
www.jaguardriversclub.be   

Flash mensuel   -  Octobre   2018 

 Afgiftekantoor Edegem 1   V.U. Peeters Alec 

 JDC adresse : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

Rallye de Savoie  3-7 septembre 2018 



Nous buvons un verre de vin à minuit pour le Nouvel an. 

Do   18-10  

  Plaats 19u00                                         Craywinkelhof,   Staatsbaan 263, 3210  LUBBEEK 

  Presentatie van Winand Cremers met echtgenote Nathalie Peeters over hun deelname aan de “MILLE  
  MIGLIA “ en dit  met beeldmateriaal. Een niet te missen bloedstollende avond!!!        
  Zoals altijd: Elke Jaguarist en partner welkom 

  Infos :  Christophe De Schaepmeester    0491/49.04.70               info@cdsimmo.be  

        Région Wallonie    

  Lieu :  —                                    

     Pas de réunion en octobre.                                                                                                                      
  Le club remercie le manager Régional Wallonie, André-Marie MOUTON, pour ses  
  services appréciés, et cherche d’urgence un successeur pour continuer son beau travaille.  

  Infos : Alec Peeters                                         president@jaguardriverslcub.be 

Lun  08-10      Région Akeli    

     Lieu  20u00                      Brasserie 'De Cuberdon', Vlimmersbaan 85 te WECHELTERZANDE (Lille)       

   Nous allons “tester” les moules. 
  – Moules nature 
  – Ragout gibier 
  – Églefin au poireaux 
  Prix: 25€ pp, boissons excl.   mm…… 

  Inscription avant le 3/10 chez Jef !!!   

  Infos :    Jef Jacobs  014/42.07.23                                                       jozefjacobs@hotmail.com  

Mer     03-10    Région Flandres                

  Lieu : 19-30          Restaurant Bietekom   Hogelaanstraat 3 b  8810 LICHTERVELD 
   

  Rendez-vous au Restaurant Bietemolen                                                                                        
  Inscriptions chez Thierry                                                                                                                     

  Infos : Depoortere Thierry : 0474/95.68.67                                  juwelierdepoortere@gmail.com 

Mar    02-10     Région Brabant     

  Lieu 19h30                                    The Yearling, Av. Roy de Bliquy 12, 1930 STERREBEEK 
   

  Réunion:  ... au rallye de SAVOIE 
 

  Infos : Ch. De Maeyer : 02/721.02.35                                          

mailto:andremariemouton@hotmail.com


Le rallye a débuté lundi au 
"Château de Challes les Eaux" 
près de Chambéry.  Ce fut une 
cordiale et agréable réunion 
pour nous souhaiter la bienve-
nue ! Arrivés à notre hôtel lun-
di, les stewards nous ont aidés à 
garer nos belles voitures dans la 
grande cour intérieure. Après 
avoir remis la plaque de rallye 
et le road book, il  eut une belle 
réception donnée dans les jar-
dins, et, pendant le dîner, nous 
avons été accueillis par le pro-
priétaire de l'hôtel. Dès le len-
demain matin nous sommes 
partis sous un soleil éclatant et 
avons sillonné à travers le ma-
gnifique paysage du lac d'Anne-
cy. Après le lunch au dessus des 
pâtures des vaches, nous 
sommes revenus à Challes les 
Eaux en passant par le col de 
Tamie, Menton-Saint-Bernard 
et son lac dont l’eau est très 
limpide. Mercredi, après avoir 
traversé les vignobles d'Apre-
mont, nous sommes arrivés au 
beau Château de Touvet où, 
après une visite guidée nous 
avons pris le déjeuner. Le jeudi 
nous pouvions choisir entre 2 
itinéraires sans visite ni déjeu-
ner prévus.  Après les remercie-
ments habituels, M. Mouton a 
reçu du toujours très dyna-
mique propriétaire de l’hôtel 
une pierre magique, un talis-
man pour protéger notre char-
mant organisateur de toute 
malice. Donc, il peut déjà, sans 
problème, attendre 2019 où la 
Bretagne pourrait nous 
attendre ! Enfin, c’est par une 
soirée splendide où tout le 
monde, jeunes et moins jeunes, 
mais tous bien joyeux, ont clô-
turé ce très beau voyage.  Nous 
avons déjà hâte de nous retrou-
ver l'année prochaine … 
 

Guido Vereecken (Trad. Ph. R.) 

Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Section -  Area 60 

  JDC SAVOIE RALLYE      03 - 04 - 05 - 06 & 07 septembre 2018 

André - Marie 



LA JAGUAR I-PACE TRAVERSE LE TUNNEL SOUS LA MANCHE 

POUR UN VOYAGE TRANSCONTINENTAL 

La Jaguar I-PACE démontre son caractère pratique en conditions réelles en rejoignant Bruxelles depuis Londres en une 
seule charge 

Le premier SUV performant tout électrique au monde a traversé le tunnel de service du tunnel sous la Manche lors de son 
trajet de 369 km à destination de la capitale belge 

Ce voyage continental illustre l’efficience, le raffinement et la fonctionnalité de l’I-PACE au quotidien 

Des technologies comme Smart Climate, Eco Mode et une navigation optimisant l’énergie permettent aux conducteurs de 
tirer le meilleur parti de chaque recharge sans compromettre le confort ou les sensations de conduite 

Disponible à la commande, avec un prix de départ de 78 990 € en Belgique et € 76 380 au Grand-duché 

Visionnez le trajet ici : https://youtu.be/aMGBfjnom4U 

Anvers, le lundi 17 septembre 2018: La Jaguar I-PACE a démontré sa fonctionnalité en conditions réelles en 
parcourant une distance de 369 km de Londres à Bruxelles en une seule charge. 

Le SUV performant tout électrique a débuté son trajet interurbain depuis la rive Sud de Londres, avec sa batterie 
de 90 kWh entièrement chargée, avant de se diriger vers le terminal du tunnel sous la Manche à Folkestone. 
Mais contrairement aux quelque 80 millions de véhicules ayant effectué la traversée en train depuis l'ouverture du 
tunnel sous la Manche, l’I-PACE a parcouru les 50 km à travers le plus long tunnel sous-marin au monde en 
utilisant sa propre puissance. 

Après avoir refait surface sous le soleil de Calais depuis le tunnel de service qui se situe entre les deux tunnels 
ferroviaires, Stephen Boulter, l’ingénieur Jaguar au volant du véhicule, s’est dirigé vers l’est pour rejoindre le Mont 
des Arts au centre historique de Bruxelles avec une autonomie restante de 8 %. 

Stephen Boulter, responsable d’intégration des véhicules, Jaguar I-PACE, a déclaré : « Nous savons que nos 
clients ne souhaitent pas compromettre la fonctionnalité au quotidien, et c’est pourquoi nous avons conçu notre 
SUV performant électrique offrant une autonomie réelle remarquable. En parcourant cette distance de 369 km 
séparant Londres de Bruxelles à partir d’une seule charge, tout en arrivant avec une autonomie restante 
importante, nous avons prouvé que notre SUV pouvait parfaitement gérer les trajets longue distance. » 



Dans le cadre de ce défi, l’I-PACE a parcouru des autoroutes et s’est retrouvée dans les heures de pointe de la 
circulation sous la chaleur estivale pour rejoindre la capitale belge. Pour aider les conducteurs à tirer le meilleur 
parti de chaque charge, l’I-PACE offre un ensemble de technologies visant à optimiser l’efficience énergétique. 

Avant le départ, le préconditionnement permet de réchauffer ou de refroidir automatiquement la batterie afin 
d’atteindre la température de service idéale et de régler la température souhaitée dans l’habitacle. Pour plus 
d’efficience et pour optimiser l’autonomie, mieux vaut utiliser le réseau électrique plutôt que de drainer le courant 
de la batterie. Le système de navigation tient compte de la topographie et du style de conduite pour  calculer 
l’autonomie selon les trajets et proposer l’itinéraire optimal. Le système avertit également le conducteur lorsqu'il 
est impossible d’atteindre la destination programmée et l’aide à trouver des stations de recharge à proximité, en 
fonction de l’autonomie restante. L'utilisation d’un chargeur rapide de 100 kW CC permet d’ajouter 100 km 
d’autonomie supplémentaire en seulement 15 minutes. 

Grâce à sa batterie lithium-ion innovante de 90 kWh à 432 cellules, l’I-PACE offre une autonomie de 470 km 
(cycle WLTP) et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Les propriétaires pourront recharger leur 
voiture de 0 à 80 % en seulement 45 minutes à l’aide d’un chargeur CC rapide (100 kW). La recharge à domicile 
via une prise murale CA (7 kW) permettra d’atteindre le même niveau de batterie en seulement dix heures, se 
prêtant parfaitement à la recharge nocturne. 

Le combiné d’instruments indique l’énergie utilisée par certains systèmes comme la climatisation et précise 
l’autonomie pouvant être gagnée en les désactivant. Avec la climatisation quatre zones, la fonction Smart 
Climate utilise les capteurs du système de ceintures de sécurité pour déterminer le nombre de passagers et 
chauffer ou refroidir la zone qu'ils occupent, afin de maintenir le confort tout en réduisant la consommation 
d’énergie. 

Pour illustrer la fonctionnalité de l’I-PACE au quotidien dans le monde virtuel, Jaguar a lancé une application 
intelligente permettant aux conducteurs d’expérimenter la vie à bord du SUV performant tout électrique avant 
même de se mettre au volant. L’application Go I-PACE établit une image spécifique de l’utilisation d’un véhicule 
et peut même indiquer le nombre de trajets, le cas échéant, qui comporteraient un arrêt pour recharger la 
batterie. 

L’application peut être téléchargée gratuitement sur iPhone :  

https://itunes.apple.com/gb/app/go-i-pace/id1397794566?mt=8 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La quantité d’énergie utilisée par l’I-PACE pour parcourir ce trajet de 369 km équivaut à l’énergie générée par 
seulement 41 tours d’éolienne, effectués en tout juste moins de deux minutes* 

Pour effectuer chaque mois un trajet de même distance, en passant d’un SUV à motorisation traditionnelle et 
de taille et puissance similaires à un véhicule électrique comme l’I-PACE, vous pourriez : 

o Réduire votre consommation de CO2 de près d’une demi-tonne (489 kg) par an* 

o Économiser près de 1000 € par an en carburant* 
*Tous les calculs sont effectués à partir des chiffres fournis par le constructeur et du prix moyen du carburant et de l’électricité 

au Royaume-Uni. Chiffres exacts au moment de la mise sous presse. 

         FIN 

Réseaux sociaux RP de Jaguar 

www.facebook.com/JaguarBelux           www.instagram.com/jaguarbelux/        https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.com ou contactez : 

Isabelle Michiels, Jaguar Land Rover PR Manager T: 03 241 11 32 M :0476 427 738E-mail : imichiel@jaguarlandrover.com 



Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Section -  Area 60 

L’inscription se fait sur le site web du JDC ou via le LIEN joint au mail d’ invitation. 

Participation à 55 € / personne et 35 € / enfant. (< 13 J.) 

Il y a dans notre club des personnes qui, à court terme, ont réussi à acquérir une réputation que 
nous ne pouvons pas nier. ☺ Cette personne, c’est Christophe De Schaepmeester. Une petite 
abeille toujours occupée qui, à côté de son bureau Immo, consacre une grande partie de sa per-
sonne à notre Jaguar Drivers 'Club.  Petit à petit Il donne forme à sa région de Hageland et dé-
veloppe de nombreuses initiatives.  Par exemple, le déjà très réputé Rallye Metropolis de Has-
selt.  Chapeau bas, Christophe !   
Nous avons le plaisir de vous présenter la 3 ° édition du Rallye 
annuel OLA du Hageland. 
 

 09h30’ :  Arrivée au Craywinckelhof, Staatbaan 263 à Lu-
beek ; 

 10h00’ à 11h30’ : Brunch copieux ; 
 11h30’ :  Parcours de 130 km dans le fascinant Hageland ; 
 12h30’ à 14h30’ :  Etape intermédiaire à Aarschot chez 

« Oldtimers & Classic Cars » avec boisson et visite du nouveau 
showroom et du garage de la famille Gilis ; 

 14h30’ :  Reprise de la balade à travers le Hageland ; 
 16h15’ :  Retour au Craywinckelhof avec le « Déjiner » 4 services ; 
 17h30’ :  Satisfaits, nous rentrons à la maison. 

Info chez Christophe: 0491 49 04 70  

  Dimanche 7 Octobre 2018 

  OLA - Rallye - Hageland 

3° Edition 

info@cdsimmo.be 

Votre inscription deviendra définitive dès réception de votre paiement sur notre compte bancaire.  
A mentionner sur votre paiement: votre nom, votre N° de membre et notre référence : EVENT 701 021 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

Merci aux 
sponsors !!! 

Le montant comprend: Brunch, Plaque Rallye, Roadbook, un bon quatre-heure, le beau temps (s’il plaît aux Dieux.) 

Clôture des inscriptions: 30/09/2018 



Jaguar Drivers’ Club vzw/asbl.  -  Belgian Section -  Area 60 

L’inscription se fait sur le site web du JDC ou via le LIEN joint au mail d’ invitation. 

Participation à ?? € / personne et ?? € / enfant. (< 13 J.) 

Als Hasselt, Antwerpen, Herentals, Luik, …. het voorbeeld geven, dan kun je als gerespecteerd Jaguar 
dealer niet achter blijven, dat kun je niet maken. Dus, ja hoor, Jaguar Mechelen – Leuven, onder de 

stimulans van Maarten Smets, heeft samen met Herman en Patrick de koppen bij elkaar gestoken en 
daar moet iets moois uit komen, dat kan niets anders. Door een onverwachte personeelswissel heeft het 
initiatief vertraging opgelopen, maar uitstel is geen afstel. Dus deze “WinterTrail” is in volle ontplooiing.  

 

Het programma is in voorbereiding, reserveer de dag in uw agenda.  

 ?? uur: uitgebreid ontbijt u aangeboden door Jaguar Mechelen—Leuven 

 ?? uur: vertrek voor een landelijke rit door ... 

 ?? uur:   

 ?? uur:  

 ?? uur: Voortzetting van de rit doorheen Rivierland 

 ?? uur: Aankomst in ….. 

 ?? uur: Voldaan en tevre-
den terug naar huis. 

Info bij Maarten Smets:  0477/555.613  

  Dimanche 25 novembre 2018 

  JAGDAY Malines-Louvain 

“WINTERTRAIL” 1° Edition 

maarten.smets@pag.be 

Votre inscription deviendra définitive dès réception de votre paiement sur notre compte bancaire.  
A mentionner sur votre paiement: votre nom, votre N° de membre et notre référence :  EVENT 701 020 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

Le montant comprend: …………… 

Sluiting v/d inschrijvingen: 18/11/2018 

Héla
s, 

par
 fo

rce
 m

aje
ure

:  

ANNULÉ
 





   A C T I V I T E S    J D C    

   A C T I V I T E S  non  J D C  

OLA Rallye 07/10 

Plus d’information et inscription dans le flash et online                                                                    
Plus d’information  chez Christophe :   0491/49.04.70                                               

INTERCLASSIC BRUXELLES 16-17-18 NOVEMBRE 2018 

Avec participation du club Jaguar. Vous pouvez donner un coup de main? Svp contacter: 

Christophe De Schaepmeester    0491/49.04.70            info@cdsimmo.be  

JAGUAR DAIMLER CLUB HOLLAND nodigt u uit voor de                                                            
LIFESTYLE/ONDERDELEN BEURS               

op Zondag 28 oktober 2018 in Druten. Zie ook www.jdch.nl 



 

Votre insertion publicitaire  

 dans le Flash ?      

  Infos : 
president@jaguardriversclub.be 

Tarifs Publication Flash :  1 insertion/an 3 insertion/an 4 insertion/an 

        

A4 couleur.       € 180  € 500 € 660 

A4 n/b. € 70  € 180 € 230 

1/2 A4 couleur. € 90  € 240 € 280 

1/2 A4 n/b € 35  € 90 € 110 

1/3 A4 couleur. € 70  € 190 € 240 

1/3 A4 n/b. € 20  € 50 € 70 

 

Pour annonces ou rallye-information pour le prochain Flash, tel, vers: 

alec peeters   prins boudewijnlaan  360,     2650 edegem 

tel / fax 03/288.19.76   -   mobile 0477/83.19.76   president@jaguardriversclub.be 



XK120 bouwjaar 1952 

Vraagprijs €120.000 

Contact: Gilles Gillard                                
ggilpro@hotmail.com 

0475/23.44.35 

 

 

Jaguar type E 4.2 serie 1 coupé 

Un pont court en stock 

110.000€ expertisée 125.000€ . 
Négociable. 

Contact: Gilles Gillard                                
ggilpro@hotmail.com 

0475/23.44.35 

 JAGUAR E-TYPE S1 1962 

Immatriculée "ancêtre", couleur                                            
"Cotswold Blue" Complètement restaurée 
dans les  années '90 

Expertisée par Sobelex en 2016                                          
Prix: € 130.000 

Contact: miguel.depaiva@skynet.be 

Ik heb een nieuwe ongebruikte roetfilter voor Jaguar S type van 2008 , type DPF 035. 

prijs overeen te komen  

Contact : Verbist J-P:  0475/64 94 94  (Kortenberg) 

mailto:miguel.depaiva@skynet.be


1968 Jaguar E-Type 4.2 liter S1.5 met triple SU’s. 

Lichtblauw met tan interieur uit Nevada, voor  

restauratie, lang stil gestaan, eigenaar overleden.  

Euro 66.000,-   

Bel of mail naar cees.ouwerkerk@hetnet.nl                                             

Jaguar XK120SE in zeer goede staat. Bouwjaar 1954, zilverblauw zeer mooi. 

Voorzien van soft cap en kuipzetels, Hard cap is eveneens beschikbaar met de 

oorspronkelijke vlakke zetels. Met FIVA identity card en conform de Mille Miglia keuringen. 

Deelname aan de Mille Miglia in 2017 en 2018. Prijs 150.000 euro, voorzien van een recent 
taxatierapport. Interesse : robert@vankeilegom.be Tel. 0032 475 426311 (Oostende) 

 

Jaguar xk120 se van 1954. Wagen aangekocht 
in de jaren 80 en komende vanuit Californië 

De wagen is in originele staat met een 
koetswerk in goede staat  

Het houten binnenwerk en enkele sierstrips 
worden bijgeleverd 

Vraagprijs 35000 euro Collart Edec  

Jaguar type E du 07/69  

Christian Roglic 

0479/779830 

 

Jaguar XKR 2003, Racing Green, 157.500 km. De auto is zowel van 
binnen als buiten in topconditie. Balken en bodem volledig preventief 
behandeld. Geen roest, geen deuk. Klassiek model, roodbruin 
walnoot en crème wit leder. Vraagprijs 21.500 euro. Alle facturen en 
boekjes aanwezig. Hans Kuitert, 06-46408241 (NL) 

mailto:cees.ouwerkerk@hetnet.nl
mailto:robert@vankeilegom.be




 

 

 
 

www.jaguardriversclub.be 
 

CALENDRIER DES ACTIVITES JDC  2018 

 
 

10/02    Assemblée  Générale        Marc VAN MOERBEKE                

   701015         info: 0475/98.09.87          

02-04/03    Antwerp Classic Salon            Herman WILLEKENS en Co            

             info:  0495/76.21.77  

25/03  Jagday @ Metropool Hasselt            Christophe de SCHAEPMEESTER             
   701026                 info:  0491/49.04.70 

11-15/05            Anniversary Tour UK        Alec PEETERS                         

   701022         info: 0477/83.19.76  

27/05         Jan Hagel/JR rallye                      Jef JACOBS- Herman WILLEKENS 
   701004         info:   0468/11.80.35   

17/06  Rallye de la Tour de Justice  (d'Ouffet)           Philippe RUTHY     

   701025         info: 0475/385.000  

01-07     BBQ National            William de WITTE                  

   701000               info:  0495/32.38.89      

05/08          Rallye de Flandres                      Thierry DEPOORTERE               

   701006             info:  0474/95.68.67  

03-07/09    Rallye de Savoie        André-Marie MOUTON           
   701008         info:   0496/62.62.71 

23/09  5° Rallye  Jaguar Spirlet Liège     François  RANDAXHE   
   701012         info: 0496/61.91.99     

07/10  3de edition OLA rallye Hageland     Christophe de SCHAEPMEESTER  

   701021         info: 0491/49.04.70 

16-18/11  InterClassic Bruxelles       Christophe de SCHAEPMEESTE    

             info: 0491/49.04.70  




