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ITALIA CAR CLUB BELGIUM
CE JEUDI 7 MARS 2019 à 20H00*
AU CENTRO SOCIALE ITALIANO DE ROCOURT

Patrick VAN DER STRICHT,
Architecte, illustrateur et fondateur de club
Membre N°111 de la FBVA/BFOV

Historical Vehicle Club Belgium

Debriefing : REUNION DU JEUDI 7 FEVRIER 2019
Le jeudi 07 février, c'est à nouveau au sein de la bibliothèque du centre social italien que se déroule notre
réunion. Suite à un petit quiproquo (ou volonté de faire une blague), nos invités se sont glissés discrètement dans
l'assemblée venue en nombre, ce qui nous a valu un petit moment d'attente pour au final se rendre compte qu'ils
étaient déjà là. La réunion commence par le traditionnel récapitulatif des évènements à venir (Rétromobile,
Flanders Collection Car, Dégommage,), quelques mots sur notre cocktail qui se déroulera comme l'année passée
sur l'esplanade de la gare des Guillemins le 14 avril. C'est ensuite au tour de Michel Toussaint de prendre la
parole pour remettre à Jo Dessart le livre d'or dont il est le gardien et qui avait été laissé à Jean-Luc Delvaux à la
suite de son passage à notre réunion de décembre afin qu'il puisse y faire une dédicace illustrée dont il a le secret,
cette fois c'est Jo en personne qui y est représenté avec une très belle Lancia, marque qui lui est chère.
Voici le moment d'écouter notre invité du mois, Willy Plas, pilote, team manager et patron de Motorsport
International dont il a maintenant donné les rennes à son fils, lui aussi présent parmi nous ce 7 février.
Après des études techniques et des débuts de pilote sur la Saab 2 temps d'un ami lors de reconnaissances,
il s'achète sa première voiture, une R8 Gordini avec laquelle il fera ses premiers rallyes. A sa sortie des études, il
est directement engagé chez Renault à Vilvoorde où il passera 13 ans. Durant ces années, il cumulera différentes
disciplines voire même plusieurs par weekend pour décrocher différents titres en rallye national. En 78, suite à
une discorde avec la garantie de sa Renault 5, il décide d'arrêter de rouler pour Renault. Il est alors engagé par
Fiat comme responsable fleet et pour qui il roule en Ritmo, supervisant également l'intendance rallye pour JeanMarie Cols (mieux connu sous son surnom de pilote « Didi ») et lui-même. En 83, arrêt du partenariat avec Fiat, il
décide donc de racheter le matériel Ritmo mais faute de budgets nécessaires, il ne fera que peu de rallyes. Il est
alors engagé chez RAS Motorsport pour superviser des Porsche puis des Ford Sierra jusqu'aux Lancia Delta en
91. En 1993, il crée MI Motorsport International, il fait alors rouler diverses voitures en circuit et rallye. En 2010,
il s'occupe de la voiture d'un petit espoir de la catégorie, Thierry Neuville qui a du mal à se faire une place à cause
du fait qu'il ne parle qu'allemand, ce qui fut très rapidement arrangé avec le succès qu'on lui connaît actuellement.
La nécessité de trouver des budgets beaucoup plus conséquents pour le championnat du monde guidera Thierry
vers d'autres contrées.
La société MI reprise depuis peu par son fils, Nicolas, se concentre maintenant sur le rallye historique,
dont la restauration de voitures de cette catégorie et un peu de course moderne. Le programme actuel tourne
autour de la toute nouvelle 124 Spider Abarth avec laquelle ils ont participé au championnat allemand et que
certains d'entre nous ont pu voir en action au Rallye du Condroz avec "Vande" au volant, soutenu par le Garage
Dave. Pour 2019, c'est 6 expériences du même type qui devraient se représenter et cette fois soutenues par Abarth
Belgique. Chez les Plas, la course est une histoire de famille vu que la maman est à l'occasion copilote d'une ex
Celica WRC pour des rallyes de démonstration.
C'est sur cette anecdote que s'est terminée cette soirée et que les membres ont pu échanger sur leurs
projets hivernaux et l'impatience du retour des beaux jours.
Sandro VENIER
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FIORELLO Franco

MACON INDEPENDANT
GROS ŒUVRE ET CLEF SUR PORTE
DEVIS GRATUIT

Téléphone : 04/385.04.00
Portable : 0477/21.04.85

COTISATION 2019
Rappel pour les distraits, il est grand temps de renouveler votre cotisation si ce n’est pas encore fait…
Elle nous permet d'organiser nos diverses activités et comprend notre soutien à la FBVA.

La cotisation est de 40 €
Merci pour votre soutien et votre confiance.
Compte IBAN BE67 2400 3903 1487 de l'Italia Car Club Belgium ASBL
Il est impératif de mentionner en communication de votre virement : COTISATION 2019.
Les Coprésidents
Didier CHARLIER et Denis GENIN

***********************************************************************************************************

CARTE DE MEMBRE CENTRO CULTURALE
Pour ceux qui possèdent la carte de membre du Centro Culturale Italiano de Rocourt 2018,
n’oubliez pas de la ramener pour faire l’échange avec la carte 2019. Merci d’avance
Denis GENIN
*****************************************************************************************************************************

COCKTAIL DE PRINTEMPS
INVITATION
Notre traditionnel Cocktail de Printemps se tiendra le dimanche 14 avril de 11 H 00 à 13 H 00
Pour la deuxième fois en un lieu exceptionnel.
C'est l'occasion de ressortir vos belles après leur repos hivernal et de les exposer sur l’esplanade
devant la prestigieuse gare Calatrava de Liège Guillemins.
Qui dit organisation dit intendance. Pour assurer celle-ci au mieux nous vous demandons
d'informer de votre participation : Denis Genin denis.genin@skynet.be ou Didier Charlier
didier.charlier56@gmail.com en indiquant le nombre de participants et ce au plus tard le 8
avril. Pour l’équipe de préparation d'avance un grand merci.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de cette reprise de saison exceptionnelle !
Didier CHARLIER & Denis GENIN
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3ème BALADE DES BOURGEONS
INVITATION
Le dimanche 5 mai 2019, pour la 3ème année, l'ICCB organise
« La balade des Bourgeons »
Comme l’an dernier, elle est ouverte aux voitures italiennes antérieures à 2000

et « étrangères » de plus de 25 ans.
Le départ se fera du château du Val Saint Lambert à Seraing comme l’an dernier.
L’arrivée est fixée au Château Rorive à Amay. Le parcours fait environ 120 km.
Petit déjeuner à partir de 8h30, départ à 9h30, arrivée et apéritif vers 12h*
(parking dans la cour du château) suivi d’un repas*
Le prix est fixé à 40€ par adulte, 20€ par enfant de moins de 12 ans, et comprend :
Le petit déjeuner (un café ou un jus de fruit, un muffin ou une pâtisserie)
Le road book,
La plaque rallye
Le repas buffet *
RESERVATION: pour les distraits attention : au cas où le nombre d’inscrits en date du 20 avril serait
insuffisant, la balade serait annulée. Il ne sera donc pas possible de s’inscrire après cette date limite.
Faites d’ores et déjà le nécessaire (virement à date) pour éviter toute surprise. Nous serons très stricts !!!
Merci de votre compréhension
Le montant de l’engagement est à verser sur le compte BE68 0639 3637 0034 de Dider Charlier
pour le 20 avril au plus tard
Didier CHARLIER & Denis GENIN
*Apéritif : 1 crémant + 2 zakouskis chauds
Buffet : Dos de cabillaud à l’estragon ET carré de porc
Dessert : Glace ou mousse au chocolat ou bavarois aux fruits rouges
Boissons non comprises (excepté le crémant à l’apéritif)

Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés toujours prêts à vous aider !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes qui sont fiers de leurs marques !
Des Concessionnaires, Agents & Spécialistes passionnés qui mettent leur
compétence au service de votre « bijou »
et autres
Garage ARESTA
ROCOURT-LIEGE 04 246 12 22
italiennes

AYWAILLE MOTOR sa
Garage DAVE & FILS sa
Groupe PICARD

AYWAILLE
WANZE-HUY
ARLON - NAMUR – MARCHE
BASTOGNE – CARLBOURG

04 384 59 19
085 71 16 09
063 24 26 70

AUTO CONTACT LOMBARDO

SERAING

04 337 36 26

Garage MINET sprl

TROOZ-TRASENSTER

087 26 72 37
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PROCHAINEMENT

COCKTAIL DE
PRINTEMPS DE L’ICCB
Le dimanche 14 avril
2019
De 11 à 13 h
Sur l’Esplanade de la
Gare des Guillemins
Voir page 2
.

Aude CRESPIN
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