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Le mot du président  
 

 

Comme tous les ans nous avons entamé cette année avec le rallye de 

dégommage, très bien organisé sous un temps clément ! 

C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons à chaque fois, notre 

passion des vieilles mécaniques et la bonne ambiance qui nous réunissent 

attirent de nouveaux postulants à l’adhésion, 5 nouveaux équipages lors 

de cette sortie. 

Nous sommes un club « ouvert » à tous les types d’autos à condition 

qu’elles aient plus de 30 ans. Nous ne sommes pas et ne voulons surtout 

pas devenir un club « élitiste » mais continuer à passer de bons moments ensemble en 

profitant des découvertes insolites qui agrémentent nos parcours.  

A bientôt pour de nouvelles aventures. 

 

Pascal Laurent 

 

 

Chers membres du club, 

C’est avec émotion que je vous écris mon premier édito en tant que 

chargée de communication du FAR. J’espère être à la hauteur de 

mon prédécesseur (mon cher papa, Jean-Louis) ! J’en profite pour 

féliciter et remercier tous les ex-membres du bureau pour tout le 

travail réalisé pendant des années. Merci également à tous les « JO » 

qui vous ont préparé de beaux rallyes cette année !  

Toutes les dates sont publiées sur le site internet, n’hésitez pas à y 

jeter un œil pour réserver vos prochains week-ends.  

Voici la nouvelle adresse mail du club : 

contact@flandresautoretro.com  pour nous envoyer l’ensemble de 

vos articles, photos, témoignages !  

J’aurais en effet besoin de votre contribution pour la rédaction 

d’articles et de vos photos pour pouvoir les mettre en ligne sur le site 

ou les insérer dans le Plein Far (vous trouverez sur le site les photos 

des derniers rallyes. Merci Annie, merci Guy et Olivier !)  

Bonne lecture  

Laurine Coquerelle, chargée de communication   
 

mailto:contact@flandresautoretro.com
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RALLYE DE DEGOMMAGE organisé par Guy VANCUTSEM et Pascale 

SCHEPMANS 
 

Le Dimanche 25 Mars, 23 équipages (dont 6 

extérieurs) se sont retrouvés à l’auberge « IN DEN 

GROOTEN MORIAEN » à WERVICK en Belgique pour 

prendre le départ de notre rallye de dégommage, 

organisé par Guy VANCUTSEM et sa compagne 

Pascale SCHEPMANS, après avoir pris un petit 

déjeuner. 

 

L’ambiance était très bonne, les retrouvailles 

chaleureuses et le soleil a été de la partie 

(exceptionnel en ce mois de Mars pluvieux). L’équipe d’organisation se composait de 4 

personnes, Guy, Pascale, Fabrice et Raphy qui les aidaient. 

 

Après une explication des nouvelles règles de circulation belges et une mise en garde sur la 

prudence à observer sur les étroites routes de campagne des FLANDRES, les road book ont été 

distribués et vers 9h15, nous avons pris le départ, (au drapeau s’il vous plaît), de ce trajet qui 

nous menait de WERVICK à LO RENINGE (situé entre DIKSMUDE et FURNES). 

 

Effectivement nous avons pu constater que les 

routes empruntées n’étaient pas larges et ne 

nous permettaient pas de faire des pointes de 

vitesse. Le road book était précis.  

Entre 12h30 et 13 heures, tout le monde est 

arrivé à bon port avec sa voiture à notre point de 

rendez-vous, sauf René et Monique qui ont eu un 

problème d’embrayage, pour le repas à l’Hôtel 

OUDE ABDIJ à LO après avoir bu une coupe. 

 

Nous avons ensuite bénéficié d’une visite guidée intéressante de la ville. 

Vers 16h30, le classement du jeu concours a été donné et le lot remis au gagnant : l’équipage 

constitué de Patrice MAURY et Anne DUCROQUET, puis chacun a repris la route pour rentrer 

chez soi. 

 

Encore un grand merci aux organisateurs qui participaient pour la première fois à une de nos 

sorties et qui ont fait la démonstration de leur expérience dans l’organisation efficace de 

rallyes. 

 

Pour voir les photos : http://www.flandresautoretro.com/?p=1994  

http://www.flandresautoretro.com/?p=1994


Rallye de printemps - les 21 et 22 avril 2018 – organisé par Olivier 

Caffeau et Alain Descamps 
 

Le thème était la découverte de Compiègne et sa région. 

 

 Tout d’abord, il faut dire que nous avons eu la chance 

de bénéficier d’une météo exceptionnelle pendant 

tout le week-end. 

 

Pour le départ, les 22 équipages avaient rendez-vous 

à Avelin autour d’un café croissant sous un soleil déjà 

radieux.  

 

Après 2 heures de route nous arrivions à notre première étape : l’abbaye cistercienne 

d’Ourscamp fondée en 1129.  Nous avons garé les voitures dans son magnifique parc boisé.  

 

Dans la plus grande tradition du FAR, nous avons pris 

le champagne dans ce cadre bucolique : quel bon 

moment ! 

Etendus dans l’herbe, Nous avons partagé nos pique-

niques sans toutefois nous accorder une petite sieste 

car la visite était programmée à 13h30.  

Un guide particulièrement intéressant nous a fait 

partager sa passion pour cette abbaye et ses vestiges. 

 

Nous avons ensuite emprunté de petites routes dans la forêt de Compiègne jusqu’à la Clairière 

de l’Armistice. Ceux qui le souhaitaient ont pu visiter le musée et le fameux wagon ou a été 

signée la capitulation allemande le 11 novembre 1918. 

 

Puis nous avons roulé encore quelques kilomètres pour découvrir le site impressionnant du 

château de Pierrefond.  

En fin d’après-midi, nous avons atteint notre bel hôtel à Noyon : l’Hostellerie Saint Eloi ou nous 

avons été très bien reçus. Le repas du soir fut particulièrement apprécié par tous. 

 

Le lendemain, après un bon petit déjeuner, nous avons rejoint Compiègne pour la visite du 

Palais Impérial. Garées devant ce monument prestigieux, nos voitures avaient fière allure ! 

 La visite guidée nous a permis d’admirer les somptueux appartements de l’Empereur Napoléon 

III et de l’Impératrice Eugénie. 

Nous nous sommes rendus ensuite au Golf du Château d’Humières pour le repas de midi. Nous 

étions magnifiquement installés devant le terrain de golf et le filet de bar a fait l’unanimité.  

 



Nous nous sommes séparés vers 14h30.Le retour vers la métropole était libre. 

 

Pour voir les photos : http://www.flandresautoretro.com/?p=2139  

 

Rallye du TERNOIS du 13 Mai 2018 organisé par Pascal et Dominique 

Laurent 
 

Une fois n’est pas coutume, c’est sous la pluie 

que ce rallye réunissant 17 équipages a 

commencé.  

 

Heureusement que grâce à Jean Louis, nous 

nous étions donné rendez-vous sur le parking 

du magasin Carrefour d’ENGLOS ce qui nous a 

permis de prendre un café et une collation à 

l’abri dans le parking couvert ! 

 

La route par la vallée de la Lys et par le Ternois s’est déroulée sans incident particulier ni panne, 

il a juste manqué d’un rayon de soleil pour profiter pleinement de la beauté des paysages 

parcourus. 

 

Nous sommes tous arrivés dans les temps au musée d’Azincourt que nous avons visité et nous 

sommes ensuite rendus à l’abbaye cistercienne de Belval où nous avons déjeuné autour d’un 

buffet froid (mais l’ambiance était chaude !!!). 

 

Après une visite guidée de l’abbaye tout le monde a repris la route vers 16 heures pour 

regagner ses pénates. 

 

Agenda des prochains rallyes du FAR  
 

• 28 juillet : Rallye de la route des vins de Heuveland organisé par Karine et Damien Becquet 

• 29 et 30 septembre : Rallye d’automne par François Coquerelle et Alexis Duchene 

• 17 et 18 Novembre : 20 ans du FAR  
 

http://www.flandresautoretro.com/?page_id=11  
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