Aqui lelour?
ur de Belgique prendra son envol. Le Tour de Belgique,
Ce
belge sui route. ce devrait être n LE , rallye belge. ll est
la
nnat d'Europe des rallyes'
d'ailleur
MalurdeBelgiqueneiouitpasdetañputat¡onquiconvient
à une grande épreuve. Surfout hors de nos frontières.
P¡nto et
t,ãn passe, la participation étrangère avaít élé.tgrt réduite;.engagés, pas
lardé
c,est

mademoiselle Tominz n'étàient même þas venus, tand¡è que Ragnotti n'ava¡t

à être dégouté et à

abandonner.

Seul Hainbach sauva I'honneur des étrangers'
Pourquoi ce déù¡ntércssement du Tour de Belg¡que ?
L'an'passé, l'excuse éta¡t que le championnàt était ioué. Sur le plan européen,

d book était plus un casse'fêfe qu'autre
ié et remodif ié pour ainsi dire iusqu'au
iorité des pitotes internationaux n'a¡ment
a tou¡ours été : " Laissons Ie Tour de

Très probablement une place d'honneur pour
Didi et Lopes grâce à leur régularité'
Tour se présente-t-il

?

cuit et en côte mais également dans les

La participat¡on
Comme chaque année'

la

participation

forestières, une équlpage bien formé, nombreuses reconnaissances, expériences et
endurances, etc.
Munari et Mannucci forment un excellent

des meilleurs. La
pas la voiture la

our de

Belgique.

e seront certaine-

rédilections. Mais
peut-être pourra-t-elle combler cet handi-

ôap. Sur
Le championnat d'Europe n'est pas

en-

peuvent encore
le challenge

terminé, ce qui

certains Pilotes

rcher

quelques

points en Belgique.
Au total, Pãs moins de 99 engagés.
Mais engagés ne veut malheureusement
pas dire partants. Finalement, ils devraient
être environ 80 à prendre le départ.

Un favori

?

Arthur Louys, le directeur de course'

n'ose citer personne.

ont leur chance ! Staepe- Beaucoup
Tr¡cot, et bien d'autres. Cette année,
laere,
en vainle vois très bien Adriaenssens
queur, mais il n'est pas le seul. Les étrangers peuvent créer la surprise, Rohrl par
èxemple, ou Munari, bien que je Pense
que la Stratos ne sera pas la meilleure
voiture pour ce Tour. Et puis, il y a toutes
les Carrera.

La lutte ne manquera donc pas d'être
très ouverte.
Plusieurs équipages semblent avoir les
meilleurs atouts dans leu¡ ieu : voiture
puissante, capable de se défendre en cir2

le plan des

reconnaissances,

Mannucchi et... Bob De Jong ont' semblet-il, bien préparé ce tour. lls sont donc à
considérer comme vaìnqueurs possibles...

à condition qu'ils prennent le départ.

Le

tée aux étapes forestières' lls n'ont

pas

week-end dernier, il était, en effet, question
de leur forfait.
Avec le No 2, I'on trouve les Allemands
Rohrl et Berger, les adversaires de Munari
pour le titre européen. lls disposent d'une
Opel groupe 2 très puissante et bien adap-

attendu le départ du Tour pour s'en donner à cæur joié, en d'autres mots, bondir
sur les spéciales en terre !
ll ne faudra pas être étonné de les trouver en bonne position, dimanche, à Louvarn.

Gilbert Staepelaere gagnera-t-il encore
un Tour de Belgique ? Ce n'est Pas im-

possible. ll aime cette épreuve et comme
I'an passé, son manque de compétition ne
I'empêchera pas de faire un bon résultat ;
ll est inutile de dire qu'il disposera d'une
très bonne voiture, une Escort comme toujours, et que " Vaillant ", son coéquipier,
est I'homme de toutes les situations.
René Tricot et Lux seront également à
surveiller de près tout au long de ce Tour.
Après de très nombreuses reconnaissances, i,ls se lanceront sur les routes avec
une Opel Manta, équipée d'un moteur 3 li-

tres, en provenance de I'usine. Le regretté

Chris Tuerlinx avait tenté l'aventure

en

au volant d'une vo¡ture identique.
Cette Opel n'est pas le monstre incon1970

duisible que l'on pourrait croire, au con-

traire. Elle se conduit très

facilement,

sans être trop souvireuse.

Et puis, on arrive aux candidats du
groupe 4, autrement dit les Porsche et
les Datsun, puisqu'elles seront en majorité dans ce groupe.
Sur Carrera, I'on trouvera Hugues de
Fierland, épaulé par Jean-Claude Deff resnes. Mais cette voiture ne sera pas
des plus à I'a¡se sur les chemins de terre
ni dans les tronçons routiers où les changements de direction Pululent !
Willy Brailfard, après une malheureuse
expérience I'an passé, a cette fois choisi
un excellent coéquioier qui n'est autre
que Jimmy. lls pourraient fournir une
excellente prestation. lls sont décidés à
faire une course très sage après de sérieuses reconnaissances.
Lancia Marlboro a engagé une Lancia
1600 HF pour X et X. Cette voiture pourrait être pilotée par... Andruet, mais cela

semble peu probable. A défaut d'Andruet, l'équipage X-X disposera¡t d'une

excellente vo¡ture, très à I'aise en circuit
et surtout en étape forestière.

Didi et Lopes disposeront d'une Fiat 124
Abarth. Très régulier, cet équipage devrait se classer très honorablement.

On en arrive ainsi aux voitures de
un des candidat à la

groupe 2, eI à
première place

: Adriaensens et Daemers. lls piloteront leur BMW 2002 habituelle. Une voiture très bien adaptée au
parcours.

Elle ne devrait pas trop concéder de

temps en circuit, mais par contre, en spé-

ciales vraiment ( .rallye ", elle sera très
certainement à la pointe du combat.

3(oile
-
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Sur le routier, Adriaensens et Daemers
seront les hommes à battre, surtout s'il

y a du brouillard. La préparation de cet
éqúipage est toujours parfaite; gageons
qu'il en sera de même pour ce Tour.

Le principal handicap d'Adriaensens

sera certa'ìnement son numéro. ll partira
en effet avec le No 28, derrière des concurrents beaucoup plus lents que lui.

Espérons qu'ils seront suffisamment

" sport > pour se ranger et laisser le passage libre !
Au volant d'une BMW également, I'on
lrouvera Gustavson et Declerck, eux

spéciales

de Hody,

Comblain-Fairon, Pé-

pinster, Les Casernes,

et

Barisart.

Une

sérieuse entrée en matière !
Après une neutralisation de 35 minutes
à Spa, les concurrents entameront leur
première nuit avec, enlrecoupé des spéciales de Bouillon et de Rance, le parcours routier qui les conduira à Chimay
où une neutralisation de 3 h 40 leur per-

mettra de récupérer un peu avant de
monter sur le circuit de Mettet où ils
effectueront qu¡nze tours, le premier départ étant donné à midi.

Suisse

La série des circuits sera alors entamée, puisqu'ils se rendront ensuite à
Nivelles, à 15 h 45, et à Zolder, à 20 h 15,
chaque fois pour y effectuer quinze tours.

Porsche Carrera, mais trouvera sur son
chemin les dernières groupe 2, celles de

La deuxième nuit débutera avec la spéc¡ale de .Turnhout, qui sera suivie de la
deuxième partie de routier, avec la spéciale de Merohtem et qui se terminera à

aussi sont capable d'une bonne perfor-

mance.

Tout comme Adriaensens, le

Haldi devra résoudre ies problèmes de
dépassements. ll partira au volant d'une

0 à 1150 cc.
Voilà pour les principaux candidats
la victoire et aux places d'honneur.

à

Le parcours
Le parcours de ce XXVe Tour a été
sensiblement modifié par rapport à celui
de I'année passée.
Le départ sera donné à Liège après les

vérifications techniques sur I'Esplanade
du Palais des Congrès, dès I heures le

Ellezelles.

ll ne restera alors qu'une spéciale, celle
du mont Sa¡nt-Aubert et un dernier passage, à 10 heures, sur le circuit de Nivelles. L'arrivée sera jugée aux Brasseries Artois, à Louvain.
Le Tour 73 propose donc quinze étapes

spéciales, quatre passages sur circuits
et deux tronçons routiers. ll y en aura
donc pour tous les goûts. Mais où se

vendredi.

jouera le Tour ?
Les spéciales joueront évidemment un

14 h 15, ville que les concurrents ne quitteront définitivement qu'après avoir effec-

qui permettront à certains de combler un
handicap de puissance. Les circuits éga-

Le départ officiel sera donné à Huy, à

tué les spéciales de Gives, Ombret et
HaÌllot. lls s'en iront ensuite disputer les

rôle

important, surtout

les

forestières

lement, puisqu'ils permettront aux voitures

puissantes

de creuser l'écart, mais

un

Le tour d'Adrlaensens

.rrvis¡b¡l¡té
sécur¡tér,r

4

?

écart à diviser par deux, puisqu'ils seront
affecté du coefficient 2, ceci afin de laisser
toutes leurs chances aux vraies voitures

de rallyes par rapport aux voitures de
piste. Mais est-ce bien nécessaire ? Car
finalement, n'est-ce pas le routier qui
jouera le rôle le plus important ?
Si les conditions atmosphériques sont
bonnes, ce qui ne sera probablement pas
le cas, le routier des Ardennes ne sera
pas le plus meurtier.
ll sera seulement fatigant

!

I'avis de certains favoris,

Cela, c'est
notamment

Adriaensens. ll est, en effet, possible de
passer dans les temps. Mais si le brouillard s'en mêle, il en ira tout autrement.
ll s'agira-d'avoir des notes au mètre près,
et encore.

rapide, comme une Porsche ou une bonne

BMW groupe 2, on y passera dans les
temps assez facilement, pour autant que
le temps reste clément. ll y a assez bien
de changements de d¡rection, mais à part
quelques chemins de terre délicats, les
routes y sont bonnes. On pourra donc
foncer.

Foncer, c'est ce qu'il faudra faire dans
Liezele-Malderen. C'est
peut-être là que se jouera le rallye ! C'est
en tout cas un des endroits les plus durs
de ce second tronçon routier : les organisateurs annoncent 6 km à faire en 6 minutes, mais en fait, il y a 8,5 km et de

le secteur de

plus, il y a deux contrôles de sécurité
et un de passage, ce qui représente
encore trois arrêts. La moyenne sera

Déjà des conclusions

?

Sur le plan de la participation, du
si tous les ténors annoncés sont
au départ, le XXVe Tour de Belgique

moins

s'annonce un peu plus étoffé que le précédent. La lutte sera plus ouverte, cela
c'est un fa¡t.
Quant au parcours, il semble assez bien

équilibré, il a été bien choisi. ll y aura
du, sport cette année, peut-être encore

plus que I'an passé. Malheureusement, sur

le plan de la présentation du parcours,
en d'autres termes sur le " road book o,
le Motor Union de Liège aurait pu encore
faire mieux. ll existe encore certaines
erreurs, comme des routes à gauche indiquées à dro¡tes, mais surtout des imprécisions comme à Herselt.

On y indique une rue à gauche,

la

Demerstraat, qu'il faut prendre avant une

chapelle. Mais le fléché n'est pas métré,
et la Demerstraat n'est pas la première
rue à gauche, ni la seconde.

Elle se trouve en dehors du village
et la chapelle n'est autre qu'une
petite statue de Vierge, qui dans la nuit
même,

semble être dans un jardin privé ! ll faut
de bons yeux pour la trouver cette Demerstraat.

î/ais espérons qúe c'est là une exception qui confirme la règle.
Quant aux modif ications de parcours,
une des grosses critiques du Tour de I'an
passé,

... ou le retour de Stapelaere

Et ensuite, il y aura le routier des Flandres, c'est là que le rallye se jouera probablement.

Le début de ce routier a été qualifié
d'agaçant par Jimmy. Avec une voiture

?

donc de 85 km/h ! Pour corser les choses, il faut encore inclure un passage en
terre.

Qui passera sans pénalisation à

endroit

épreuve
cet

à peine digne des nationaux

- Erixon (S - Volvo 142 S)i 30.
- Mombaerts (BMW 2002);31.
- Stevens (Ford Escort Mex¡co)i
32 ( Gustavson " - Declerck (BMW 2002
Tl); 33. " Mac Kintosh " - Lovenfosse
(BMW); 34. " RonnY " - Demeulenaere
(Ford Escorl); 35. Lurquin - Van lmpe
(BMW 2002); 36. Ravenel - Ravenel (F Opel Ascona); 73. Dubois - Swysen (Ford
Mexico).
Classe de 1150 à 1600 cc : 37. Delbrouck - Content (Renault R. 12); 38. Defenfe - Patriarche (Simca Rallye 2); 39.
Mme et M. Schlosser (Morris Marina);
40. Hollebecq - Bourguignon (NSU TT);
41. Vandecaveye - Nuytens (Renault R. 12
Gord.); 42. Goens - X (VW Ritter S.); 43.
Naveau - Stevens (Renault R. 12 Gord.);
,l4. Winkin - Gelenne (Morris 1275 GTS);
45. Vercruysse - Toussaint (Renault R. 12
Gord.); 46. de Hasque - Claeys (Renault
Leieune

Groupe

I

: Voltures de Tourlrme de ¡órl€

Wãnsart

PRIORITAIRES

Groupe 5 : Vollures de Sport
1. Munari - Mannucci (l - Lancia Stra-

tos).

Groupe

2:

Voitu.es de Tourlsme spéc.

2. Rohrl - Berger (D - Opel Ascona);
Jacquemin - de Rosée (Simca Ral-

3.

lye 2); 5. Staepelaere
Escort).

Groupe

6. Tricot

-

5:

-"

Vaillant

"

(Ford

Vollu¡e3 de sport

Lux (Opel Manta).
Groupe 4 :

Vo¡tures de Grand Tourlsme Spéclales
Classe de plus de 2000 cc : L Knorr Pitz (D - Porsche Carrera); 9. de F¡erlant - Deffresnes (Porsche Carrera);10.
Blanc - X (F - Porsche Carrera RS); 11.
Braillard - " J¡mmy " (Porsche 911); 12.
Liebrechts - Heselmans (Datsun 240 Z);
14. Schoevaerts - Vanthielen (Porsche
911 S);16. Lauwaert - Tr¡bout (Datsun

Zli 17. Swennen - X (Porsche 911 T).
Classe de 0 à 2000 cc : 18. X - X (Lan-

240

HF); 19. " Didi " - Lopes (Fiat 124
Abarth); 20. Pinchart
- Feyter (Porsche
911 S); 21. Pra¡llet - Van Ass (Alpine
4.110)i 22. Brisbois - Felipinni (Honda
S.800); 68. Coupez' - Chevalier (Alp¡ne

cia

1600 s).

Groupe 2 : Voltures de Tourlsme Spéc,
Classe de plus de 2000 cc : 23. X. - Y.
(Opel Commodore GSE); 24. Gaspard Ravet (Ford Capri RS);25. Wouters - Laevers (Ford Capri RS); 26. Engels - Paul

(Citroên DS); ZZ. Vandresse

-

Pisv¡n

(Ford Capri GT).
Classe de 1600 à 2000 cc : 28. Adriaensens - Daemers (BMW 2002); 29. Bern-

Gordini).

Classe de 0 à 1150 cc : 48. Hommel Bork (DDR - Wartburg 353); 50. Niebergall - Malsch (Wartburg 353); 51. Deletlre - Wagener (DAF 55); 52. Meloni - Van
Mieghem (Fial 127 Team); 53. " Doum " Marathon 55).
" Chou " (DAFGroupe
3:
Voitures de Grand Tourisme de sérle .
Classe de pfus de 2000 cc : 57. Haldi X. (CH - Porsche Carrera); 58. Van Hulfel - " John J. Caly " (Porsche Carrera);
59. Rack - Kohler (D - Porsche Carrera);
60. Michielsen - Hulsman (Porsche 911 E);
61. Schroven - Franssen (Datsun 240 Z).
Classe de moins de 2000 cc : 63. Henry - X. (F - Alpine 1600 S); 64. BalthazarRenkin (Alpine 1600 S); 65. Feitler - Ries
(L - Alpine A. 110); 66. " Geronimo " Moortgat (Alpine 1600 S); 67. M. et Mme
Hanneuse (WV Porsche 914/4); 69. de Wil124 Sp¡der).

de - Booten (Fiat

!

Jacques MASOUELIER.

?

hardsson

LISTE DES ENGAGES

il semble que I'on soit en progrès

!

ll n'y en aurait que quelques-unes, involontaires, dues à des chantiers ouverts
dernièrement. Espérons que d'ici le départ
il n'y en aura pas d'autres et que le
XXVe Tour de Belgique sera une vraie
réussite et non pas une quelconque

(Ford
(Opel
GTV):

t¡ne

Ts);

L
s

Super)

Classe de 1150 à 1300 cc : 84. Goblet Fonsny (Simca Rallye 2)i 85. Delbar - X
(Simca Rallye 2); 86. Ommeganck - De
Roeck (Simca Rallye 2);87. Delhaes Neuville (Simca Râllye 2); 88. MombaertsFra¡kin (Renault R.1135); 89. Mâes - De

Klerk (Simca 2); 90. Marquet -

Culot

(S¡mca Rallye 2); 91. Mmes Jacquemain Van Hufte (Simcâ Rallye 2\i 92. PieilatdLegros (Simca Rallye 'l); 93. Dar¡mont Nijs (Fiat 128 CS);94. Broodco.ens -

Classe de

cher

-

0à

1150

cc :

101. Culmba-

Ernst (Wartburg 353)i 102. LapluStockmans (Fiat 128 Coupé); 103.
Peters - X. (D - Oel Kadett); 104. conayDelvenne (Datsun 100 A); 105. Royer -

me

-

Vanaubel (Autobianchi A. 112); 106. Pollet - Jasinsky (Datsun 100 A).

I

