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Un rallye d’une centaine de voitures anciennes et une randonnée vélo 
organisés  

 
le 15 septembre 2019 

 
au profit du camp international de l’Ordre de Malte en Belgique. 

 

 
 

 

 

www.orderofmaltabelgium.org 

 

Contacts : 

 

- M. Benoit de Maere d’Aertrycke:  +32 (0) 485 87 96 21 

- Mme Baudouin de Hemptinne:  +32 (0) 476 28 04 76 

 

hemsrode.classic.cars@gmail.com  

http://www.orderofmaltabelgium.org/
https://www.facebook.com/ordredemaltebelgique
https://www.facebook.com/ordevanmaltabelgie/
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1. Le projet soutenu : Summer Camp Belgium 2021  

 
 

 

L’organisation du rallye touristique « Hemsrode Classic Cars » est l’œuvre d’une équipe de bénévoles 

dont le seul but est de financer le « Summer International Camp 2021 – Belgium ». 

C’est en 1984 que de jeunes bénévoles de l’Ordre de Malte ont décidé de se lancer dans 

l’organisation d’un camp international qui soit réellement innovant au niveau relationnel pour de 

jeunes handicapés. C’était en Autriche. 

Depuis, plus de 5.000 jeunes porteurs de handicap ont participé à cette aventure où activités 

sportives, culturelles et loisirs adaptés permettent de dépasser les barrières du handicap bien au-

delà de la durée de ces camps organisés dans différents pays Européens ! 

En 2021 la Belgique accueillera pendant 10 jours près de 600 participants dont 250 jeunes 

handicapés de 18 à 35 ans venant de 25 pays différents. 

Le budget d’une telle initiative est de 400.000€ (150 000€ logement, 40 000€ matériel, transports, 

nourriture, médical, …) 

La réussite d’un tel camp dépend exclusivement de la générosité de nombreux donateurs. 

Le camp étant organisé par une association agréée et répertoriée dans la liste du SPF Finances, tout 

don de plus de 40€ permet aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt (IPP : 45% du 

montant du don, ISOC également déductible). 

Une tombola dont les bénéfices seront reversés intégralement à l’organisation du camp international 

sera organisée. Des dons en nature pourront servir de prix lors de cette tombola. 

Les dons en matériel pour le camp sont aussi les bienvenus … 

Nous remercions de tout cœur les donateurs particuliers et les sociétés, ainsi que les sponsors qui 

nous ont déjà si généreusement aidés, et sans qui ce magnifique projet ne pourrait se réaliser. 
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2. Le rallye et son équipe : Qui / Quand / Où / Comment ? 

 
 

Qui ? 

Le rallye est organisé par une équipe de bénévoles. 

- Coordination générale : 

 Benoit de Maere d’Aertrycke 

 Catherine de Hemptinne 

 

- Coordination avec le camp international : 

 Anne-Michèle d’Oultremont 

 Marie-Alix de Viron 

 

- Parcours, roadbook : 

 Juan de Hemptinne 

 

- Organisation vélo : 

 Audrey et Gauthier van der Elst 

 

- Support : 

 Ghislain de Maere d’Aertrycke 

 Matthieu de Posch 

 

Quand ? 

Le dimanche 15 septembre 2019. 

 

Où ? 

I) Rallye voitures 

DEPART : Château de Nieuwermolen (Bruggeveldstraat 28, Gps: n° 61 - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle – 

Dilbeek). Prendre l’Autoroute E40 sortie 20 Ternat. Puis suivre fléchage. 

 
Entouré d’eau, ce château de plaisance situé au coeur du Payottenland à une quinzaine de km de la 
Grand-Place de Bruxelles a été construit en 1596. 
 
Le château fut restauré pour la dernière fois en 1932 par le grand-père -Marc- de l’actuel propriétaire 
et fut classé en 1962. 
 
Il doit son nom à la présence d’un vieux moulin à eau sur la propriété. 
 
Le château est accessible via une double drève de vieux tilleuls centenaires. 
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ARRIVEE : Château d’Hemsrode (Hemsrode 3, 8570 Anzegem). 

Nous passerons par le Château de Munte, le Château d’Ooidonk, le Château de Lozer et le 

Château de Nokere. 

Nous remercions chaleureusement les propriétaires qui ont la grande gentillesse de nous 

ouvrir leur porte à l’occasion de ce rallye. 

 

II) Randonnée vélo 

DEPART et ARRIVEE au Château d’Hemsrode (Hemsrode 3, 8570 Anzegem). 

 

 

La seigneurie d’Hemsrode a, depuis le moyen-âge, toujours appartenu aux plus puissants vassaux des 

comtes de Flandre. Cet endroit fut à l’origine de l’actuelle commune d’Anzegem. 

Hemsrode est un domaine à dimension humaine où charme, beauté et simplicité sont réunis en un 

équilibre délicat qui respire la paix et réjouit le cœur de tous. 

Vous y trouverez une oasis de paix pour évènements exceptionnels tels que le crosscountry 

International de l’Eventing Waregem et, bien entendu, l’événement familial et le BBQ de notre 

Hemsrode Classic Cars !  
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Comment ? Programme et Horaires. 

I) Voitures 

 

8H30 – 9H00 : accueil - rassemblement des voitures  -  remise du roadbook 

Café/Croissant 

Briefing à 9H précises et départ à 9H30 très précises. 

 

13H30 : arrivée au Château d’Hemsrode 

Exposition des voitures et Concours d’élégance en présence des autorités du village d’Anzegem. 

Bar-Déjeuner 

Remise des prix 

Tombola 

 

II) Vélos 

 

9H30-10H00 : accueil 

Café/Croissant 

Remise de la carte : 3 circuits et départ dès 10H 

 

13H : arrivée au Château de Hemsrode 

Bar-Déjeuner 

Tombola 

 

 

III) Personnes assistant uniquement au déjeuner 

 

11H30-12H : accueil 

Bar-Déjeuner 

Tombola 

 

 

 
3. Inscription 

 

 

Veuillez trouver en annexe le bulletin d’inscription à renvoyer pour le 15 août 2019, ainsi 

que le règlement à signer obligatoirement pour le rallye voitures. 

 

I) Voitures  

La participation est limitée à 120 voitures. Celles-ci devront obligatoirement être antérieures à 1989.  

Certains véhicules d’exception plus récents acceptés par le comité organisateur pourront également 

faire partie du rallye. 



6 
 

Coût de participation : 

- voiture + équipage de 2 personnes : 220€. 

- passagers supplémentaires (3ième et 4ième personne) : 40€/pers. 

- enfant 3 à 12 ans : 20€/enf. 

- enfants 3 à 12 ans (minimum 3 enf.) : 17€/enf. 

- en-dessous de 3 ans : gratuit 

 

II) Vélos 

La participation est limitée à 100 vélos : 3 circuits de longueurs différentes. 

Coût de participation :  

- vélo : 50€/pers. 

- enfant 3 à 12 ans : 20€ /enf. 

- enfants 3 à 12 ans (minimum 3 enf) : 17€/enf. 

- en dessous de 3 ans : gratuit. 

Les coûts voitures/vélos comprennent le café/croissant, le roadbook, la plaque de voiture (rallye 

voiture), la carte (vélos) et le repas le midi hors alcool. 

 

 

III) Repas uniquement 

- Repas adulte : 40€/pers. 

- enfant 3 à 12 ans : 20€ /enf. 

- enfants 3 à 12 ans (minimum 3enf) : 17€/enf. 

- en dessous de 3 ans : gratuit 
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Talon-réponse (2 pages !) à compléter et à renvoyer signé avant le 15/08/2019 

À : Madame Baudouin de Hemptinne 

Chemin du Bois Magonette 15 – 1380 Ohain 

Tel :  +32 (0) 476/28 04 76  -  E-mail : hemsrode.classic.cars@gmail.com 

 

O Repas uniquement : 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

- Nombre de repas adulte : ………………… x 40€                                 = ……………….€ 

- Enfant 3 à 12 ans :…………………………….. x 20€                                        = ……………….€ 

- Enfants moins de 12 ans (min. 3) :……  x 17€   = ……………….€ 

 

O Rallye vélo (repas inclus) : 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………… 

N° GSM : …………………………………………………………………………………………………………. 

- Nombre de participants : ……………………  x 50€                                       = ………………€ 

- Enfant 3 à 12 ans :             ….………………. . x 20€                                     = ………………€ 

- Enfants moins de 12 ans (min. 3) :………. x 17€   = ………………€ 

Précisez votre choix de circuit :    

O circuit court (20km)    O circuit plaisir (40km)               O circuit expert (60-80km) 

Carte: O Français O Néerlandais 

 

O Rallye voiture (repas inclus) : 

Données personnelles du conducteur : 

Nom et prénom : ………………………….……….………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ………………………………….…………………………………………………………... 

N° de GSM : ……………………………………………….……………………………………………………. 

Marque, type et plaque du véhicule : …………………………………..…………………………. 

Année de fabrication : ……………………………………………..………………………………………. 

Nombre de passagers accompagnant : ………………..………………………………...………… 

 

 

mailto:hemsrode.classic.cars@gmail.com
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- Voiture + équipage de 2 personnes :     1 x 220 €              =             220 € 

- Passagers :                      ……… x 40€             = ………………..€  

- Enfant 3 à 12 ans :                                   ……… x 20€    = …………………€  

- Enfants 3 à 12 ans (min. 3) :                   ..……. x 17€    = ………………..€ 

 

Roadbook : O Français O Néerlandais 

 

Participe à la tombola (20€ le billet)       =…….………….€ 

Possibilité d’en acheter sur place également. 

MONTANT TOTAL            ……………….€ 

 

Votre inscription sera prise en compte dès réception du paiement par virement sur le compte  

BE79 0018 6196 6833 

Avec la mention : Hemsrode Classic Cars + nom participant 

 

Ceux et celles qui ne pourraient participer à cet événement peuvent toujours soutenir le projet en 

versant un don.  

Ces dons devront impérativement être versés sur le compte BE56 2100 3890 0688 avec la 

mention : « don-Hemsrode Classic Cars-CI 2021 », pour pouvoir obtenir la déduction fiscale. 
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Checklist – inscription voiture 

Le formulaire « Checklist et règlement » doit impérativement être complété et signé pour accord par 

les propriétaires ou pilotes participants au rallye touristique « Hemsrode Classic Cars » avant d’être 

renvoyé à Mme Baudouin de Hemptinne. 

 

Nom du participant : 

Numéro d’immatriculation du véhicule : 

Marque, Type:       Surnom: 

Année de construction : 

 Antique 1885 – 31/12/1904 

 Veteran 1/01/1905 – 31/12/1918 

 Vintage 1/01/1919 – 31/12/1930 

 Classic 1/01/1931 – 31/12/1945 

 Post war 1/01/1946 – 31/12/1960 

 Modern 1/01/1961 

 

NB:  

Critère retenu pour la participation des véhicules : être antérieur à 1989.  

Certains véhicules d’exception plus récents acceptés par le comité organisateur pourront 

également faire partie du rallye. 
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Règlement 

 

• Le véhicule et son conducteur doivent répondre à toutes les conditions du code de la route. 

• En outre, chaque voiture prenant part à la randonnée doit être couverte par sa propre assurance 

Responsabilité Civile. Seules les voitures inscrites peuvent prendre part à la Randonnée. 

• Tout changement de l’inscription doit être soumis à l’accord du Comité organisateur. 

• Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier l’itinéraire et de prendre à n’importe quel 

moment toute disposition d’urgence pour assurer le meilleur déroulement de la randonnée. 

• Le directeur de la randonnée se réserve le droit d’exclure 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 de 

l’Ordre de Malte. 

• Chaque participant reste responsable de ses objets personnels et de sa voiture. En aucun cas, la 

responsabilité de l’Ordre de Malte ou des organisateurs du rallye « Hemsrode Classic cars » ne 

pourra être mise en cause à l’occasion de vols, pertes, incendies, dégâts et actes de vandalisme.  

• Les participants dégagent L’Ordre de Malte et les organisateurs de toute responsabilité. 

• Les organisateurs se réservent le droit de limiter les inscriptions en fonction des disponibilités de 

places. 

 

Signature à faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 

 


