
 
 

RE-TOUR DE MANIVELLE (Brabant – Hainaut – Namur) 
 
Le déconfinement avance à grands pas et le RVCCB a décidé de vous proposer pas 
moins de quatre sorties régionales les 11 et 12 juillet ! Avantages : pas de grands 
groupes, pas de grands déplacements jusqu’au point de départ…  
La section régionale du Hainaut, animées par Michel Baccus, Paul Lorsignol et 
Nicolas Stalon, vous propose le samedi 11 juillet une magnifique balade de 85 km 
(avec un itinéraire de 54 km pour les voitures d’avant 1915 !) au départ du golf de la 
Bruyère situé à Sart-Dames-Avelines vers le Namurois. Un verre de mise à niveau 
sera pris au golf de Falnuée. Repas au golf de Sart-Dames-Avelines. 
Ne tardez pas à vous inscrire, nombre de places limité ! 
 
IMPORTANT : l’inscription ne sera effective qu’après réception des droits. 

 
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  
  
PROGRAMME 
 
Dès 9h30, rendez-vous au golf La Bruyère rue Jumerée 1 - 1495 Sart-Dames-Avelines. Un café ou un 
jus d’orange sera offert (pas de petit-déjeuner vu l’heure tardive) Un parking pour les remorques est 
disponible. 

10h : départ en direction de la région de Namur.  

11h20 : Arrivée à Mazy et arrêt au golf de Falnuée, une magnifique ferme fortifiée où nous attend un 
apéro ! 

12h : Départ du golf de Falnuée. Continuation par les petites routes et retour à Sart-Dames-Avelines. 

13h20 : arrivée au golf de la Bruyère à Sart-Dames-Avelines pour l’apéritif et le repas et dessert  

  



I N S C R I P T I O N 
 

Comprend : 

 La plaque voiture 
 Le roadbook 
 Le café au départ 
 L’apéro au golf de Falnuée 
 Le repas au golf de Sart-Dames-Avelines (menu : apéritif, plat, désert, vin, eaux) 

MENU AU CHOIX A PRECISER LORS DE L’INSCRIPTION : 

                            O Tagliatelle crème curry 

  O Burger du Golf  

  O Tartare 

  O Pavé de saumon 

  
Comité organisateur : Michel Baccus, Paul Lorsignol, Nicolas Stalon 

Comité Directeur du RVCCB : Didier LIEGEOIS, Président et Guy Mahy, président des manifestations 

  



Ci-dessous, bulletin d’inscription à renvoyer par courriel :  rvccb@rvccb ou par poste à Paul 
Lorsignol, 218 Rue du Grand Mouligneau, 6141 Forchies-la-Marche pour le 9 JUILLET 2020 
AU PLUS TARD, accompagné des  droits versés sur le compte I.N.G. BE38 3101 4396 6072 -  
BIC : BBRUBEBB   

  
La signature n’est pas indispensable pour les inscriptions électroniques, le simple fait 
du renvoi de celle-ci et du paiement valant inscription et acceptation des règles 
régissant le rallye. 
  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je soussigné..................................................... prénom................................................. 

demeurant à................................................................................ code postal .............. 

rue ............................................................................................... n° .................     tél. : 
.................................. GSM ...................................  e-mail : .................................................. 

participe à la Randonnée « RE-TOUR DE MANIVELLE HAINAUT NAMUR » le samedi 11 
juillet 2020 avec ma voiture  : 

marque .......................................................... .. année .................................   

plaque ..................................châssis ...................................... moteur ..................................... 

homologuée sous le n° ......................... ou en instance d’homologation au RVCCB.  

  
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-dessus 
est couvert durant sa participation au présent rallye. 

 

Je verse au compte ci-dessus 49.00€ par participant : 

- Participant avec menu tagliatelles crème curry :   Nbre :    ……………………Euro  

- Participant avec menu Burger du Golf :    Nbre :    ……………………Euro 

- Participant avec menu Tartare:     Nbre :    ……………………Euro 

- Participant avec menu Pavé de saumon:    Nbre :    ……………………Euro
          ___________________ 

          TOTAL ………………….…Euro
   

Date :   Signature :                  ========================= 


