pas simple pour tout le monde, le rallye n’avait pas failli à sa tradition. 
 

 
 
Et le classement de nos membres donnait : 
 
 Cat. Classic 
 
2ème  place  Bernard HERMAN et son fils Renaud / Renault 19 16S , magnifique 

2ème place . 
5ème  André LAMOTTE – J. Polet / Lancia Fulvia HF . 
13ème  Tony KEVERS et son fils qui débutait dans cette discipline sur une Golf 

GTI. 
21ème  Jean Marc PIRET co-pilotait Paul Herman sur  Golf GTI , un rallye pas 

facile pour notre ami Jean Marc. 
 
Abandon sur problème d’embrayage pour Georges CHALSECHE qui co-pilotait 

Dany Janssens sur une PORSCHE 911 Gr4 , en plus de problème de chauffage car il 
faisait -10 !! 

 
Cat. Expert 
 
1er  Christian BERNARD  co-pilote de Patrice Simon / PORSCHE 924S , un 

grand bravo à eux pour cette splendide victoire , car il étaient nombreux à 
revendiquer la victoire et quelle victoire , chapeau !! 

5ème  Robert VANDEVORST co-pilote  de Daniel Reuter /PORSCHE 924 . 
 



 
 
Abandon pour Patrick LIENNE co-pilote de Musty / BMW 2002 TI , habitué au 

place d’honneur notre ami Patrick c’est carrément perdu. 
 

 

  
 

Classic Spring roads du 24 mars 2018 

  Comme de coutume départ de l’Hôtel Verviers pour une 1ère édition disputée 
sur un jour.  

  La formule connaissait un vif succès, en effet l’engagement était nettement 
réduit et pas moins de 85 engagés se présentaient au départ. 

  Soleil printanier pour un parcours tracé dans l’Est de la Province et dans l’Eifel. 
Belle épreuve sélective qui a plu, pour 3 catégories au programme. 

Avec pour résultats : 

Cat. Classic 

5ème  Michel SPIESSEN et son fils Julien / Triumph TR6 
6ème  Loretto DE CECCO – Rudy Lucas / Audi Coupé GT Quattro 
9ème  Tony KEVERS et son fils Pascal / Porsche 911 
Beau top 10 pour nos 3 équipages. 
18ème  Alain CAQUOTTE – René Beyers / Golf GTI 
 
Cat. Classic + 
 
13ème  Pascal COLLARD et son fils Thomas / Clan Crusader 
14ème  Jean Marc PIRET co-pilote de J Cl Kauffman / Toyota Celica GT 
16ème  Georges CHALSECHE – Marc Castellano / Ford Capri GT 
21ème  Raymond COLLIGNON – Léon Lejeune / Volvo 122S 
Abandon Nicolas HENNES / Mercedes 450 SLC 
 

  



 
 
Cat. Expert 
 
1er  Robert VANDEVORST – Daniel Reuter / Porsche 924 cette équipage 
renouait enfin à la victoire , bravo !! 
3ème  Yves DEFLANDRE – Yannick Albert / Porsche 911 , encore un podium 
pour Yves , super !! 
7ème  Christian BERNARD co-pilote de Patrice Simon / Porsche 924 S 
Abandon a nouveau pour Patrick LIENNE – Musty / BMW 2002 TI 
 
 

 
 

 
 

Du 9 au 16 juin 2018 - Liège Rome Liège 
 

Le samedi 9 juin Spa accueillait à nouveau le départ de liège Rome Liège, si le 
public était venu en nombre, les concurrents eux n’étaient que 28 à se présenter au 
départ pour un marathon de 4 000 km. 

Les choses commençaient sérieusement dès le départ pour une série d’étapes 
de régularité dans nos Ardennes avant d’entamer la nuit et la journée de dimanche 
avec comme arrivée Sulden dans le nord de l’Italie et déjà la fatigue se faisait 
sentir. 

Pour la suite du programme, les Alpes Italiennes avec le célèbre Stelvio (2758 
m d’altitude) déjà emprunté à l’époque. Mais la neige s’était invitée dans certains 
cols, obligeant l’organisateur à de long contournement. 

Arrivé au Lac de Cômes destination la France pour y disputer le Turini de nuit, 
épreuve réputée du rallye de Monte Carlo. 

Et puis traversée des Alpes, le col de l’Iseran est bordé de 3 mètres de neige !! 
et d’autres cols sont fermés et re contournement. 
  



 
 
 
Les équipages et les mécaniques pour certains souffrent de fatigue. 
 
Hélas, on note l’abandon de la belle Lancia B20 d’André LAMOTTE, problème 

d’arrivée d’essence. 
Depuis, le début, la bataille fait rage en tête avec notamment 3  de nos 

membres, Patrick LIENNE, Yves DEFLANDRE et Christian BERNARD tous trois 
sur Porsche 911. 

 

 
 
 
Mais en remontant sur le Jura coup de théâtre, la Porsche 911 de BLAISE et 

Patrick LIENNE connait des problèmes de moteur et c’est l’abandon. 
Yves DEFLANDRE loupe le départ d’une épreuve de régularité, fait demi-tour 

et écope d’une forte pénalité. 
De retour par les cantons de l’Est, pour quelques spéciales non sans difficultés, 

trafic, tracteurs etc…, à l’arrivée des 17 rescapés à l’Hôtel Verviers, c’est le 
suspense total. 

L’arrivée finale était à Liège, et grosse frayeur pour Tony KEVERS dont la 
Porsche 911 refuse de démarrer, heureusement le rallye se terminait à Verviers 
pour ce qui était du classement. 

Encore une très belle et grande épreuve mais aussi très dur physiquement. 
Classement général : 
2ième : Jacques EVARD – Christian BERNARD / Porsche 911 
4ième :Yves DEFLANDRE  - son fils Benoit / Porsche 911 
9ième :Tony KEVERS – B HALLEUX / Porsche 911 
 
Bravo à tous 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
 

 
 

Tribute Liège Rome Liège 
 
En parallèle avec Liège Rome <Liège, était proposé le tribute, sans succès 

puisque seul 7 participants quittaient Spa derrière ceux du LRL !!! La faute à un 
engagement trop élevé. 

Cette épreuve consistait à faires les mêmes spéciales du début du marathon en 
Belgique et de rejoindre les concurrents dès leur retour en Belgique. 

 
Classement : 
1er :D REUTER – Robert VANDEVORST / Porsche 924 
3ième : Olivier BOBLET – Snyers / Fiat 128 coupé 
5ième : Michel SPIESSEN – et son fils / triumph TR4 
 

Georges Chalseche 
  



 

 
SPA  RACING RALLY 

 
  Nouvelle balade au départ du magasin Spa Racing de Stavelot , pour une 

première elle connaissait un vif succès , logique car l’évènement fut bien 
médiatisé , 60 voitures prévues au départ et les organisateurs se voyaient dans 
l’obligation d’en accepter 105 !!! 

  Mais les organisateurs ont sur faire face à tous ce monde, pause de midi sympa 
du côté de Beffe, et retour à Stavelot pour un excellent barbecue. 

   
Cette balade faisait plus tôt figure de rallye de navigation, avec des règles 

appliquées dans ces épreuves, hélas des règles pas connues de tout le monde, et 
ce fût un peu galère pour pas mal de participants. Du côté du parcours ce fût 
magnifique, en plus d’une météo clémente. 

 
   

  
 
 
Classement cat. Initiés : 
 
3ème Christian BERNARD et Françoise / Porsche 912 
16ème Georges CHALSECHE – Patricia FAFRA /  NISSAN 350Z 
23ème Daniel  LONGLE et Huberte / TOYOTA MR2 
  

  



  
 
 
Classement cat. Randonneurs : 
  
7ème DESTEXHE – Renaud Herman  /  FERRARI 550 
15ème Robert GROGNA et Christiane  / VOLVO 544 
17ème Christian MIDREZ et Rose  / MGB 
18ème Michel CLOSJANS – Arianne THOREZ  / PORSCHE 356 pré A  
25ème Jean-Marc HENNEN et Anne-Marie  /  DAF 55 Coupé 
33ème Georges DUPONT et son petit fils  / FORD Fiesta XR2 
42ème Bernard HERMAN et Pascale  /  FORD Mustang 
57ème Pascale SMETS et sa fille  /  BMW 1602 
61ème Pierre WAGENER- X  /  MGF 
85ème Rudy LUCAS - X  /  PORSCHE 911 
86ème Loretto DE CECCO - X /  PORSCHE Cayman 
 
 
 
 

 
 

Georges Chalseche 
 


