THEUX TOUR 2021
C’est ce samedi 9 janvier qu’était organisé le premier rallye de navigation de la région le Theux Tour que
l’on aurait pu renommer Neige et Glace.

En plus des difficultés actuelles, Vincent Duchêne l’organisateur se voyait confronté aux difficultés de
circulation dans les Fagnes mais aussi à certaines routes non déneigées. Le départ se faisait cette fois au
départ de Spa Racing à Stavelot avec un protocole bien établi, une file d’attente, un horaire pour chaque
concurrent d’abord au contrôle administratif, ensuite pour la prise du roadbook et départ.
Gros succès pour cette édition avec 75 engagés, 46 en Classic et 29 en Initiés.
Un parcours de 125km tracé du côté de Francorchamps, Wanne, Bellevaux, Pont, Ondeval, Ligneuville,
Arimont, Malmédy, Ster, Hockai et Francorchamps pour la remise des feuilles de route.
Le classement étant envoyé par mail le lendemain à chaque participant.
Beau parcours pimenté par la neige, la glace et le brouillard, le seul bémol c’est ce manque de
convivialité, où chacun va et vient sans se croiser, qu’elle tristesse…
Vivement que tout ça soit derrière nous !
Et un bravo tout particulier à l’organisateur et son équipe pour l’organisation dans les conditions
actuelles.

CLASSEMENT Classic :
18ème Tony KEVERS / Baudouin HALLEUX sur AUDI Quattro
12ème Georges CHALSECHE / Pat sur OPEL Manta
5ème Bernard HERMAN / D. Chaballe sur RENAULT 19
Abandon pour André CLAESSEN / John POTTIER sur VOLVO 122S
33 concurrents à l’arrivée sur 46.

CLASSEMENT Initiés :
24ème T. Delrez / Jean Marc PIRET sur PEUGEOT
22ème Yves DEFLANDRE et son fils Benoît sur PORSCHE 944 Turbo
19ème B. Verstraete / Christian BERNARD sur PEUGEOT
2ème P.Simon / Robert VANDVORST sur PORSCHE 924 S

Le 30 janvier verra le départ du Monte Carlo, uniquement au départ de Monaco.
Et pour la première fois depuis de nombreuses années aucun membre du Rétro au départ !! Le nombre
de participants qui dépasse chaque année les 300 engagés est seulement de 190 cette année !!

Le Ptit Crollé

Winter ROMANIA Historic Rally
Avec les annulations en cascade, Boucles de Bastogne, Monte Carlo Historique, Neige et Glace etc… Il
fallait aller loin (Roumanie) pour pouvoir rouler.
Le Winter Romania se déroulait du 22 au 24 janvier et 46 privilégiés, principalement Français et Belges
répondaient présent à cette épreuve organisée par un Français.
Comme terrain de jeu, la Transylvanie, une des régions les plus froides de Roumanie, ce qui en faisait un
vrai rallye hivernal dû à la neige en abondance.
Après le prologue du premier jour, 20 étapes spéciales pour 475 kms. Tel était le programme avec 2
« cat. » : VHC et VHRS (régularité)
Notre ami Jean Marc PIRET copilotait le Français S. Garosi sur la belle MAZDA RX2, ils étaient engagés
dans la « cat. VHRS » qui ne comptait hélas que 3 inscrits. N’empêche que notre sympathique équipage
a décroché la 1ère place !
Bravo tout de même.
Georges Chalseche

12 Heures sur glace à SERRE-CHEVALIER
La participation à une épreuve d’endurance sur glace était une première dans l’histoire de notre
club.
C’est René Georges Racing de Jalhay qui avait engagé deux GOLF, une Diesel et une GTI partagée
par René Georges habitué de l’épreuve, et notre ami Yves DEFLANDRE pour qui c’était une
première.
Plusieurs courses au programme dont une réservée aux DAF et pour nos amis il s’agissait de 2
courses de 6 heures avec près de 45 engagés.
Beaucoup de plaisir et de glisse, mais la météo trop clémente voyait la glace se dégrader à la limite
du rallye cross, et c’est à la régulière que Yves et René remportaient la compétition avec 10 minutes
d’avance.
Bravo pour cette belle performance.

3 Heures de SPA
Epreuve de navigation organisée par l’Ecurie Maquisard dont le parcours était tracé par Robert
VANDEVORST.
C’est du côté de Sart Station que le rendez-vous était donné aux 71 participants qui devaient se
présenter à une heure définie et ce toutes les minutes.
Le point de départ du parcours étant le rond-point de l’Open Source à Francorchamps. Le soleil et
les giboulées nous accompagnaient sur ce beau tracé de +ou- 120 km, tracé très varié qui nous
emmenait vers Masta, Stavelot, Wanne, Grand Hallleux, Mont St Jacques, Bodeux, La Lienne
Chession, Xhierfomont Rahier, Stoumont, La Reid, Creppe et retour sur Francorchamps.
Une belle journée dans les normes covid, avec le regret d’un manque de convivialité, ne pouvant
rencontrer et partager un moment avec la plupart de nos potes !
Classement Randonneurs : sur 36 partants.
5ème Paul Van Meir – Guy BOLAND / MINI MARCOS
10ème Georges CHALSECHE – Pétula / OPEL MANTA SR
13ème Jean Marc LEROUX – Pierre BAY / BMW 2002 TI
Classement Expert : sur 33 partants.
2ème P. Simon - Christian BERNARD / PORSCHE 924S
29ème Tony KEVERS – M.Denis / VW GOLF GTI
30ème André LAMOTTE – J. Polet / LANCIA FULVIA 1.6 HF

Le Tour de l’ Ardenne Bleu
Rendez vous était donné toutes les 3 minutes aux 65 concurrents, et ce du côté de Ster, pour cette
épreuve de navigation.
Ensuite direction Hockai , Solwaster , Jalhay , Limbourg , Bilstain avant d’attaquer le zoning des
Plennesses , la traversée du pays de Herve à la redécouvertes de petites routes et de jolis coins un
peu oubliés . Ensuite retour par Soiron, Pepinster, Oneux, Tiége, Wayai pour une arrivée à
Cronchamp.
Un beau tracé effectué sous le soleil et dans la bonne humeur.
Classement randonneurs :
Au programme de la catégorie, fléché non métré , notes littéraires , les difficultés qui font le
classement c’est le relevé les CP , et ils étaient aux nombres de 136 pour plus ou moins 130 km !!!!
C’est dire , il faut ouvrir l’œil !!!
21ème Georges CHALSECHE - Pétula / OPEL Manta SR
22ème Paul VAN MEIR - Guy BOLAND / MINI Marcos
Classement experts :
Idem mais avec des cartes en plus.
11ème L . Letocart – Jean Marc PIRET / OPEL MANTA GTE
12ème Eric ROSEN – W. Bodarwé / BMW 2020 TI
21ème André HONNAY – Vivianne / PORSCHE 924
22ème André LAMOTTE - J. Polet / LANCIA Fulvia HF
27ème Jean François DELINCE – R . Mathieu / PEUGEOT 106
Le ptit Crollé

Critérium des Fontaines
C’était déjà la 17ème édition de cette épreuve de navigation organisée par l’Ecurie Maquisard et
tracée par nos membres Robert Vandevorst et Christian Bernard.
Cette fois rendez-vous était donné toutes les minutes pour le contrôle administratif au zoning de
Ster , un parc d’attente était également prévu. Nos organisateurs avaient le sourire car ils
affichaient complet avec leurs 80 engagés.
Le départ se faisait de la station Total à Francorchamps et une fois n’est pas coutume le tracé nous
emmenaient vers Stavelot, puis Wanne, Grand Halleux , Recht , Rodt , Ottre et arrivée pour la pause
à Manhay.
L’après- midi direction Mormont , Heyd , Harre , Ferrières , Xhoris , Harzé , Lorcé , La Reid et arrivée
à l’Open Sources à Francorchamps.
Magnifique tracé qui nous a permis de découvrir des routes méconnues, cela arrive encore, merci
Robert. De plus la météo a tenu bon, une belle journée et la chance une fois de plus de rouler
Classement Initiés :
11éme L. Letocart – Jean Marc PIRET / OPEL Manta 2000
12ème Eric ROSEN – W. Bodarwé / BMW 2002 TI
21ème André HONNAY – Vivianne / PORSCHE 924
22ème André LAMOTTE – J. POLET / LANCIA Fulvia HF
27ème Jean François DELINCE – R. Mathieu / PEUGEOT 106
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15 et 16 mai 2021
Göhltal Classic : une première réussie dans un contexte difficile !

Mission accomplie, qui plus est avec distinction ! Pour l’équipe entourant Michael Bartholemy,
mettre sur pied l’épreuve de la relance sur le front des rallyes de régularité était plus qu’une
gageure. Au départ de La Calamine, le 1er Göhltal Classic – 12H Ostbelgien a respecté tous les
protocoles d’actualité, tout en permettant aux concurrents de renouer avec le plaisir de la
compétition.

Répartie sur deux jours, l’épreuve variait les difficultés, avec des tests de régularité, bien sûr,
mais aussi des épreuves de type « slalom » et des contrôles horaires secondes. La première étape,
celle du samedi, emmenait les concurrents dans le Pays de Herve et plus particulièrement dans la
région de Val Dieu. Un très beau parcours tracé par Joseph Lambert, malheureusement castré en
dernière minute par le refus tardif de certaines communes d’autoriser le passage du rallye. De plus,
le mois de mai étant peu propice à la pratique du rallye de régularité de jour dans les chemins
étroits fréquentés par nombre de cyclistes et promeneurs, les concurrents étaient obligés à la plus
grande prudence lors de la réalisation des épreuves chronométrées, ce qui apportait un stress
supplémentaire.
Sportivement, la première journée a été marquée par l’omniprésence de Kurt Vanderspinnen et
Bjorn Vanoverschelde (Ford Cortina Lotus) au sommet du classement devant notre membre Yves
Deflandre, secondé pour la première fois par le jeune Renaud Herman, copilote du RACB Junior
Team.
Mais il était dit que l’étape dominicale serait marquée par une lutte de tous les instants, avec un
parcours presque parfait signé Yves Deflandre et Renaud Herman (Porsche 911), qui ont conclu
leur première collaboration par une retentissante victoire au classement général !
Parcours qui s’aventurait en Ardenne et dont le centre était Stavelot. Un regroupement avait
d’ailleurs lieu dans la magnifique cour de l’Abbaye, ce qui permettait aux équipages de deviser avec
les nombreux suiveurs.
Au retour à la Calamine, les innombrables sourires sur les visages témoignaient de la réussite
de l’épreuve et du plaisir pris par chacun après des mois de confinement. En résumé, une
organisation et un tracé unanimement salués par les concurrents, malgré les petits soucis
rencontrés dans le Pays de Herve, présentant un niveau de difficulté idéal pour départager les
spécialistes de la régularité, sans pour autant dégoûter les autres.
Robert VANDEVORST
Quant au classement de nos membres :
1er Yves DEFLANDRE / Renaud Herman / PORSCHE 911
6ème D. Reuter / Robert VANDEVORST / PORSCHE 944 S , handicapé la durée du rallye par
un problème de connexion électrique du Trip.
8ème Tony KEVERS / D. Gathy / PORSCHE 911
9ème J. Evrard / Christian BERNARD / PORSCHE 911
12ème E. Baugnée / Jean Marc PIRET / MGB
15ème Bauduin HALLEUX / Bonhomme / INNOCENTI Cooper
16ème André LAMOTTE / J. Polet / LANCIA Fulvia HF
L ’Ecurie du Maquisard remporte l’inter-écurie .

L’Ardenne tour
du 7 mai 2021

Rallye de navigation organisé par Guy et Joseph Hardenne avec départ et arrivée du côté de
Ferrières. 60 participants pour 3 catégories avec un parcours dans la région des Fagnes et de Gouvy.
Une journée ensoleillée et un parcours qui a fait l’unanimité auprès des concurrents.
Classement Initiés :
5ème André HONNAY / Vivianne Leisten / PORSCHE 924
13ème Paul VANMEIR / Guy BOLAND / Mini MARCOS
Classement Marathon :
8ème D. Reuter / Robert VANDEVORST / PORSCHE 944 S
15ème J-Cl. Kauffman / Jean Marc PIRET / TOYOTA Célica.

Historic Hillclimb Revival
Les 15 et 16 mai 2021
Cette épreuve de navigation organisée pour la 8éme fois prenait son départ depuis Han /Lesse . Le
principe de ce parcours est d’aller de course de côte en course de côte.
C’est ainsi que les 41 participants on pu se faire plaisir dans les côtes de Houyet , Gendron , Durnal ,
Yvoir , La Molignée , Felenne , Vencimont , Le Ry des Glands et le circuit de Gedinne.
Classement :
4ème Robert VANDEVORST et Pascale / VW Polo GT
12ème André HONNAY et Vivianne / PORSCHE 924
28ème Jean Marc LEROUX / Pierre BAY / BMW 2002 TII
Le Ptit Crollé

South Belgian Rally (Le ptit Crollé)
Le 26 juin c’était enfin la reprise du Championnat de Belgique des rallyes avec en annexe une
catégorie régularité. Et c’est à Vresse / Semois que les 45 voitures de la cat. avaient rendez-vous
pour les différents contrôles, le rallye se disputant sur la journée du samedi avec pour nous 2
boucles de 4 étapes spéciales. Quel bonheur de se retrouver dans un contexte presque normal,
bonheur qui se lisait sur les lèvres de chacun, le soleil étant de la partie dans cette magnifique
région qu’est la Semois. Nous étions 6 membres du rétro face aux experts de la régularité. Avec mon
copilote Baptiste nous étions cités parmi les favoris, ce que l’on revendiquait d’ailleurs après notre
3ème place au dernier Spa Rally. Mais arrivé sur place et en voyant le niveau des voitures, avec mes
petits 90 chevaux je me disais que ce serait compliqué !! La 1ère spéciale voyait la victoire de notre
ami André LAMOTTE, j’étais 2ème tandis que notre spécialiste Yves DEFLANDRE se plaçait en 4ème
place. Dans la 2ème spéciale les rôles s’inversaient 1er moi, 2ème André et Yves est 7ème. Dans la 3ème,
nouvelle victoire pour moi, André est à nouveau 2ème et Yves 5ème. Re-victoire pour moi dans la 4ème,
André est 5ème. Surprise et joie pour nous, car nous sommes en tête après la 1ère Boucle, incroyable
!!! Les moyennes qui vont de 60 à 65 augmentent dans la 2ème Boucle. Et dans la 5ème spéciale c’est
une 4ème victoire, Yves est 3 et André 8. Et nouvelle victoire dans la 6, on n’y croit pas,
mais le classement est serré, notre métronome Yves n’arrive pas à se hisser en tête et est 5ème,
André est 8. Dans la 7 c’est une 2ème place pour moi, Yves est enfin 3 et André à nouveau 8. Mais
depuis 2 spéciales le Suisse Jean-Luc Georges et sa copilote belge Jennifer Hugo font une remontée
avec leur Escort MK2 de plus de 200cv et gagne la dernière spéciale devant moi en me prenant 7
secondes. Au final il l’emporte avec seulement 3 sec. d’avance !!! C’est la déception après avoir mené
le rallye jusqu’à l’avant-dernière spéciale mais la puissance a parlé. Mais cette 2ème place est quand
même inattendue et magnifique.

Classement Général :
2ème Georges CHALSECHE - B. Gengoux / OPEL Manta 1600SR
3ème Yves DEFLANDRE – P. Lienne / PORSCHE 944 T
8ème André LAMOTTE – J. Polet / LANCIA Fulvia 16Hf
15ème Olivier HALENG- Michel GRAEVEN / ESCORT 1600
21ème Guy WLODARCZACK – Patricia Polet / DATSUN 100 A , bravo avec la plus petite
voiture du plateau.
Dans la catégorie Critérium, rallye de vitesse Jean-Marc PIRET copilotait Guy Grosjean sur
une PEUGEOT 205 Rallye et termine à une magnifique 7ème place. Bravo à eux.

Ardennes Roads
Anciennement ING Ardennes Roads , cette épreuve de régularité a depuis 3 ans établit ses
quartiers du côté de Marche, ce qui permet aux concurrents de découvrir d’autres coins du pays.
Notre seul représentant Michel CLOSJANS- Y.Nolanders / PORSCHE 356 préA terminait à une
excellente 2ème place.

Sivi Rallye

C’est une épreuve de navigation méconnue et disputée dans les cantons de l’Est.

Classement :
7ème Herbert SCHRÖDER – M.Lentz / BMW 1602
8ème Eric ROSEN – Lionel / BMW2002TI

Tour de l’ Ardenne Bleu

Epreuve de navigation au départ de Francorchamps et disputé dans la région.

Classement Randonneurs :
13ème Georges CHALSECHE – Pétula / OPEL Manta SR
21ème J. Lalmand – Michel LALMAND / PORSCHE 911 Carrera
Abandon Anrdé LAMOTTE copiloté par son petit fils Théo / LANCIA Fulvia HF

Classement Initiés :
6ème D. Reuter – Robert VANDEVORST / PORSCHE 944S
8ème P.Simon- Christian BERNARD / PORSCHE 924S
17ème Yves DEFLANDRE – Jean Marc PIRET / PORSCHE 944 T
18ème Tony KEVERS – M.Denis / VW Golf GTI
20ème Bauduin HALLEUX –Angèle / TRIUMPH TR6

Le ptit Crollé

Voici quelques photos supplémentaires prisent lors du South Belgiam Rally
qui s’est déroulé en juin 2021

Ladies Challenge
Une première en Belgique, un rallye de navigation réservé aux équipages féminins et mixte,
une idée de Robert VANDEVORST partagée par son équipe.
C’est au départ de l’Abbaye de Stavelot que les 30 équipages s’élançaient vers les vallées de
la Warche et de l’Amblève pour ensuite admirer les paysages de la Haute Ardennes et des
deux Ourthe avec arrivée à l’Open Source à Francorchamps.
Les concurrents se voyaient ravis de cette initiative et rendez-vous est donné pour 2022.
Classement :
7ème Baudouin HALLEUX – Angèle / TRIUMPH TR6
13ème Tony KEVERS – Patricia / VW Golf GTI
23èmeJean Marc PIRET - Mara / MAZDA MX5

Ronde Lienne Amblève
Gros succès de participation, 65 voitures pour ce rallye de navigation au départ de l’Open
source., belle organisation et excellent tracé avec de nombreux contrôles de passage qui
ont fait le classement.
Classement Rando :
4ème Paul VAN MEIR – Guy BOLAND / MAXDA MX5
13ème Georges CHALSECHE – Pétula / OPEL Manta SR
Classement Initiés :
2ème P. Simon - Christian BERNARD / PORSCHE 924S
5ème Eric ROSEN - W. Bodarwé / BMW 2002 TI
6ème Yves DEFLANDRE – Jean Marc PIRET / PORSHE 944 Turbo
8ème D.Reuter – Robert VANDEVORST / PORSCHE 944S
28éme Tony KEVERS – M.Denis / VW Golf GTI

SPA Racing Rally
Rendez-vous annuel chez Spa Racing à Stavelot pour d’une part la balade et d’autre part la
navigation.
Classement Touring :
7ème Robert GROGNA – Christiane / Mazda MX5
10ème Michel CLOSJANS – Romane / PORSCHE 911 Targa
Classement Initiés :
6ème Christian BERNARD – Françoise / PORSCHE 912
14ème André HONNAY – Vivianne / PORSCHE 924
20ème Paul VAN MEIR – Guy BOLAND / Mini MARCOS

Eifel Ardennes Klassic
Organisé par notre membre Raymond BRAQUET et son épouse Nicole, c’est une épreuve de
navigation incontournable des cantons de l’EST. Les Allemands et les Luxembourgeois sont
bien représentés avec de belles autos. Une épreuve qui se déroule sur une journée entière
avec un parcours magnifique dans cette belle région qu’est l’Eifel.
Classement Touring :
8ème Joseph GROMMES – Biche / Berlinette ALPINE
Classement EXPERT /
3ème Herbert SCHRÖDER – M. Lentz / BMW 1602

Critérium de la Semois
Epreuve de navigation également avec départ et arrivée de Jupille près de Rendeux avec un
beau tracé dans cette belle région de nos Ardennes et de la Semois.
Classement :
8ème Jean Marc PIRET – G.Piret / MAZDA MX5
16ème Pierre LUX – Mulders / PORSCHE 914
17ème Jean Marc LEROUX - Dominique / BMW 2002 TI
20ème Pierre DUMONT / PORSCHE 911
24ème André GOBLET – Francine / FIAT 500

Rallye Autun - La Chataigne
Belle épreuve de régularité en doublure d’une épreuve du championnat de France avec au
programme 12 épreuves spéciales soit 167 km de chrono pour 47 engagés.
C’est donc dans la magnifique région de Saône et Loire avec une incursion dans la Niévre
que se situait le terrain de jeu pour 3 de nos membres qui ont réalisé de belles prestations.
Classement :
2ème Yves DEFLANDRE –J. Hugo / PORSCHE 911
7ème R. Georges – Robert VANDEVORST / VW Golf GTI
11ème J. Cl. Kauffman – Jean Marc PIRET

Trophée des Alpes
Le beau temps était au rendez-vous au Grand Bornand pour seulement 50 participants. Au
programme ,4 jours de rallye et plus ou moins 260 km par jour, avec étape à Brides Les
Bains, l’ Alpe d’Huez et retour au Grand Bornand.
Le parcours qui traverse les Alpes avec chaque jour la montée ou la descente de cols
réputés comme La Madeleine, le Glandon, la Croix de Fer, le Galibier, et d’autres moins
connus, mais idéale pour le rallye sauf que par endroit il faut composer avec le trafic, pas
facile pendant une épreuve de régularité.
Le rallye se joue très serré car il n’y a pas difficultés de navigation et les concurrents jouent
aux dixièmes de secondes, d’où un classement très serré en tête. Si les belges sont favoris
ce sont 3 équipages français qui sont en tête après la première journée suivi de 3 équipages
belges qui prendront le commandement et qui vont se battre à coup de secondes jusqu’à
l’arrivée.

Et au final :
1er Yves DEFLANDRE – Jean Marc PIRET / PORSCHE 944 Turbo , bravo pour leur 1er
rallye de régularité ensemble.
3ème André LAMOTTE – J.Polet / LANCIA Fulvia HF
8ème D.Reuter – Robert VANDEVORST / PORSCHE 944S
12ème Ch. Pahin – Christian BERNARD / BMW 2002 TI
Bravo à tous .

Georges Chalseche

Critérium des Grands Lacs du 4 septembre 2021
Epreuve de navigation avec départ et arrivée à l’Open Source de Francorchamps, une
organisation de l’Ecurie Maquisard et un magnifique parcours, tracé le matin par Robert
VANDEVORST tracé qui nous amenait pour la pause de midi à Bande, tandis que le retour était
tracé par Christian BERNARD, 60 voitures se présentaient au départ.
Classement Initiés :
10ème Eric ROSEN- W. Bodarwé / BMW 2002 TI
11ème André HONNAY – Vivianne / PORSCHE 924
Classement Randonneurs :
1er Paul VAN MEIR – Guy BOLAND / Mini MARCOS 1ère et belle victoire pour cet
équipage appliqué.
6ème Fabienne –DE CONINCK – M. Royen / NISSAN Sunny Coupé
9ème Georges CHALSECHE – D.Hensgens / OPEL MANTA SR
11ème Michel CREMER – P.Linckens / PEUGEOT 205 CTI
14ème Michel LALMAND – F.Detry / PORSCHE 911
Abandon pour Raphael BRAN – Ph. Piron / ALFA GTV6

24iéme Routes du JURA 3,4 et 5 septembre 2021
Belle et difficile épreuve de régularité dans cette magnifique région qu’est le Jura et ce au
départ de Dôle.
Une fois n’est pas coutume, on retrouvait au départ Maurice DAMSEAUX copiloté par le bien
connu Jean Luc Fraikin.
Inscrits dans la catégorie la plus difficile, expert,
ils se classaient 15ème sur 17 sur une PORSCHE 911SC

EAST Belgian Rallye 23,24 et 25 septembre 2021
Après le South Rally sur la SEMOIS c’était à Saint Vith que cette épreuve du Championnat de
Belgique se disputait avec en annexe l’épreuve de régularité.
Le programme était identique que les modernes avec 3 boucles de 4 spéciales.
L’épreuve était bien différente de la Semois, routes étroites, nombreux changements de
direction avec chicanes, parcours très vallonnés, et sûrement un des plus beaux tracés en
Belgique que nous offre cette magnifique région des Cantons de l’EST. De plus pour maintenir
les moyennes de 62 à 65 km/h il fallait se cracher dans la main surtout quand la nuit arriva.
La bagarre fût intense à l’avant-poste avec Yves DEFLANDRE qui se bagarrait ferme pour la
première place, malheureusement une bordure en décida autrement et le changement de roue
lui coutait de précieuses minutes.
Une magnifique épreuve sur un magnifique parcours avec trop peu de voitures dans toutes les
catégories, la faute au report des épreuves en fin de saison.
Classements :
3ème R.Georges – Robert VANDEVORST / GOLF GTI placé en embuscade dans le peloton
de tête , ils ont bien géré la course , magnifique podium.
7ème P.Delettre – Christian BERNARD / FORD Escort RS , première sortie de la belle et
puissante Escort de Pierre , l’organisateur des Boucles de Bastogne , en mode
apprentissage il s’améliorait de spéciales en spéciales et remontait pour se hissé à la 7ème
place.
8ème Yves DEFLANDRE – P. Lienne / PORSCHE 944 T
10ème Georges CHALSECHE – B.Gengoux / OPEL Manta 16SR un rallye difficile par
manque de puissance et beaucoup de prises de risque pour essayé de s’approché de la
moyenne et défendre cette 10ème place.
Pour Guy WLODARCZAK / DATSUN 100 A c’était l’abandon.
Une belle épreuve et chacun y a pris son pied.

Rallye des Îles 19 au 24 septembre 2021
Rallye de régularité organisé par une équipe belge, 30 voitures inscrites avec pas mal
d’Anglais.
Au programme 5 jours de rallye avec départ à Bastia et arrivée à Olmeta.
Magnifique 2ème place pour Michel CLOSJANS- Y.Noelanders / PORSCHE 356 pré A.
Pour la petite histoire on avait terminé 3ème en 2001 sur la Lotus Elan.

Le ptit crollé

23ème Routes des VOSGES (octobre 2021)
C’est à La Bresse que les concurrents avaient rendez-vous pour un des rallyes de régularité
les plus compliqués, avec des cartes à tracés compliquées, d’anciennes cartes, des cartes
miroirs, des cases mélangées etc… L’organisateur faisait un fois de plus le plein avec 70
voitures au départ.
Un tracé par Monts et par Vaux autour de La Bresse et Gérardmer, en passant par de
magnifiques routes forestières dont certaines sont de véritables toboggans, un parcours on
ne peut plus sinueux, quel bonheur.
Le dimanche matin c’est un parcours tout aussi compliqué, 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 piégeux pour une arrivée à la station de ski de La Bresse.
Le Vendredi dès 16 heures départ du traditionnel prologue les 2 catégories confondues.

Classement :
1er Georges CHALSECHE – B. Gengoux / OPEL Manta SR 1.6
26ème Baudouin HALLEUX – Angèle / INNOCENTI Cooper
50ème Tony KEVERS - Patricia / PORSCHE 911
Au classement FINAL :
Expert : 1er Georges CHALSECHE / B. Gengoux sur OPEL Manta 1.6 SR , 3ème
victoire avec mon excellent copilote Baptiste, et 6ème pour moi . Quoi de mieux
comme cadeau d’anniversaire !!!
Classic : 18ème Baudouin HALLEUX et son épouse Angèle / MINI Cooper.
22éme Tony KEVERS et son épouse Patricia / PORSCHE 911.

Bravo aux 2 épouses copilotes pour leur courage dans des difficultés exagérées pour cette
catégorie, pour elles ce n’étaient plus de l’amusement !!!

Le Ptit Crollé

CLASSIC RALLYE REIMS Champagne
Succès pour l’organisation de cette première édition disputée sur 2 jours, avec 50 voitures
au départ.
Un parcours apprécié par les concurrents qui ont étés confrontés à de nombreux
changements d’adhérence sur les parcours tracés dans les vignes.
Classement :
29ème Louis BERTRAND- D. Boutay / R8 Gordini
39ème Jean Marc LEROUX – Pierre BAY / BMW 2002 TI

TOUR de CORSE Historique
Organisé du 3 au 8 octobre cette épreuve n’a pas connu la crise avec 350 engagés pour 2 cat.
VHC ET VHRS.
Que du bonheur sur ce rallye aux 1000 virages, un rallye très disputé avec une bagarre à la
seconde voir au dixième pour le peloton de tête.
Ils faisaient partie de ce peloton, Robert VANDEVORST copilotait Daniel Reuter sur
PORSCHE 914/6, alors que ce rallye ne comporte pas vraiment de difficultés de navigation
ils sont tombés dans un de ces rares pièges et perdaient un temps précieux pour terminer
finalement 16ème.
Quant à Jean Marc PIRET copilote du français S. Garosi sur une TOYOTA MR2, alors qu’il
jouait la victoire, ils étaient victime de problème électrique et reculaient à la 83éme place,
vraiment dommage.
Mais bravo à nos équipages

