Saison 2019
1er Ypres Rally Régularités
Nouvelle épreuve de régularité en partie sur routes fermées mais en majorité sur
routes ouvertes. Du 30 nov au 2 déc 2018
Le rallye démarrait le vendredi à 18h30 pour un parcours de 250 km empruntant des
anciennes routes du Rallye d’Ypres. Le samedi à nouveau 250 km en passant par
Tournai et Braine Le Comte avec une spéciale du rallye du même nom.
Le dimanche départ 6h30 du matin pour une spéciale de nuit, avant d’emprunter des
spéciales du rallye moderne.
Pour une première ce fut une très belle réussite de l’avis des concurrents parmi
lesquels on retrouvait nos 4 membres dans le top 13 sur 84 participants.
Et une victoire de plus pour notre métronome
Yves DEFLANDRE – Y. Noelanders / PORSCHE 911.
7ème Robert VANDEVORST copilote de D.Reuter / PORSCHE 914/6
11ème Jean Marc PIRET copilote de E. Baugnée / PORSCHE 911
13ème Christian BERNARD copilote de J. Evrard / PORSCHE 911
Une fois de plus beaux résultats pour nos membres.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theux Tour
Nouvelle édition du Theux Tour comptant pour le Challenge Cobra, le vendredi 11
janvier au
départ de Banneux et gros succès de participations avec 54 voitures.
C’est sous une pluie battante du début à la fin des 120 km tracés comme son nom
l’indique
autour de Theux, Stoumont , Ster , Jalhay et retour à Banneux.
A l’arrivée pas moins de 7 ex aequo avec 111 contrôles de passages !!!! C’est une
zone avec le
kilométrage à relever qui les départageait.
Au final:
1er Bernard HERMAN / FORD FIESTA 1100
2ème Tony KEVERS / AUDI Quattro
5ème Georges CHALSECHE / OPEL MANTA SR
Encore un beau tir groupé.

Ronde door Vlanderen
16 février 2019
50 voitures au départ de Waregem pour 405 km, et seulement 6 équipages
francophones au départ d’une épreuve bien organisée.
Beaucoup de cartes au programme en plus en épreuve de régularité, pas facile
pour les copilotes. Jean-Marc PIRET qui copilotait Gilbert Verstraeten sur une rare
OPEL KadettC GTE modèle vendu en Hollande et en Allemagne.
Et une très belle 6ème place au général.

BOUCLES de Bastogne

( Le ptit crollé)

L’évènement de début de saison en Belgique, les Boucles de Bastogne ont fait le
plein d’engagés avec 340 voitures pour 4 catégories, Démo, Challenger, Legend et
Classics.
Dès le vendredi soir c’est la grande foule, la grande fête du rallye pour la parade
dans la rue principale et l’exposition des voitures. Un grand moment à ne pas rater !!
Le froid, la neige, la glace et le brouillard sont de la partie pour une épreuve qui
s’annonce déjà difficile, mais qui compliquent le bon déroulement du rallye.
C’est surtout le dimanche que l’on déplore beaucoup de retard pour toutes sortes
de raisons !!! Avec plus de 300 voitures il faudrait revoir le système des boucles le
dimanche.

Si les Boucles font rêver beaucoup de pilotes, il est force de constater le côté trop
cassant de l’épreuve qui en décourage plus d’un à revenir, mais d’autres viendrons
encore tenter l’expérience !!
Cat. Legend
Seul participant Jean Marc PIRET copilote de Jean Noël Vandenhouve sur OPEL
Kadett GTE abandonnait en début de rallye suite à un surrégime moteur, les Opel
n’aiment pas ça !!
Cat. Challenger
Habitué de la victoire et 1er vainqueur de la cat. en 2018 Yves DEFLANDRE /
PORSCHE 911 avait fort à faire face à quelques équipages régionaux bien motivés , et
c’est peut-être cela qui le poussait à la faute, en sortant de la route, l’obligeant à
abandonner.
Cat Classics
Catégorie la plus fournie avec 165 voitures. Alors qu’il se battait pour le top 10
Christian BERNARD copilote de Patrice Simon / PORSCHE 924S faisait une petite
sortie de route le dimanche et le pilote découragé , mais surtout fatigué décidait d’en
rester là , décision qu’il regrette après rallye.
Nicolas HENNES – Christan Lauffs / BMW 320 fidèle à lui-même, faisait sa course
tranquille pour terminer à une honnête 56ème place.
Enfin Tony KEVERS- Bauduin Halleux / GOLF GTI toujours régulier sans prise de
risque terminait a une belle 27ème place.
BRAVO à TOUS.

Le 23 février 2019 : Rac de Pair
Grand soleil pour les 50 équipages, répartis-en 3 catégories, et ce pour la 10ème
édition.
Au départ de Pair (Clavier) le rallye prend la direction de Mettet et la vallée de la
Molignée, le Rac de Pair est un des plus beaux rallyes de régularité belge, mais
difficile par ses astuces diverses et son parcours sélectif. Un défaut, la qualité des
routes de certaines régions !!
Fin de journée, le parcours emmène la troupe du côté de Dinant, Ciney, Hamois
avant l’arrivée de nuit à Pair.
Classement
« Touring » sur 19.
11ème Pascal Gonin et sa fille / Porsche 911
« Classic » sur 22.
7ème Bernard HERMAN et son fils / Renault 19 Turbo
8ème R. Rorive / Michel DARTEVELLE sur Volvo 121
12ème P.Herman / Jean-Marc PIRET sur VW Golf GTI
15ème Tony KEVERS – B.Halleux / Mini Cooper
Abandon pour Dany JANSSENS et son fils / NSU TT , problème de bobine.
« Expert » sur 9.
4ème J. Evrard / Christian BERNARD sur Porsche 911
5ème . Bolette / Robert VANDEVORST sur Peugeot 106 Rallye

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 31 mars 2019 Critérium de la SEMOIS
Rallye de Navigation au départ de Jupille (Rendeux), magnifique parcours, le soleil
est au rendez-vous pour mieux apprécier les 320 km de la région de la Semois et des
Ardennes Luxembourgeoises. Le rallye est très sélectif par les astuces et les règles
du Challenge Cobra dont fait partie l’épreuve, corsé par de nombreuses cartes à
tracer.
Ajouter à cela le nombre impressionnant de Contrôles de passage.
5 boucles au programme, avec pause de midi à Vresse/Semois, pause de 16h. à Libin
et retour au club la Boverie à Jupille, pour le repas et
la remise des prix des 3 « catégories »

Résultat : « Cat. Initiés » sur 25 :
5ème HONNAY André / Leisten Viviane sur Porsche 924
17ème CHALSECHE Georges / Pat sur Opel Manta SR
« Cat. Marathon » sur 9: 6ème P.Togaert / Robert VANDEVORST sur Peugeot 205
Rallye
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPA RALLY des 16 et 17 mars 2019 (Le p’tit Crollé)
Après un démarrage difficile, gros succès cette année avec 170 voitures pour
les 3 catégories modernes et anciennes.
La catégorie VHRS, véhicules historiques, se disputait le samedi avec une
douzaine de spéciales où la moyenne allait de 60 à 65 km/h, il fallait donc
attaquer dans certaines portions sinueuses et étroites. Le matin les routes
étaient détrempées avec les averses du vendredi, en plus de la terre mise sur la
route par les voitures modernes passées avant, heureusement avec le temps
clément, les routes séchaient au fur et à mesure de la journée, même si quelques
mares d’eau surprenaient les concurrents.
Le parcours fût apprécié de tous avec 2 spéciales à Francorchamps, 3 x Spa –
Winamplanche et montée du Maquisard, 3 x la spéciale très sélective de Theux, 2
x Wanne et 2 x La Gleize - Moulin du Ruy.

La lutte s’annonçait intense avec une quinzaine de spécialistes capables de
jouer devant et d’emblée on retrouve aux avant-postes Christian BERNARD
6ème, Jean-Marc PIRET 7ème, Patrick LIENNE 9ème et Georges CHALSECHE qui
a fait un petit tout droit dans la spéciale de La Gleize et qui perd la 5ème place
pour se retrouver 10ème.
La lutte en tête est intense et cela se bat ferme mais pour P. Simon / Christian
BERNARD / PORSCHE 924 S ils ratent un freinage dans la spéciale de La Gleize
et plongent dans une prairie inondée et c’est l’abandon alors qu’ils étaient
6èmes !!
3 de nos équipages se bagarrent dans le top 10, Georges remonte 6ème, puis 5
puis 4 , Jean-Marc PIRET est 8ème et Patrick LIENNE 10ème .
Mais dans la dernière spéciale de Theux, le juge de paix, alors qu’il fait nuit,
Georges risque un coup de poker qu’il vous racontera !!

Et au CLASSEMENT /
3ème Georges CHALSECHE / B. Gengoux / OPEL MANTA 16SR
7ème J. Kauffman / Jean-Marc PIRET / TOYOTA CELICA 4WD
12ème G.Penders / Patrick LIENNE / PEUGEOT 205 Rallye
22ème Andy RANSY / E.Gralinger / DAF 55 Coupé Marathon
24ème Lambert LIEGEOIS / O.Richardeau / TOYOTA COROLLA 16 sp
26ème Olivier HALENG / A.Peeters / FORD ESCORT 1600
Abandon de Marcel LAVAL et son fils Quentin sur OPEL KADETT GTE ,
raison inconnue.

Le dimanche c’était au tour de la Cat. Critérium d’entrer en scène et notre ami
Jean-PIRET était à nouveau de la partie comme co-pilote sur PEUGEOT 205
GTI, mais abandonnait, problème mécanique.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classic Springs Road
Les 23 et 24 mars c’est à l’hôtel « R » de Remouchamps, que le rallye établissait ses
quartiers. Une fois de plus une belle épreuve et un beau parcours, pour cette fois 4
cat. Un peu difficile à s’y retrouver !!

Cat. Classic 1 jour :
1er André LAMOTTE – J. Polet / LANCIA Fulvia HF, une belle victoire bien méritée
pour cet équipage.
10ème Tony KEVERS et son fils Pascal / GOLF GTI
14ème Olivier GOBLET et son épouse Bénédicte / FIAT 128 Coupé
18 classés.

Cat.Classic 1 jour + :
10ème S. Blaise – Patrick LIENNE / PORSCHE 911
20 classés
Cat. Classic 2 jour :
8ème J.Cl. Kauffman – Jean Marc PIRET / PORSCHE 911
11 classés
Michel SPIESSEN engagé avec la TR6 ne pouvait prendre le départ suite à un
problème mécanique.
Expert 1 jour :
1er J.Evrard – Christian BERNARD / PORSCHE 911 , victoire également méritée pour
notre copilote assidu !
4ième P. Simon –Robert VANDEVORST / PORSCHE 924S
7ième Yves DEFLANDRE – Y. Albert / PORSCHE 911
11 classés

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuit de l’Ardennes bleu
Rallye de navigation au départ de Banneux.
Cat. Randonneur :
5iéme Tony KEVERS / GOLF GTI
Cat. Expert :
3iéme Yves DEFLANDRE / PORSCHE 911
10iéme P. Togaert – Robert VANDEVORST / PEUGEOT 205 Rallye

Rallye du Pays de Gier

( Le ptit crollé)

Disputé dans la région de Gier, St Etienne et les Monts Forez, c’est un rallye de
régularité de deux jours sur route fermée, Raymond Collignon avait choisi la
catégorie moyenne haute , moyenne pouvant aller jusque 80 km/h , classé
régulièrement aux alentours de la 5iéme place , il était victime d’un problème de prise
de temps , reconnu par l’organisateur, qui aurait dû leur mettre des temps forfaitaire
, mais non il écopait de la pénalité maximum , pas très sportif !!
D’où une 23iéme place sur 25 pour Raymond COLLIGNON - A. Felot / PORSCHE 911
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Targa Lorraine
Départ de Nancy pour cette dernière édition , un rallye un peu tordu à la limite du jeu
de piste et succès pour nos membres.
Cat. Régularité :
1er André LAMOTTE- J. POLET / LANCIA Fulvia HF , deuxième victoire de l’année ,
bravo !!
Cat. Classic :
2ème Pascal COLLARD et son fils Thomas /CLAN Crusader, bravo pour le retour de
Pascal dans ce genre de rallye où son fils se défend très bien.

Rallye des Lingons les 11 et 12 mai 2019
(Georges Chalseche)
Chaque année rendez-vous est pris pour de nombreux belge en Haute Marne à
Langres pour ce rallye on ne peut plus convivial.
Très belle édition et montée en puissance des difficultés pour un record
d’engagés (85). La concurrence française se fait sentir de plus en plus, car les
équipages sont équipés des derniers instruments et participent régulièrement à des
épreuves de régularité.
Au programme le samedi, 3 étapes dont une de nuit et une étape le dimanche
matin soit 400 km. Trois équipages du Rétro étaient au départ.
Classement :
Je participais pour la 2ème fois avec un jeune copilote français de 17 ans. À
l’avant-poste depuis le début, une erreur de ma part partant à droite au lieu de
gauche nous coûtait 20 secondes et la 2ème place, mais pire après une excellente
étape de nuit ou bien des favoris avaient jardiner, un problème informatique ne
prenait plus en compte les temps après minuit, c’était donc l’annulation de certain
chrono, la victoire nous échappaient !!! Et au final une 5ème place
39ème Jean Marc LEROUX et Dominique sur la BMW 2002 TI, connaissaient des
difficultés dans l’étape de nuit, dommage mais Dominique n’aime pas la nuit !!
56ème Louis BERTRAND / Pierre BAY / R8 Gordini , pas facile pour Pierre de se
familiariser avec les instruments , mais réalisait plusieurs bon temps en étape de
régularité , une nuit pas facile non plus, de plus un contact avec du gibier d’où perte
de temps mais pas de dégât à l’auto.
Encore une belle épreuve avec des grands moments de convivialité.

Course de Côte de SY les 27 et 28 avril 2019
Comptant pour le championnat, Tony KEVERS se classait 24ème au général sur VW
Golf 2 GTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montée historique de Forêt Trooz le 19 mai 2019
Plein de d’engagés une fois de plus avec 110 voitures pour cette magnifique
organisation.

En cat Démo on retrouvait :

Henry MORAINVILLE / TR3
Michel TRILLET / TOYOTA 1000
Etienne MAFFIT / MINI COOPER
Georges CHALSECHE / OPEL MANTA SR

Succès de la Montée en OR avec 30 voitures, elle débutait sous l’orage
Heureusement de courte durée.
Tony KEVERS / GOLF 2 GTI se classait à une belle 4ème place
Michel CLOSJANS / PORSCHE 356 Pré A avec la plus ancienne voiture 16ème

Routes du Vexin les 25 et 26 mai 2019

Un rallye de régularité disputé dans le département de l’Oise.
Une première sur ce rallye très varié et piégeux de 400km pour Christian
BERNARD / Jacques EVRARD sur PORSCHE 911 qui se classait 15ème sur 21 dans
la catégorie expert.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vosges Classic Rallye les 22 et 23 juin 2019
C’est du côté de Saint-Dié que le rallye prenait son départ pour un parcours à
Travers l’Alsace, les Vosges et la Haute Saône.
Le vendredi après-midi un prologue est proposé, avec un classement séparé, à ce
petit jeu, notre seul équipage présent : Louis BERTRAND – Guy BOLAND sur la R8
GORDINI se classait 30ème ; pas mal pour Guy qui découvrait le rallye de régularité
et les appareils de navigation.
Le rallye en lui-même se déroulait le samedi et le dimanche matin.
Au final on retrouvait notre équipage à la 62ème place sur 131 classés.

Course de côte de Trasenster juillet 2019
8ème place sur 38 et 2ème de catégorie pour Tony KEVERS et sa belle GOLF 2 GTI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rallye des Balcons 13 juillet 2019
C’est au départ de Montbrison, dans le pays de Gier que notre équipage participait
pour la 1ère fois à cette épreuve de régularité longue de 360 km et ce dans la
catégorie « expert » qui comptait seulement 12 participants.
Notre équipage J. Evrard / Christian BERNARD sur PORSCHE 911 terminait à une
belle 3ème place.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPA RACING RALLYE 13 juillet 2019
Beau succès pour cette épreuve de navigation dont c’est la deuxième édition.
Belle organisation avec le départ et l’arrivée dans les installations de Spa Racing à
Stavelot. Un magnifique parcours tracé par notre membre Robert VANDEVORST,
tracé qui nous emmenait dans le Condroz, la Province du Luxembourg et retour par
nos Ardennes.
Classement Randonneurs :
1er Louis BERTRAND / Ch. Vandeneynde sur la R8 Gordini , bravo pour cette belle
victoire.
10ème Guy WLODARCZACK / Patricia POLET sur MGB
13ème Georges CHALSECHE – Pat sur la MANTA SR
28ème P. Dupont / Georges DUPONT sur PORSCHE
Classement Experts
1er D. Chaballe / Christian BERNARD sur BMW 320
15ème C.Deschamps / Jean Marc PIRET sur BMW 2002
17ème A. CLAESSENS / J.P. Halleux sur VOLVO 122S
Ab. André HONNAY / Vivianne LEISTEN sur la PORSCHE 924

Montée historique du Maquisard 11 aout 2019
Soleil, le plein de participants (110) et une organisation au top , comme de coutume.
En démo se présentaient au départ :

Michel TRILLET / TOYOTA 1000
Patrick DIRICK / MGB
Marcel LAVAL / Kadett GTE
Bernard HERMAN / BMW M3
André CLAESSEN /VOLVO 122S
Et enfin le retour de la 203 avec Georges CHALSECHE

Pour la Montée en Or qui comptait 38 engagés, un succès.
Tony KEVERS / GOLF 2 GTI se classait à une magnifique 4ème place.
Michel CLOSJANS avec la plus ancienne voiture, la PORSCHE 356 pré A, terminait à
une belle 26ème place.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boucles Chevrotines aout 2019
Rallye provincial auquel participait Jean-Marc PIRET comme copilote, avec à la clef
une très belle 5ème place sur la PEUCEOT 205GTI pilotée par S. GROSJEAN.

Montée historique de Trôs Marets
8 septembre 2019
Michel TRILLET / TOYOTA 1000 était notre seul représentant à cette magnifique
côte et à cette belle organisation.

9ème Critérium des Grands Lacs
7 septembre 2019

Rallye de Navigation, organisé par l’Ecurie Maquisard et tracé par 2 de nos membres
Christian BERNARD et Robert VANDEVORST.
Départ de Theux sous la pluie pour un parcours de 220 km, direction Sprimont, le
Condroz, les alentours de Durbuy et pause de midi à Bomal.
L’après-midi direction Heyd , la vallée de l’Aisne , Mormont , Harzé pour l’arrivée
finale à Theux de cette belle édition et à l’issue d’un magnifique parcours.
1er Louis BERTRAND / Ch. Van Den Eynde sur R8 Gordini , premier à égalité avec 6
équipages à midi , ils faisaient un sans-faute l’après-midi pour terminer par une belle
victoire.
10ème Georges CHALSECHE / Pat sur OPEL Manta SR, 1er à égalité également le midi,
ils perdaient tout dans la 2ème boucle suite à des contrôles de passage manquants.
13ème Jean Marc LEROUX / Dominique sur BMW 2020 TI, régulier car à la 13ème place
depuis le midi.
Abandon pour Dany JANSSENS et son fils / NSU TT, problème de bobine.
Abandon également pour Jacques VINCENT et Micheline hors des temps.

Marathon des PYRENEES
Au départ de Collioure pour 4 jours de rallye avec 440 à 500 kms à parcourir par jour
et arrivée finale à St Jean Pied de Porc, mais avant, des routes incroyables, des
virages interminables, des épingles à gogo et des paysages grandioses, avec la
traversée de 5 départements :
Les Pyrénées Orientales, l’Ariège, la Haute Garonne, les Hautes Pyrénées et les
Pyrénées Atlantiques, ce qui représente plus de 50 cols dont certains bien connus du
Tour de France.
Une magnifique organisation de notre compatriote Cédric Pirotte , avec seulement
23 voitures au départ , dommage , mais ce déplacement demande un certain
budget.
Au classement :
3ème J Cl. Kauffman / Jean Marc PIRET sur PORSCHE 911
5ème Tony KEVERS / Baudouin HALLEUX sur PORSCHE 911
Bravo à eux.
Abandon en tout début de rallye sur problème mécanique, de D.Reuter/ Robert
VANDEVORST sur PORSCHE 944S
Abandon également, embrayage pour Christian BERNARD copilote du Français
Ch.Pahin sur BMW 2002 TII , après un bon début de rallye dans le top 10.
Mise hors course de Yves DEFLANDRE / J. Lambert sur PORSCHE 911.

22ème Routes des VOSGES
Octobre 2019
Une nouvelle fois, c’est à La Bresse que les concurrents avaient rendez-vous pour
un des rallyes de régularité les plus compliqués.
Contrairement à l’année passée avec la présence de neige, c’est plus tôt une
météo du genre printanière qui nous accompagnera tout au long du w.e.
Le samedi matin nous prenons la direction du Col du Brabant, le Col de La Croix ,
et de nombreux cols méconnus , avec une multitude de petites routes sinueuses ,
étroites et certaines comparées à des toboggans , qu’elle régale.
Une fois n’est pas coutume nous traversons la Haute Saône pour un parcours plus
tranquille , après le repas c’est la redoutable traversée de la Vosges Saônoise et le
plateau des 1000 étangs , c’est magnifique.
Le dimanche matin c’est un parcours au cœur des Vosges et autour de La Bresse ,
avec des routes très techniques et de nombreux changement de directions qui fait
notre bonheur , avant d’arriver à la traditionnelle pause « Pâté Lorrain » un délice !!!
Et puis retour toujours aussi compliqué, pour l’arrivée à la station de ski de La
Bresse.

Au classement :
Expert : 3ème Georges CHALSECHE / B. Gengoux sur OPEL Manta 1.6 SR , on
espéraient une 3ème victoire d’affilée , mais une carte à tracé nous jouait des tours ,
car le système français est à l’opposé du belge , celle-ci tracée à l’envers nous
coûtait plusieurs contrôle de passage manquant !! On apprend toujours.
Touring : 2ème Pascal COLLARD et son fils / CLAN Crusader , beau résultat de
Pascal de retour dans les Vosges .
6ème Baudouin HALLEUX et son épouse / MINI Cooper, comme chaque
fois aux avants poste , bravo.

Georges CHALSECHE .

