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Coupes MOTO LEGENDE Dijon 26-27/05/2012. 
Foto : J.P. Thielemans. 



 



Le petit mot du Président. 
Causerie de ceci, cela et autres choses. 
 
 

Très cher(e)s ami(e)s, 
 
 
De fin juin à fin juillet, la météo a été maussade, pas de quoi sortir nos 
motos avec le sourire de circonstance. 
La météo est un facteur important pour nos sorties, c’est elle qui 
détermine nos vêtements mais aussi nos distances. 
Quelques sorties sont déjà derrière nous, quelques autres en attente, 
Liège-Nancy-Liège,  Silly, De Haan aan Zee, plus les autres, hors 
frontières. 
Nous insistons, sortez vos caméras, et, lorsque c’est possible, prenez 
des photos d’action. Bon, je sais que notre journal n’est pas Paris 
Match, mais nous cherchons à maintenir  un degré de qualité, primo 
pour rester sur la touche, secundo par respect pour nos membres et 
tertio pour inspirer ceux qui n’ont pas encore fait le pas. 
Pierre Gyselinck et moi n’avons pas pu faire le voyage annuel au Pays 
de Galles cette année, pour des raisons multiples et indépendantes de 
notre volonté. Nous croyons toutefois que les rallyes « Welsh Dragon 
Run » sont en fin de parcours. Il n’y en aura pas cette année et l’avenir 
du rallye est sérieusement hypothéqué par manque de volontaires. 
Un rallye qui s’est déroulé malgré la pluie, c’est le Grimbergen 
Veldkant Rally. Il y aura des photos pour embellir le texte.  
Merci à notre photographe, merci Alfons pour s’en être occupé, et 
merci aux participants.  
Pour ma part, départ pour le Sud-Ouest avec Saint-John alias 
Torquemada. Nous espérons moins d’aventures mais plus de photos. 
Je sortirai la Matchless 650 cc de 1959. 
N’oubliez pas notre prochaine réunion, exceptionnellement le 4ième 
vendredi, le 24 août, celle du 20 juillet ayant été annulée pour cause 
de Fête Nationale. 
 
Bonnes routes, roulez prudemment.  
Paul Saint-Mard,  
Président. 



Het woordje van de Voorzitter. 
Van ditjes, datjes en andere zaken. 
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 
 
Van eind juni tot eind juli is het slecht weer geweest, en dit was een 
rem op ons rijplezier. De weersomstandigheden zijn een belangrijke 
factor in de voorbereiding van onze ritten en bepalen onze kledij en de 
afgelegde afstanden.  
We hebben al een aantal treffens achter de rug, een paar andere staan 
op de wachtlijst, zoals Liège-Nancy-Liège,  Silly, De Haan aan Zee, 
zonder te spreken over het buitenland. 
Wij dringen erop aan, haal je camera’s boven, en, indien mogelijk, 
neem actie foto’s. Ik weet het wel, ons ledenblad is Paris Match niet, 
maar we streven naar kwaliteit, ten eerste om bij te bliijven, ten 
tweede uit respect voor onze leden, ten derde om inspiratie te geven 
aan die genen die de stap nog niet gezet hebben.   
Pierre Gyselinck en ik hebben dit jaar de jaarlijkse reis naar Wales 
niet kunnen doen, dit om verscheidene redenen buiten onze wil. 
We denken echter dat de « Welsh Dragon Run » rally’s op hun einde 
lopen. Dit jaar zal er geen zijn, en het voortbestaan van de rally komt 
serieus in het gedrang bij gebrek aan vrijwilligers. 
De Grimbergen Veldkant Rally heeft ondanks de hevige regen plaats 
gehad.  Er zijn foto’s gemaakt om de tekst te illustreren. 
Dank aan onze fotograaf, dank aan Alfons voor de organisatie, dank 
aan de deelnemers. 
Wat mij betreft, vertrek naar het Zuid Westen van Frankrijk, samen 
met Saint-John alias Torquemada. Wij hopen op minder avontuur 
maar meer foto’s. Ik zal met de Matchless 650 cc van 1959 rijden. 
Vergeet onze volgende vergadering niet, uitzonderlijk op de 4de 
vrijdag, 24 augustus, die van 20 juli werd omwille van de Nationale 
Feestdag geschrapt. 
 
Tot binnenkort. Rijd voorzichtig. 
Paul Saint-Mard,  
Voorzitter. 
 



 

 
 



 Moto Legende. 
 
We zijn nog maar eens naar Dijon gereden. 
Zoals gewoonlijk hebben we overnacht onder de hoede van Jeanne 
d’arc. In die periode van het jaar kan je niet rustiger zijn dan in dat 
stukje Frankrijk. 
Zoals andere jaren zijn we bij de eersten aangekomen aan het 
snelheidscircuit van Dijon-Prenois. Keuze te over dus en we hebben 
een mooi plaatsje tussen de bomen uitgekozen om onze tenten op te 
stellen. Het was lekker warm, einde mei, dus nuttig om daar aandacht 
aan te schenken.  
Geniet mee van enkele fotos. 
 
Michel, Jacques en Alfons. 
 
Fotos Jean-Pierre en Alfons. 
 
 
 
Moto Légende. 
 
Nous sommes retournés à Dijon une fois de plus. 
Comme d’habitude nous avons passés la nuit sous la garde de Jeanne 
d’Arc.  A cette période de l’année c’est l’endroit le plus calme dans 
cette partie de la France. 
Comme c’était le cas les années précédentes nous sommes arrivés 
parmi les premiers au circuit de Dijon-Prenois.   
Nous avions l’embarras du choix et avons choisi une belle petite place 
sous les arbres pour monter nos tentes.  Il faisait bien chaud, à la fin 
mai, le choix était donc important. 
Voici quelques photos. 
 
Michel, Jacques et Alfons. 
 
Photos prises par Jean-Pierre et Alfons. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes Moto-Légende. Dijon. 

Foto’s : A. Deborger en J.P. Thielemans. 



Berlare-Houffalize-Berlare 2012. 
 
Zoals gevraagd door onze voorzitter Paul Saint-Mard, dragen wij ons 
steentje bij om ons boekje gevuld te krijgen en onze medeleden te 
laten genieten van al dat oude schoons. 
Ik had er al lang naar uitgekeken, 23 en 24 juni 2012, B.O.M. 
Veteranen Toer : Berlare-Houffalize-Berlare. 
Om 5 uur uit de beddenbak, gewassen, geschoren, gekleed, vlug  
drie boterhammen naar binnen gewerkt, de moto naar buiten geduwd, 
twee maal getrapt en hij draaide. 
Stilletjes weggereden om de buren niet te wekken, en na een half 
uurtje rijden stonden we in Berlare aan het vertrek van de grote toer. 
En zoals elk jaar was iedereen weer bezig om alles in orde te krijgen 
met hier en daar wat gesleutel. 
Om 7 uur zijn de eersten van de plank gereden. 
Ik ben meegereden tot aan het eerste controlepunt om onderweg te 
genieten van de andere motoren.  
De sfeer, het geronk en de geur van al dit oude schoon is niet  
te beschrijven, ge moet er bij zijn. 
 
Michel Vanhouche,  
alias Mike Enfield. 

 

 



Berlare-Houffalize-Berlare 2012. 
 
Comme l’a demandé notre Président Paul Saint-Mard, voici notre 
contribution à la rédaction de notre revue afin de partager avec les 
autres membres le plaisir que nous avons pris à contempler toutes ces 
belles anciennes. 
Depuis longtemps j’attendais avec impatience le WE des 23 et 24 juin 
2012  avec le B.O.M. Veteranen Toer : Berlare-Houffalize-Berlare. 
Sauté du lit à 5 heures, lavé, rasé et habillé en hâte, j’engloutis 
rapidement trois tartines, pousse la moto dehors, et elle démarre après 
deux coups de kick.  
Partis tout doucement pour ne pas réveiller les voisins, nous 
atteignons Berlare après une demi-heure de route, juste à temps pour 
le départ du grand tour. Et comme chaque année, tous s’affairaient à la 
mise en route des motos, avec ci et là un petit tour de clé. 
A 7 heures, les premiers participants descendaient la planche. 
J’ai roulé avec le groupe jusqu’au premier point de contrôle et ce fut 
un plaisir de voir rouler les autre motos. Impossible de décrire 
l’atmosphère, le ronronnement et les odeurs de ces belles anciennes, 
il faut le vivre. 
Michel Vanhouche, alias Mike Enfield. 
 

  



CONFRERIE  MOTOCYCLISTE  CLASSIQUE  DE  BINCHE.  
INVITATION au 28ème BINCHE RETRO RALLYE. 

Le Dimanche 2 septembre 2012. 
 
Cher ami motard-collectionneur, avec les membres de notre Confrérie 
Motocycliste, nous avons le plaisir de t’inviter à notre 28ème édition 
du « Binche Retro Rallye », réservé aux motos ancêtres et classiques, 
qui aura lieu le dimanche 2 septembre 2012. 
Au programme: 
Accueil: De 8h30 à 9h30, à notre local: Taverne « La Crédence» route 
de Merbes (RN55) à BINCHE. 
Inscription: PAF de 18 euros comprenant l’apéro, le repas de midi 
(concocté par René, notre cuistot) et la photo de famille, remise en fin 
de parcours (la traditionnelle photo est prise devant notre local juste 
avant le départ et chaque pilote en reçoit un exemplaire au retour). 
Ronde (départ vers 09h45): La boucle, d’une centaine de kilomètres, 
reprendra des routes pittoresques de notre région, choisies pour être 
bien adaptées aux machines que nous aimons tous. 
Selon notre habitude, les carrefours importants seront encadrés par des 
« signaleurs-volants », membres de notre club. (Ils agiront en qualité 
de capitaines de route). 
Des véhicules balais avec remorque suivront le groupe et seront en 
mesure de charger les motos «malades » durant la boucle. 
Conformément à nos statuts, nous ne pourrons accepter aucune 
machine d’origine japonaise. 
Nous nous réjouissons à l’idée d’avoir le plaisir de rouler en ta 
compagnie et dans l’attente du dimanche 2 septembre 2012, nous te 
souhaitons beaucoup de plaisir sur la route. 
Michel DEGUELDRE. 
NB: Les motos doivent être en règle avec les dispositions légales et les 
participants sont soumis aux règles du code de la route.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
Outre les ancêtres, les motos moins anciennes mais classiques sont 
cordialement invitées à se joindre à nous, pourvu qu’elles aient atteint l’age de 
35 ans (ne sont admises que les machines fabriquées entre 1901 et 1975). 
Cependant nous invitons les plus rapides à rouler à l’arrière du groupe, là ou la 
vitesse est naturellement plus élevée. (Notre vitesse de progression est adaptée 
aux machines les plus anciennes ou de plus faible cylindrée).  
 



  



 



 
 



 



 



 



 

 
 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 



 
RUILBEURZEN  - BOURSES 

 
02/09/02012 Internationaal Bromfiets Treffen 

Met onderdelenbeurs in open lucht 
(120 standhouders) WELLEN  
Relu Daalstraat ULBEEK 

 www.bromfietstreffenwellen.tk 
Tel. 012.74.40.74 
 

16/09/2012 DRUNEN (NL) De Stulp  
Admiraalsweg 100 5151 MR 
Bromfiets Oldtimerbeurs pré-1985 

Bromfietsoldtimerbeursdrunen@hotmail.com 

22-
23/09/2012 

MOTO RETRO WIEZE 
+ expo scooters 

www.motoretrowieze.be 

30/09/2012 JARVILLE (France) 
Bourse des Vielles Gloires 

motoclub.lvg@gmail.com 

6-7/10/2012 MALMEDY EXPO 
Expo bourse auto moto tracteur 

www.malmedyoldtimerbourse.be 
Tel. 080.33.91.45 

07/10/2012 Beurs Wachtebeke 
Gemeenteschool  
Jules Persijnplein  

Tel. 0496.03.32.58 
antoine.cools@gmail.com 

07/10/2012 FLEMALLE L’Envol Rue du 
Herdier 6  Bourse expo balade 

erszecel@voo.be  
Tel. 0486.80.19.33 

13-
14/10/2012 

MANNHEIM   
Veterama (auto + moto) 

www.veterama.de 

27/10/2012 MERKSPLAS Oldtimer 
motorbeurs Hoekeinde 28 te 
2330 Herthoeve 

Tel. 03.311.75.26 
dirk.eelen@gmail.com 

3-4/11/2012 Fabriekspand ROESELARE 
Ruilbeurs voor brommers, 
scooters, motoren en onderdelen. 

Info beurs : tel. 056.25.88.26 
Marnix.carlier@skynet.be   
info@veteraanmotorenhoutland.be   

10-
11/11/2012 

Ruilbeurs Oude Motoren Club  
BLAUBERG-HERSELT 

www.omch.be 
secretaris@omch.be  

10-
11/11/2012 

Moto Classic CINEY EXPO 
Rue du Marché Couvert, 3  

www.cineyexpo.be  
Tel. 083.21.33.94 

17/11/2012 HELCHTEREN Don Bosco zaal 
Beurs LOMC 

Tel. 0475.24.79.94 

02/12/2012 Retro Moto Beurs Stadsfeestzaal 
Demervallei 14 AARSCHOT 

www.retromotoaarschot.be  

 



TREFFENS     CONCENTRATIONS 
 
 

10-
12/08/2012 

LOMMEL Internationaal GUZZI 
treffen  

www.motoguzzi.be  
Tel. 0496.577.072 

15/08/2012 ZELZATE Zomerrit pré 1975 
Auto’s, motoren, bromfietsen 
D’Ouwe Gloriën Selsaete 

Tel. 0474.490.218 
(Inschrijvingen tot 30.07.2012) 

18-
19/08/2012 

Liège-Nancy-Liège  
Motos pré-1945  Org. VMCB 

Tel. 04.380.36.10 

19/08/2012 Oude Klepper Parade  Motos  
pré 1920  De Haan aan Zee 

info@klepperparade.com  

19/08/2012 SILLY Vieux Moulin de 
Mauvinage Rassemblement 
d’anciens véhicules 
Pre-1976 et de sidecars 
Expo+balade+défilé 

Leclercq Claudy tel. 068.56.85.90 
Tel. 068.56.85.85 après 18 h 

22-
26/08/2012 

Motoclub Senas-Durance :  
Tour de Provence 2012  
Motos pré 1945 

Martine Exbrayat Tel. (F) 04.90.76.66.23 
barbutine84@free.fr  

02/09/2012 Veteraanmotoren Houtland vzw 
Lichtervelde Klakvelotreffen  
pré-1975 motoren (+/- 50 km) 

Tel. R. Roose : 051.72.53.92 
klakvelotreffen@veteraanmotorenhoutland.be  

02/09/2012 ITAL Rondrit  pré75 De Schuur 
Lange Gaanweg 22 BAZEL 

Tel. 03.636.24.77 
Tel. 02.759.46.03 

02/09/2012 Balade d’Automne pré-1960 
Moto Retro Famenne Ardenne 

www.mrfa.be 
Tel.0032 84 322284 

02/09/02012 Internationaal Bromfiets Treffen 
Met onderdelenbeurs WELLEN 
Relu Daalstraat ULBEEK 

 www.bromfietstreffenwellen.tk 
Tel. 012.74.40.74 
 

02/09/2012 BMW Classic Tour                 
13 uur   Aywaille 

http://www.bmwclassictour.be 
Tel. 052.35.99.25 

02/09/2012 Binche Retro Rally 
Pour motos pré-1975 

Organisateur : C.M.C.B. 
Michel Degueldre 

09/09/2012 Balade des Old Pistons 
MANAGE 

m.c.p-old-piston@hotmail.com 
Tel. 0491.74.11.74 

09/09/2012 Balade du C.A.G. Ghislenghien 
Motos pré 1970 

Tel. 068.28.09.75 gsm 0474.98.55.23 
Tel. 068.84.09.79 

16/09/2012 LEOPOLDSBURG 20ème 
Rassemblement Motos Belges 
Treffen Belgische Motoren 

Org. LOMC pour/voor OMCA 
Mail : theo.opdekamp@skynet.be  
Tel 0472.377.387 

16/09/2012 Eksaarde Blauwbuik Toerrit 
auto’s, moto’s, vrachtwagens 

Tel.0477.21.79.85 
blauwbuik.toerrit@gmail.com 

22-
23/09/2012 

VESPA International Classic 
Days  CUESMES (Mons)  
Site du Levant 

baillydid@hotmail.com 
Tel. 065.82.48.29 

29-
30/09/2012 

HerfstToer – MC Toervrienden 
Godelievezaal  Achter d’Hoven 63  
2990 Wuustwezel 

mtctoervrienden@gmail.com  



EXPOSITIONS      TENTOONSTELLINGEN  

 
24-

30/09/2012 
Jarville (France) Exposition 2012 
des Vielles Gloires. Thème "les 
cyclomoteurs à travers le temps" 

motoclub.lvg@gmail.com 

3-4/11/2012 Fabriekspand ROESELARE 
Ruilbeurs en Expo-Show van +/- 
40 oldtimer motoren met thema  
“Engelse Motoren pre ‘75” 

Tel: 051/723113 – 0478/444268 
Info expo : jmrmvv@zeelandnet.nl  
info@veteraanmotorenhoutland.be  

 
 

COMPETITION       CROSS      TRIAL   CIRCUIT  
 

20-
22/07/2012 

CHIMAY 
19ème Trophee Motos Classiques 

www.circuit.be  
Tel. 060.21.04.29  

25-
26/08/2012 

GEDINNE 
Belgian Classic TT 2012 

CRMB 
Tel. +32 472 395 960 

21-
23/09/2012 

SPA SIX HOURS 
Commémoration 50 ans MJB 

http://www.sixhoursofspa.co.uk  

 
12de INTERNATIONALE OLDTIMER MEETING WERVIK. 
Op zondag 19 augustus 2012 vindt de 12de Internationale 
Oldtimermeeting van Wervik plaats (…). Dit statisch oldtimertreffen, 
dat aanzien wordt als het grootste gratis treffen in België en Noord-
Frankrijk, verwelkomde vorig jaar bijna 600 oldtimers van alle slag, 
en meer dan 75 stands met wisselstukken en oldtimer-curiosa (…). 
Centraal thema deze keer : Renault in de jaren '60 : van de 4CV over 
de Dauphine tot de Floride. 
Meer info en inschrijvingen op www.oldtimermeeting.be 
Contact: Nicolas Galle 
Tel. 0473 72 44 68 
info@wolwervik.tk 
 
RACING INFO :  
CRMB  Classic Racing Motorcycles Belgium  
van.der.perre@telenet.be 
+32 472 395 960 
 
Tout sur le TRIAL PRE-65 et bi-amortos 
Alles over TRIAL PRE-65 en Twin-shocks. 
Rendez-vous sur www.motobecane-trialclub.be  



 
 

L’asbl Bike’er’Nick a pour but de soutenir les motards accidentés. 
Venons en aide à cette association avant qu’elle ne nous aide! 
Dimanche 19 août 2012 trois itinéraires vous seront proposés : deux 
boucles au road book, une de 140 km, une autre de 100 km à faire 
selon votre humeur du jour et une balade de 60 km en groupe sécurisé. 
Sur place l’asbl mettra les petits plats dans les grands car il y aura à 
boire, à manger et à se distraire.  
Le bénéfice de cette journée servira à offrir des cadeaux aux motards 
hospitalisés dans les centres de traumatologie. 
Aspect pratique: 
Le RDV est donné, au Centre Sportif de 1457 Walhain,  
Rue Chapelle Sainte-Anne, le dimanche 19 août. 
Ouverture des inscriptions aux balades à partir de 09h00. 
Le départ de la balade en groupe sécurisée est prévu pour 13h30. 
La P.A.F. s’élève à 5 € par moto par balade. 
Les roadbooks seront disponibles sous différents formats: Tripy, 
Garmin, Tomtom et papier (système boule et flèche). 
Pas d’inscription préalable. Plus d’infos sur http://www.bikernick.be 
En espérant vous voir nombreux à cette balade, 
L’équipe de Cap Moto. 
Cap Moto Balade Hoogstraat, 76 B-2570 Duffel tél. & fax : 015 316 562 e-mail 
caimoto@scarlet.be HRM 75.327 TVA : BE 0508 246 247 
IBAN : BE92 3100 8222 0623 BIC BBRUBEBB 



 
 
 
   
 
 
 

TE KOOP              A VENDRE 
 
Suzuki 250 cc GT 2-takt bj. 1978 compleet met documenten 
Vraagprijs 1500 € 
Kawasaki Z 1000 LTD goede staat bj. 1982 om te restaureren of 
afbraak : banden, ketting, pignons nieuw. Vraagprijs 1600 € 
Contact : Luc Machtelinckx te Overijse 
Tel. 0472.29.24.15  
 

GEZOCHT              RECHERCHE 
 
Recherche pièces pour Matchless G3L années 1947-1957 :  
Gevraagd wisselstukken voor Matchless G3L bj. 1947-1957 : 

• Gereedschapskistje / boîte à outils : 
• Garde-boue arrière  
• Échappement complet 
• Phare  
• Compteur kilométrique  
• Ecrou de blocage frein de direction 

Recherche pour pièces (même épave) : 
• Kawasaki AR 50 cc 
• Kawasaki AE 80 cc 

Recherche Kawasaki 500 cc ou 750 cc 3 cylindres, 
même épave, complète si possible. 
Recherche roue arrière pour Socovel 200 cc : 
19 x 300 avec axe Ø 15 mm long. 305 mm  
Pignon et frein côté gauche 
Sortie compteur (câble) côté droit 
Contact : Ghislain Van Eyck à Ottenburg: Tél. 016.47.20.42.  
 



J'ai acheté un R60 Boxer de 1956. Le rêve que ces machines ! 
Je recherche le livre ci-dessous.  
Quelqu'un l'aurait-il et pourrait-il me le prêter ou connaîtrait-il une 
bibliothèque spécialisée où on pourrait le consulter? 
Merci d’avance. 
Arnold Coppieters  
tel +32 (0) 479 81 33 75 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 

 


