
 

 
 

 

Fin de saison 2019  
 
Westhoek Rally 
 
Rallye de régularité disputé dans le Nord du pays , avec des règles à la flamande ce qui a déconcertés 
nos amis copilotes , Jean Marc PIRET / OPEL Kadett C GTE se classait 23ème , tandis que Christian 
BERNARD / PORSCHE 924 jetais le gant , complètement perdu c’est dire . !! 
Ypres Historic 
Belle organisation pour ce rallye de régularité qui voyait deux de nos membres sur le podium , bravo , 
belle performance. 
2ème Decrémer / Patrick LIENNE sur OPEL Ascona 2000 
3ème Yves DEFLANDRE / Nolaenders sur PORSCHE 911 

 
Oostbelgien Rally 
 
Nouvelle épreuve de régularité et première de ce genre organisée dans les cantons de l’Est , avec 
Eupen comme base , mais dommage en concurrence avec Ypres !! 
Avec plus de 50 engagés , pas mal pour une première , la majorité des participants sont de nationalités 
allemandes , et découvertes d’adversaires méconnus pour nos amis belges. 
Départ le vendredi fin de journée pour les premières étapes chronomètrées et un slalom. Le samedi et 
le dimanche les cantons de l’Est sont parcourus avec quelques passages hors frontière. Ainsi qu’un 
passage par l’école de maîtrise pour une spéciale ,et 2 tours sur le circuit de Francorchamps en 
régularité bien sûr 
L’épreuve bien médiatisée a attiré le monde tout au long du parcours et surtout à Eupen. En tout cas , 
succès assuré pour cette première et sûrement un des plus beaux rallyes de régularité en Belgique 
cette année. 
Bravo aux organisateurs. 
Et cerise sur le gâteau la première victoire revenais à un de nos membres. 
Au classement : 
1er Reuter D. / Robert VANDEVORST sur PORSCHE 944 
2ème Evrard J. / Christian BERNARD sur PORSCHE 911 
Bravo à eux. 
Malheureusement abandon en fin d’épreuve pour Tony KEVERS / D. Gathy sur la PORSCHE 911 , 
problème de Bobine. Alors qu’il ont disputé le rallye aux alentours de la 5ème place . Ils étaient malgré 
tout classés 38ème sur 42. 

Le Ptit Crollé. 
 



 
 
 

 

 

 
  



 
 

Saison 2020  
 

Résultats des épreuves sportives avant la crise 
( Georges Chalseche ) 

 
Alors que l’intersaison pour les sportifs n’était pas très longue, le début de saison 
démarrait sur les chapeaux de roues et les épreuves s’enchainaient. 

 
Neige et glace (janvier 2020): 
Au départ de Malbuisson dans le Jura , la neige pas trop attendue faisait son apparition , 
créant des surprises. 
4ème René Georges / Robert VANDEVORST sur GOLF GTI 
12ième Yves DEFLANDRE / Eddy Gully sur PORSCHE 911 
29ième Gilbert Verstaete / Jean Marc PIRET sur TOYOTA COROLLA GT 

 
Boucles de Bastogne (février 2020): 
Gros succès de participation une fois de plus, une épreuve disputée sous la pluie dans des 
conditions difficiles 
Cat. 50 , une nouvelle catégorie , avec seulement 16 voitures au départ et une belle 3ième place 
pour Raymond COLLIGNON / Arnaud VANDERMEULEN sur VOLVO 122S 
Cat. 60 
21ième Daniel Reuter / Robert VANDEVORST sur PORSCHE 914/6 
34ième Tony KEVERS / Baudouin HALLEUX sur GOLF2 GTI 

Abandon pour Yves DEFLANDRE / Yves Nolanders sur PORSCHE 911. 

 
Rallye de Monte Carlo Historique. (février 2020) 
Disputé cette année sans neige, le rallye avait vraiment perdu de son intérêt. 
Rallye difficile pour nos membres qui ont eu du mal à se hisser en bonne place !! 
26ième M. Decremer / Patrck LIENNE sur OPEL Ascona 2000 
107ième Jean Marc PIRET copilotait le Français Garosi , un habitué des rallyes. 
175ième Christian BERNARD copilotait le sympathique Parisien Christian Pahin mais des 
problèmes électriques , causaient l’abandon de la BMW 2002TI , qui malgré tout était classée. 

 



 

 

 
 
RAC de PAIR 
Un de nos plus beau rallye de régularité en Belgique et le succès de nos membres. 
Cat. Touring : 
2ème Olivier GOBLET et son épouse Bénédicte / FIAT 128 Coupé 
3ème Michel SPIESSEN et son fils Julien / TR 6 
Cat. Classic : 
7ème Yves DEFLANDRE / Patrick LIENNE sur PORSCHE 944 Turbo 
19ème André LAMOTTE / J. Polet sur LANCIA Fulvia HF 
Cat. Expert : 
3ème D. Reuter / Robert VANDEVORST sur PORSCHE 944 
5ème J. Evrard / Christian BERNARD sur PORSCHE 911 
Bravo à tous. 
 

  
 



 
 
NUIT des Copilotes : Rallye de Navigation. 
5ème P.Simon / Christian BERNARD sur PORSCHE 924S 

 
THEUX TOUR : Rallye de Navigation. 
Cat. Touring : 
5ème Bernard HERMAN et Renaud sur FORD Fiesta 1100 
14ème Georges CHALSECHE / Pat sur OPEL Manta SR 
Cat. Expert : 
4ème P.Simon / Robert VANDEVORST sur PORSCHE 924S 

 
GO FOR KYLIAN : 
Cat. Initiés : 8ème Georges CHALSECHE / Pat sur PEUGEOT 203 

 
 
NORMANDIE CLASSIC : 
Disputé sur 2 jours dans la région de Caen et des plages du débarquement, avec pas mal de 
belge au départ. 

6ème J. Evrard / Christian BERNARD sur PORSCHE 911 
 
 
 

Et puis la crise arriva !!! Alors que près de 15 de nos membres s’étaient préparés 
pour le SPA RALLY qui s’annonçait comme une belle épreuve avec un parcours 
magnifique et de nombreux participants. 
Bien qu’incertain, le couperet tombait, annulation du rallye, c’était la douche 
froide pour les participants et surtout pour les organisateurs et toutes les 
équipes qui y travaillent. 
 
Mais pendant que tout le monde se lamentait !! 
Christian BERNARD copilotait L. Ponçin au RALLYE du TOUQUET qui lui était 
maintenu. Et ce en VHRS sur un parcours de 592 km dont 217 de spéciales au 
nombre de 19. 
Avec 17 voitures au départ de cette cat. C’est 11 voitures seulement qui 
terminaient. 
 
Et cerise sur le gâteau victoire pour Christian et la VOLVO Amazone. 
Bravo à eux qui ont eu la chance de rouler !! 
 



 
La crise continue et tout est annulé et incertains. 
On espère toujours pour la Montée du Maquisard qui doit avoir lieu le 
dimanche 9 août, a l’heure actuelle ce n’est ni oui ni non. Croisons les doigts 
pour la suite de la saison 

Prenez soin de vous. 
 

 
 

11 Juillet 2020 RESTART RALLY ( Georges Chalseche) 
 
Enfin le retour des balades et des rallyes de Navigation avec cette nouvelle épreuve organisée par 
Robert VANDEVORST et son équipe. 
Selon les règles du « covid19 » les participants avaient rendez-vous suivant un horaire à l’Open 
Source à Francorchamps pour le contrôle administratif, ensuite direction la boutique de Spa 
Racing à Stavelot pour la prise du roadbook, suivi du test d’accélération freinage sur le parking. 
Les organisateurs affichaient complet avec 60 équipages en randonneurs et 28 en initiés. Toute 
cette meute prenait la direction de Bellevaux, Ligneuville, Recht, les cantons de l’Est avant de 
rejoindre la région de Gouvy, la région de Bastogne et direction Houffalize pour la pause de midi. 
Les terrasses et les restos se voyaient envahis par tous ces concurrents, certains optaient pour le 
pic-nic. Après 1h30 de pause départ vers Wibrin, Odeigne, Erezée, Heyd , Bomal , Vallée du Néblon 
et arrivée de la 2ème boucle à Ferrières. 
De là une 3ème boucle de 40 km nous ramenait à Ferrières, la remise des prix se faisait en pleine air 
à la Chapelle Ste Anne avec foodtruck pour le repas. 
Belle organisation et belle journée sous le soleil doté d’un magnifique parcours. 
Et aussi un grand plaisir de se retrouver depuis tout ce temps de galère. 
Deux catégories étaient donc au programme si certains rallyemans trouvaient cela un peu facile en 
randonneurs, il en était autrement en initiés avec des cartes remplies de boucles à parcourir dans 
le bon ordre sans se croiser, en plus de carte muette du même style, un vrai casse-tête, même les 
plus aguerris en ont bavés. 
Classement Initiés : 
5ème Christian BERNARD / Françoise sur PORSCHE 912 
7ème Patrick LIENNE copilote de son fils Sylvain sur ALFA GT Sprint 
9ème André HONNAY / Viviane sur PORSCHE 924 
18ème Yves DEFLANDRE et son fils Benoît sur PORSCHE 944 
20ème André LAMOTTE / J. Polet sur LANCIA Fulvia HF 
22ème Georges CHALSECHE / Pat sur PEUGEOT 203 
Classement Randonneurs : 
7ème Baudouin HALLEUX / Angèle sur TRIUMPH TR6 

21ème VAN MEIR Paul / Guy BOLAND sur MINI MARCOS 
 

  



VOSGES CLASSIC RALLYE 
 
Comme de coutume c’est à Saint-Dié que ce rallye de régularité prenait son départ pour un 
parcours à travers l’Alsace et les Vosges. 
Comme de coutume aussi des problèmes de prises de temps, et pourtant près de 150 équipages 
sont au départ, pour un parcours un peu trop roulant, qui n’a pas séduit les plus sportifs. 
 
Classement : 
 
4ème G. PIRET - Jean Marc PIRET / BMW E30. Belle performance pour le retour du fils au 
volant et père copilote comme d’habitude. 
8ème  S. DUBOIS – Patrick LIENNE / MGA 
38ème Marcel LAVAL – C.COLLIN / OPEL Monza 
41ème Louis BERTRAND / Pierre BAY / R8 Gordini 
 

 

  



 
BELGIAN WESTHOEK RALLY 

 
Contrairement à son nom ce rallye ne se disputera pas dans le Westhoek , ce n’est pas cette fois 
au départ de Renaix mais bien de Nivelles que les participants s’élanceront vers la Région de 
Charleroi , Namur ,Dinant , Philippeville , Mons , Tournai et arrivée du côté d’ Audenaerde. 
Ce rallye bien organisé en mode flamand est un rallye difficile, les francophones s’y font rare. 
 
120 équipages et une grande variété de voitures sont au départ ce qui est impressionnant pour 
un rallye de régularité. Des équipages pour la majorité qui ne roulent qu’en Flandre 
malheureusement. 
 
Classement de nos courageux membres : 
 
Cat.Classic : 14ème Michel SPIESSEN et son fils Julien sur TRIUMPH TR6 , un super résultat , 
bravo à eux. 
 
Cat. Expert : 18ème B. VERSRAETE / Jean Marc PIRET sur la rare OPEL Kadett GTE berline.  
Très beau résultat dans cette catégorie compliquée. 

 

 
 

APAL - HARMONIE 
 
Organisé par Renaud Herman le fils de notre membre bien connu Bernard, une nouvelle 
épreuve de navigation au départ de l’ancienne usine APAL à Blegny et arrivée à l’Harmonie de 
Verviers qui a eu lieu avec près de 90 voitures, gros succès donc pour une première. 
 
Classement : 
 
2ème  André HONNAY et Vivianne / RENAULT R8 
8ème  Patrick LIENNE  et son fils Sylvain / ALFA GTV 
18ème  Olivier HALENG – Michel GRAEVEN / VW Golf GTI 
41ème  Tony KEVERS –M. Dennis / AUDI QUATTRO Coupé 
53ème  Daniel LONGLE  et Huberte / TOYOTA MR 2 
58ème  Alain LONGLE  et Danielle / MITSUBISHI Lancer 
60ème  Jean-marc LEROUX  et Dominique / BMW 2002 TII 
 

  



 
501 Km d’ANDENNE 

 
Robert VANDEVORST – Christian BERNARD / VW Polo se sont classé 3ème de ce traditionnel 
rallye de Navigation. 
 

LA BATAILLE DES HARDENNES 
 

Très belle épreuve de navigation organisée par les Hardenne père et fils, et ce au départ de 
Jupille près de Rendeux.  
Le tracé emmenait la cinquantaine de participants vers Hotton, Marche, Bende et halte de midi 
à Libramont.    
L’après-midi, visite de la région de Bastogne, Houffalize, Wibrin et arrivée à Jupille avec le 
sourire des concurrents, heureux de ce beau parcours. 
 
 Classement  Randonneurs : 
 
5ème Dany JANSSENS et son fils Laurent  / NSU TT 
8ème Jean Marc LEROUX – Georges CHALSECHE / BMW 2002 TII 
 
 Classement Experts : 
 
6ème Christian BERNARD et Françoise / PORSCHE 912 
10ème D. Reuter – Robert VANDEVORST / PORSCHE 944 
14ème André HONNAY et Vivianne / PORSCHE 924 
 

  

  
 
 

Le Ptit Crollé 

  



 
ROUTES  DU JURA 

 
Départ comme de coutume de la ville de Dôle, pour 56 équipages répartit en 3 
catégories avec un prologue le vendredi plus 2 jours de rallye. 
Une météo radieuse a permis aux équipages d’apprécier les magnifiques 
paysages du Doubs. 
On retrouvait 2 équipages dans la catégorie Navigation, et on a assisté à une 
bagarre au finish pour le podium final avec une magnifique 2ème place Pascal 
COLLARD et son fils Thomas sur l’originale CLAN Crusader. 
Quant à G. Verstraete / Jean Marc PIRET / OPEL Kadett c GTE 
Ils se classaient 17ieme 
 

 

 



 

ALPINE Challenge 
Octobre 2020 

Malgré la crise sanitaire, la Suisse accueillait la finale du Championnat d’Europe FIA. 
Seuls 9 équipages participaient à cette finale, 3 Belges, 3 Italiens, 2 Polonais et 1 Suisse, 
car suite au Covid, les équipages Finlandais et quelques Polonais avaient préférés 
déclarer forfait. Les autres participants, une quarantaine, disputaient l’épreuve en mode 
épreuve nationale. Au programme 3 jours de rallye soit 600km avec la neige qui faisait 
son apparition le 2ème jour, ce qui obligeait l’annulation de 3 spéciales. Est-ce bien 
représentatif d’un Championnat d’Europe, avec 9 concurrents !!!! Toujours est-il, a 
L’issue de ces 3 jours de rallye, qu’ils ont dominés de bout en bout, 
Michel Decremer/ Patrick Lienne sur OPEL Ascona 2000i remportait l’épreuve et 
par la même occasion le titre de Champion d’Europe, 
belle récompense pour notre ami Patrick copilote réputé. 
Bravo à l’équipage bien sûr. 

 

 
 
 

21ème Tour de CORSE Historique 
Octobre 2020 

 
L’annulation de nombreux rallye ci et là, profitait aux organisateurs du Tour de Corse 
avec 240 équipages au départ, un record et ce malgré le coût élevé de l’engagement, sans 
compter les frais annexes !! 
La Corse reste un pays de passionnés du rallye depuis toujours et la traversée de la 
Corse pendant 5 jours avec plus ou moins 200km par jour, soit 350 km de spéciales et 17 
étapes  spéciales n’était pas pour leurs déplaire. 
Magnifique pays allait de pair avec magnifique épreuve. 
 
Et au classement de la régularité : 
2ème Yves DEFLANDRE / Jennifer HUGO sur PORSCHE 911 . Magnifique résultat. 
3ème S. Garosi (F) / Jean Marc PIRET sur MAZDA RX2 
12ème E. Baugnée / Robert VANDEVORST sur PORSCHE 911. 
Une fois de plus, belle performance pour nos amis du Rétromobile , félicitations . 
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