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Cher membre,
Après une longue hibernation, la nouvelle saison de rallyes débutera le 29 mars
prochain avec le Early Rally organisé par Philippe Vercammen, aidé par Alain
Claesens. Ce sera également la première journée de l’heure d’été.
Cette fois, nous irons dans la région du Zwalm et ferons une légère incursion dans les
Ardennes Flamandes
Profitez-en pour faire découvrir la voiture ancienne à vos enfants qui un jour devront
assurer la continuation de notre club.
Rendez-vous au Royal Golf Club de Latem à Sint Martens Latem. Nous vous y
attendons à partir de 8h45 pour un petit déjeuner léger.
9h15 : Briefing et premier départ à 9h30 en direction de Merelbeke et la région du
Zwalm pour arriver à Balegem vers 11h car nous sommes attendus pour une visite de
la Distillerie de Balegem, connue dans la région pour son genièvre.
12h30 : repas au restaurant « De Koetsmolen » à Zwalm (apéritif, plat, dessert, eau, 2
verres de vin et café).
14h : départ pour une étape qui nous ramènera direction Gand, toujours par des
routes campagnardes.
16h30 : dislocation du rallye à Zingem (Kruisem). Vous êtes à quelques kilomètres de
la E17 et donc de la E40.
Pour arriver au départ au Golf de Latem, en venant de Bruxelles, descendre à Gent –
Sint Martens Latem (Tour KBC) et suivre « Sint Martens-Latem ». Aux troisièmes feux
lumineux, station Q8, prendre à droite, la Golflaan. Arrivé au rond-point, prendre la
seconde sortie et 500m plus loin, vous aurez l’entrée du golf à votre droite.
Prix : 70 € par personne, comprenant la plaque de rallye, le petit-déjeuner, la visite
guidée de la distillerie, le repas du midi avec boissons et le verre de l’amitié.
INSCRIPTION AVANT LE 20 MARS 2020 avec le document en annexe.
Les participants désirant loger la veille dans les environs peuvent toujours prendre
contact avec Philippe ou Alain.
Au plaisir de vous voir nombreux le 29 mars.
Philippe Vercammen et Alain Claesens

