
58e Fagnes Hivernales – 24 & 25 Février 2018

Avec la participation de : Cuisines OPTO-BI (D. Liégeois)

Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la 58ème édition des «Fagnes Hivernales» qui cette année
fera escale à Francorchamps, bien connu pour son circuit  automobile, dans un Hôtel**** (Hôtel La Source).
Cette traditionnelle randonnée hivernale est réservée exclusivement aux voitures décapotables appartenant aux
catégories «ancêtres», «vétérans» et «vintages» (1930 inclus) homologuées ou en instance d’homologation au
RVCCB.

Le parcours ne sera pas fléché. Chaque équipage recevra un Road Book plastifié.
Un parking couvert et fermé sera mis à la disposition des participants pour la nuitée des voitures anciennes; la
responsabilité des organisateurs ne pourra être mise en cause en cas d’incendie, de vols ou de détériorations à
ces voitures. Aucune assurance n’a été prise à ce sujet. 

IMPORTANT: l’inscription ne sera enregistrée qu’après la réception des droits. 
Clôture impérative des inscriptions: le VENDREDI 9 FEVRIER 2018

ATTENTION: En cas d’annulation après la date de clôture, une somme forfaitaire de 200€ par personne
sera due de plein droit pour les frais administratifs. Toute annulation après le 15 février 2018 ne sera pas
remboursée. 

R E G L E M E N T

Toutes  les  voitures  doivent  correspondre  aux  critères  d’admission  du  RVCCB,  être  en  parfait  état  de  marche  et  en  règle
d’immatriculation et  d’assurance.  Elles  doivent  posséder un triangle de panne,  un rétroviseur,  un extincteur,  une trousse de
secours et un gilet fluorescent. Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire et de prendre, à n’importe quel
moment,  toute  disposition d’urgence pour le  meilleur  déroulement  de l’épreuve.  Le commissaire  général  se  réserve  le droit
d’exclure de la randonnée tout participant qui ne se conformerait pas au code de la route ou dont le comportement serait  de
nature  à  nuire  à  l’image  de  marque  du  Club.  En  particulier,  la  consommation  d’alcool,  et  son  abus,  sont  de  sa  stricte
responsabilité. Chaque participant reste responsable de ses propres objets et de sa voiture. En aucun cas, la responsabilité du
Club ou des organisateurs ne pourra être mise en cause à l’occasion de vols, pertes, incendie, dégâts, actes de vandalisme et
accident. Le rôle des commissaires de route est de renforcer la signalisation, mais en aucun cas, d’avoir autorité sur la circulation.
La plus grande prudence est donc de rigueur tout au long du parcours.

Les Challenges suivants seront mis en compétition pour une période d’un an et ne peuvent être remportés que
par des pilotes membres du RVCCB. Ils ne sont pas attribués aux mêmes pilotes deux années consécutives.
Lucien BOZET : pour le pilote ayant le plus grand nombre de participations aux Fagnes Hivernales 

depuis sa création.
Ennio GIANAROLI : pour le plus jeune pilote, propriétaire de la voiture ancienne, ayant accompli tout le 

parcours.
Olivier HALLEUX : pour le pilote participant pour la 1ère fois. En cas d’ex-aequo, il sera attribué à la voiture

la plus ancienne.
Fernand TIQUET : pour le pilote belge le plus âgé de la catégorie « vétérans » effectuant au volant de sa 

voiture la totalité du parcours.
 De la CENTENAIRE : pour la voiture ayant 100 ans (ou plus). En cas d’ex-aequo, il sera attribué à la plus 

petite cylindrée. 



../...
P R O G R A M M E

Samedi 24 février 2018. (Francorchamps - Francorchamps +/- 130 Kms)

9h  Rassemblement des voitures anciennes et des participants sur le Parking de l’Hôtel La Source -
Rue du Circuit, 22 à 4970 Francorchamps.  
Le parking des voitures modernes et remorques est prévu au parking de l’Hôtel La Source.

9h à 10h Exposition des voitures anciennes sur le Parking de l’hôtel La Source.
Remise des documents jusqu’à 9H45 au plus tard à l’Hôtel La Source.

10h Départ de la première voiture. 
11h Halte revigorante
12h30 Déjeuner de chasse à So Bechefa (Vielsalm)
14h Départ des premières voitures
15h Arrêt repos des mécaniques et pilotes
15h30 Départ  vers Francorchamps
16h30 Arrivée à Francorchamps – Hôtel La Source
19h30 Apéritif, dîner et soirée à l’Hôtel La Source, rue du Circuit 22 4970 Francorchamps

Tél : 087/79.58.00 Fax : 087/79.58.02 Web : www.hotel-de-la-source.com

Dimanche 25 février 2018. (Francorchamps - Francorchamps : 65 Kms)

9h Départ de Francorchamps
10h30 Halte revigorante
12h Arrivée à Francorchamps, rechargement sur remorques
12h30 Déjeuner de clôture, remise des trophées et souvenirs à l’Hôtel La Source, rue du Circuit 22 4970

Francorchamps  Tél : 087/79.58.00 Fax : 087/79.58.02 Web : www.hotel-de-la-source.com

I N S C R I P T I O N
Comprend :

- la plaque voiture
- le café d’accueil du samedi matin (viennoiseries, fruits, café ou thé, jus d’orange, eau) – La Source
- le repas de samedi midi (boissons comprises)
- apéritif et repas 3 services du samedi soir (½ bouteille de vin par personne incluse + café) à l’Hôtel 

La Source à Francorchamps 
- apéritif et repas 3 services du dimanche midi (½ bouteille de vin par personne incluse + café) à 

l‘Hôtel La Source à Francorchamps
- le logement et le petit déjeuner à Francorchamps (Hôtel La Source)
- l’accès au Welness (fitness, sauna et douches chromatiques)
- les haltes revigorantes
- les traditionnels millésimes … n’oubliez pas l’écusson
- le taste péket
- le souvenir
- les coupes et challenges
- le parking couvert pour les voitures anciennes à l’hôtel La Source
- l’assistance tout au long du parcours

Pour le Comité organisateur     : Pour le Comité Directeur du RVCCB   :
Thierry LERUTH, Commissaire général Didier LIEGEOIS, Président
et l’équipe des Fagnes Xavier DURIEU, Secrétaire Général

http://www.hotel-de-la-source.com/
http://www.hotel-de-la-source.com/


58e FAGNES HIVERNALES
B U L L E T I N   D’ I N S C R I P T I O N

A renvoyer, AVANT LE VENDREDI 9 FEVRIER 2018 accompagné des droits au secrétariat du  R.V.C.C.B. Rue Beesckman,
53 – 1180 BRUXELLES

Je soussigné ………………………………………………………...... date de naissance ……………………………….

Adresse.................................................................................................................................................................

N° Tél.  ….………………………………………………………………  N° Fax …………………………………………...

E-mail ……………………………………………………………………  N° GSM …………………………………………

M’engage à participer à la 58e édition des « Fagnes Hivernales » des 24 & 25 février 2018. Avec ma voiture :

Marque ……………………………………… Type …………………………………  Année ………..….………………...

Plaque  ………………………………………  N° de châssis ………………………  N° de moteur  ….…….................

N° d’homologation ………………………….

Nom du co-pilote …………………………… Prénom ………………………………  Date de naissance ……………...

Le  signataire  du  présent  bulletin  d’inscription  dégage  les  organisateurs  du  RVCCB  de  toute  responsabilité
découlant de sa participation à la présente randonnée. Il déclare que l’état de son véhicule et les assurances qui le
couvrent sont conformes à la législation et aux règlements en vigueur.  Il  confirme que le véhicule inscrit ci-
dessous  est  assuré  durant  sa  participation  à  la  présente  randonnée.  Il  s’engage  en outre,  et  sous  sa  seule
responsabilité, à respecter toutes les dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière et à ses
arrêtés  royaux d’application.  En cas  de force  majeure,  l’organisateur  autorise  une voiture  de  remplacement
correspondant aux critères du rallye.

Aucune inscription ne sera enregistrée sans paiement effectif au 9 février 2018 sur le compte repris ci-dessous.
Aucun paiement ne sera accepté au départ.
Je verse ce jour, sur le compte du RVCCB, Rue Beeckman, 53 – 1180 BRUXELLES
ING: BE38 3101 4396 6072 - BIC: BBRUBEBB

- Pilote seul (chambre simple) 330,00 € ………… €

- Pilote et co-pilote (chambre double) 525,00 € ………… €

- Pilote et co-pilote (2 chambres simples)               660,00 € ………… €

- 1 accompagnant (chambre simple) 330,00 € ………… €

- 2 accompagnants (chambre double) 525,00 € ………… €

OPTION     POSSIBLE: Participation à la journée du samedi uniquement:

- Pilote seul (sans repas du soir)  70,00 € ………… €

- Co-pilote ou accompagnant (sans repas du soir)                 70,00 € ………… €

           ▬▬▬▬▬▬

TOTAL GENERAL : ………… €

Voiture ancienne sur plateau :     O U I        N O N

Date : Signature :

Ceux qui désirent se rendre à Francorchamps dès le vendredi 23 février 2018 peuvent réserver une nuitée à l’hôtel la Source
à un tarif préférentiel en mentionnant le code « Rallye d’hiver »


