
www.jaguardriversclub.be   

Flash mensuel   -  Décembre   2018 

 Afgiftekantoor Edegem 1   V.U. Peeters Alec 

 JDC adresse : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

 

Ceci est notre dernier FLASH dans sa forme actuelle 

Hommage au Jaguar XK120 



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

Do   20-12   Région Hageland 

  Lieu 19h00                                         Craywinkelhof,   Staatsbaan 263, 3210  LUBBEEK 

  “XmasJAG”:  JAGUAR ON THE SCREEN. Compilatie van Jaguar op internet en dit om  

  helemaal in de Kerstsfeer te komen. Van harte welkom !!! 

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

 Di ..-..  Région Wallonie    

  Lieu :  20h00               

     Pas de réunion ce mois-ci.     

  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    10-12      Région Akeli    

     Lieu  20h00            Brasserie 'De Cuberdon', Vlimmersbaan 85 te WECHELTERZANDE (Lille)       

  Filmavond. “Cars of the people” Documentaire van Jame May (Top Gear). Geschiedenis achter 
  de volksauto. VW Kever, Trabant, Fiat 500 en Lada. Gevolgd door 4 filmfragmenten. Leuke films 

  met voornoemde auto’s. 
  Met tentoonstelling van miniaturen. Inschrijven niet nodig. 

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

Mer     05-12     Région Flandres                

  Lieu : 20h00          Restaurant La Traverse, Wundelgemsesteenweg 580, 9830 MERELBEKE     
  

  Rendez-vous et diner               Inscriptions chez Thierry                                                                 

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

Mar    04-12     Région Brabant     

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

  Réunion:  Le distributeur d’allumage. 

  Infos : Ch. De Maeyer : 02/721.02.35                                          

mailto:andremariemouton@hotmail.com




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

Inscription par le JDC site-web ou par le LIEN dans le mail d’invitation. 

Frais de participation au déjeuner: 60 € p/p 

Programme de la journée: (Inscription obligatoire) 
11 h 00 : Arrivée et enregistrement des participants. 
11 h 30 : Réception de Nouvel An, offerte par le JDC. 
12 h 30 : Assemblé Générale du JDC, partenaire bienvenu. 
14 h 00 : Déjeuner à quatre services, voir le Site-Web du JDC. 
17 h 00 : Clôture de la journée. 

Marc Van Moerbeke:  0475/980.987  

  Dimanche 10 février 2019 

JDC réception et déjeuner de Nouvel An 

Assemblée Générale JDC 2019 

votre partenaire est invité et bienvenue à cette assemblée. 
Passade - Brusselsesteenweg 301 - 2800 Mechelen-Zuid 

marc.vanmoerbeke@telenet.be 

Comprise dans le prix : Diner à 4 services avec vins et eaux. Pousse café non compris. 

Clôture des 
inscriptions: 
1/02/2019 

Votre inscription deviendra définitive DÉS réception de votre paiement sur notre compte bancaire.  
A mentionner sur votre paiement: votre nom, votre N° de membre et notre référence :  EVENT 701 015 

IBAN: BE48 2100 5620 9027  -   BIC: GEBABEBB 

Programme de la réunion (bilingue) : 
  1. Introduction par notre Président. 
  2. Bilan et budget financier. 
  3. Approbation des comptes. 
  4. Décharge au Conseil et aux Commissaires. 
  5. Règlement interne (éclaircissement sur certaines points). 
  6. JDC News Flash 

  7. Déménagement du siège social du club. (Status de JDC) 
  8. Élections des membres du Conseil :  
       - fin de mandat :  Dirk Verschraeven et William De Witte 

       - nouveaux candidats : candidature à envoyer chez le Président. 
  9.  Rétrospective d’événements précédents avec photomontage. 
10. Proclamation des élections 

11. Présentations des événements 2019 

12. Présentation du nouveau “Yearbook” du JDC. 



 

  

  

 

Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

  

                                                   Edegem, 28-11-2018      

  

Cher Membre, 

 

Vous êtes tous cordialement invités à l’Assemblée Générale,                                                                                         

le dimanche 10 février 2019. 
 

 

Adresse du jour : 

Passade    Brusselsesteenweg 301 B-2800 Mechelen-Zuid    015/21.21.85     

 

La réception commence à 11h00, l’assemblée générale commence à 11h30 et le déjeuner vers 14h00.    
Prière de s’inscrire même si vous ne visitez que la réception et / ou la réunion.  

Les administrateurs Dirk Verschraeven et William De Witte terminent leur mandat et se représentent pour les 
prochaines élections. 

 

Pour une nouvelle candidature, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 05/01/2019  :  

   par écrit  avant le 5 janvier 2019:     mail : president@jaguardriversclub.be                                                                                                               
   poste : c/o Jaguar Drivers’ Club, Prins Boudewijnlaan 360, B2650 EDEGEM    

À ce jour, aucune candidature n'a encore été reçue.      

                                   

L’élection des membres se fait pendant l’Assemblé Générale. Chaque membre effectif présent recevra à 
l’enregistrement un bulletin de vote (deux bulletins sur présentation d’une procuration en bonne et due forme) 
sur lequel il fixera son choix par annotation auprès du nom ou des noms des candidats retenus. Les candidats 
doivent obtenir 50% des voix de la totalité des membres présents majorée des procurations valides. 

Votre présence à l’Assemblée Générale, suivi du dîner et de la soirée dansante, témoignera de votre 
engagement envers le Club, votre club. Nous espérons pouvoir, une fois de plus, vous rencontrer en grand 
nombre.  

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale vous trouverez dans ce Flash. 

 

Le Comité               Peeters Alec,                                                        
                Président          

  

https://www.google.be/search?q=passade+mechelen&oq=passade+me&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.5021j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 

  

Procuration 

 

 

Les membres effectifs qui ne pouvant pas participer à l’Assemblée Générale peuvent donner procuration à un 
autre membre qui assistera à la réunion (une procuration par membre)  

Le soussigné : Nom et prénom :……………………………………………………………… 

N° de membre :……………………….. 

Donne procuration à : Nom et prénom :…………………………………………… 

 

Afin de le représenter lors de l’Assemblée Générale  du 10/02/2019 

 

Fait à : ……………………… Date :…………………………..   Signature :………………………………….                                               
Précédé de ‘ pour procuration ‘ 

  

 

 

 

 

 

Envoyer à / e-mail à : 

penningmeester@jaguardriversclub.be   fax  015/31.86.10  par  poste  vers: 

Ria Bormans c/o Jaguar Drivers’ Club, Mechelsesteenweg 86, 2840 Rumst 



JAGUAR DRIVERS’ CLUB 

Belgian section, Area 60 

Le club recherche pour le suivi de ses activités : 

membres du comité (m/f) 

Vous sentez-vous appelé à venir renforcer la direction journalière de votre club et de marquer votre em-

preinte sur les événements?  Alors répondez-nous sans attendre.  Afin d’assurer l’équilibre linguistique et 
régional au sein de la direction journalière, il est primordial que toutes les régions de notre club soient re-

présentées. Faites-nous rapidement savoir si le  profil décrit ci-dessous correspond au vôtre ?  C’est avec 
plaisir que nous soumettrons votre candidature aux membres présents à la prochaine Assemblée Générale, 

le 10 février 2019. 

Votre profil 

Avoir “l’esprit Jaguar”; 

Avoir le contact aisé; 

Déborder d’idées; 

La connaissance d’une 2ème langue est un plus, mais pas une absolue nécessité ; 

Etre disposé à assister un soir par mois à la réunion du comité et de prendre à cœur les charges qui 
en découlent; 

Etre disposé à faire des compromis et parfois à prendre des décisions fermes; 

Etre en possession d’un PC et d’une adresse e-mail. 

Notre offre 

Etablir un lien solide au sein du club; 

Une bonne excuse pour pouvoir s’occuper régulièrement d’autre chose que du boulot ou des corvées 
ménagères; 

L’opportunité de pouvoir encore modifier le cours des événements; 

L’estime assurée des quelques quatre cents membres; 

La garantie, au moins 1x par mois, d’une soirée tranquille pour votre partenaire; 

Un siège à la table d’honneur lors de l’assemblée générale. 

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? 

N’hésitez plus à envoyer votre candidature ! 

- Par la poste :Jaguar Drivers' Club Belgian Section  Prins Boudewijnlaan 360,  B-2650  EDEGEM 

    - par e-mail: president@jaguardriversclub.be  

Les Membres qui souhaitent se porter candidat à une fonction au sein du Comité doivent le communiquer 

par écrit (mail,poste)  avant le 7 janvier 2019 



 

Cela peut maintenant être trouvé sur notre site 

TAXI ! DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DE LA 

JAGUAR XE SV PROJECT 8, LA BERLINE LA PLUS RAPIDE AU 

MONDE, SUR LA NORDSCHLEIFE DU NÜRBURGRING 

Jaguar offre aux amateurs de voitures performantes la chance de tester la berlinequatre portes la plus 
rapide au monde : la XE SV Project 8 de 600 ch atteignant une vitesse de pointe de 322 km/h devient le 
Jaguar Race Taxi au Nürburgring 

La routière Jaguar aux performances les plus extrêmes est la berline de production détenant le record de la 
célèbre Nordschleife du Nürburgring, avec un temps au tour de 7 min 21,23 s enregistré en novembre 2017 

Les amateurs de sensations fortes pourront embarquer à bord de la voiture, dirigée par un pilote 
professionnel, pour vivre un tour lancé sur le circuit le plus exigeant du monde pour la somme de 199 € 

Les chèques-cadeaux pour l’expérience passager de la Nordschleife à bord de la Project 8 ou XJR575 sont 
disponibles dès maintenant sur www.jaguar-experience.de 

Anvers – 24 octobre 2018. Les visiteurs du tracé de la Nordschleife du 
Nürburgring, en Allemagne, peuvent désormais vivre les sensations 
de la voiture quatre portes de production la plus rapide au monde 
sur le circuit légendaire : la XE SV Project 8 ultime équipée du pack 
Track devient le dernier Jaguar Race Taxi. 

La Project 8 est la routière Jaguar aux performances les plus 
extrêmes, conçue, développée et assemblée à la main par la 
division Special Vehicle Operations. En novembre 2017, la berline 
au moteur V8 turbocompressé 5,0 litres de 600 ch a battu certains 
des coupés et des voitures d’exception deux portes les plus rapides 
du monde en établissant un temps au tour record de 7 min 21,23 s. 

Les amateurs de sensations fortes pourront bénéficier d’une 
démonstration complète des performances et de la tenue de route exceptionnelles de la Project 8 en 
compagnie de pilotes Jaguar professionnels pour effectuer un tour de l’« enfer vert » à des vitesses de plus 
de 250 km/h. Les passagers seront soumis à une force d’accélération de plus de 1,3 g sur le circuit de 20,8 
km comptant 73 virages, et jusqu’à 1,8 g dans le virage relevé du Karussell. Le tracé de la Nordschleife du 
Nürburgring a joué un rôle essentiel dans le processus de développement de la XE SV Project 8 : l’équipe 
d’ingénieurs et de pilotes du centre de développement SV, établi sur le circuit, a délivré la voiture la plus 
orientée circuit jamais produite par la division Special Vehicle Operations.……………………………….
……………………………………….………        La Jaguar XE, avec son design dynamique et sa monocoque 
riche en aluminium, constitue une base idéale pour les performances accrues de la Project 8. Se basant sur la 
tenue de route agile et réactive de la XE, les améliorations extensives en matière de performances permettent 
à la Project 8 d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 s et d’atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h. 

Entièrement dotée d’une technologie de sport automobile de classe mondiale, la Project 8 dispose de 
panneaux en fibre de carbone, d’une aérodynamique ajustable et d’une configuration de suspension unique 
avec hauteur de caisse et carrossage réglables. Il s’agit de la première routière équipée de roulements de 
roue en céramique de type F1. C’est également la première Jaguar à bénéficier du mode Track, qui active les 
paramètres d’étalonnage automatique spécialement conçus pour l’usage sur circuit. 

La Project 8 Race Taxi deux places équipée du pack Track rejoint la XJR575 Race Taxi quatre places de 575 
ch, la XJ la plus rapide et la plus puissante des cinquante ans d’histoire de la berline de luxe. L’expérience 
Jaguar Race Taxi est disponible jusqu’à la fermeture du circuit mi-novembre et sera proposée durant toute la 
saison 2019. Réservez votre tour en ligne pour 199 € sur www.jaguar-experience.de.  Des chèques-cadeaux 
sont disponibles.             - FIN - 



LES VOITURES DE RALLYE JAGUAR F-TYPE CÉLÈBRENT 70 ANS                                                          
DE VOITURES DE SPORT DE LA MARQUE 

Jaguar crée deux voitures de rallye F-TYPE Cabriolet pour célébrer ses 70 ans de voitures de sport 

 Basées sur la F-TYPE Chequered Flag Limited Edition, les voitures de rallye à moteur 2,0 litres de 300 ch 
apportent des modifications sur mesure conformes aux exigences de la FIA 

 Ces voitures de rallye uniques rendent hommage à la Jaguar XK 120, lancée en 1948, qui a remporté des 
victoires aux rallyes RAC, des Tulipes et des Alpes 

La Jaguar F-TYPE Chequered Flag Limited Edition est disponible à la commande à partir de 74 690 € en 
Belgique et 72 221 au Grand-duché du Luxembourg. 

Découvrez les voitures de rallye F-TYPE en action : https://youtu.be/YsUcDmCmLMg 

12 novembre 2018, Anvers : Jaguar a développé deux 
voitures de rallye F-TYPE Cabriolet, basées sur la F-

TYPE Chequered Flag Limited Edition, dans le cadre de 
la célébration des 70 ans de voitures de sport de la 
marque depuis l’introduction de la XK 120 en 1948. Les 
voitures de rallye F-TYPE uniques rendent aussi 
hommage à l’emblématique Jaguar XK 120 immatriculée 
« NUB 120 » et pilotée par Ian Appleyard qui, au début 
des années 1950, a terminé trois fois consécutives le 
Rallye des Alpes sans un seul point de pénalité et 
remporté le Rallye RAC et le Rallye des Tulipes. Les 
deux F-TYPE Cabriolet de spécification rallye sont 

propulsées par le moteur essence    Ingenium quatre cylindres 2,0 litres de 300 ch de Jaguar. En suivant les 
modifications supervisées par les équipes de design et d’ingénierie de Jaguar, les deux véhicules ont été 
conçus selon les spécifications de la FIA, avec des freins et une suspension renforcés, une cage de 
retournement, des sièges sport dotés de harnais à six points, un module d’éclairage monté sur le capot et un 
extincteur. Ian Callum, directeur du design chez Jaguar, a déclaré : « L’opportunité de concevoir une voiture de 
rallye étant plutôt rare, j’étais fasciné de voir comment nous allions pouvoir adapter notre voiture de sport 
moderne. Ces modèles sont un bel hommage à la XK 120 et à toutes les voitures de sport Jaguar de ces 70 
dernières années, dont la dernière F-TYPE Chequered Flag Limited Edition. » Les F-TYPE rallye sont dotées 
de freins, d’une suspension et d’une motorisation améliorés, comprenant l’ajout de disques rainurés avec étriers 
avant et arrière à quatre pistons. Les amortisseurs de compétition construits manuellement et les ressorts plus 
souples assurent la tenue de route sur les pistes difficiles des étapes de rallye. Les amortisseurs ajustables à 
trois niveaux permettent d’adapter les voitures à différentes surfaces et comportent des roulements sphériques 
pour plus de précision. Associé à des jantes et des pneus spéciaux pour gravier, le différentiel à glissement 
limité améliore la distribution de puissance sur les surfaces instables, tandis que le frein à main hydraulique 
permet aux conducteurs d’aborder les virages en épingle. Ces modèles hommages ont été testés sur les pistes 
de l’étape de rallye de Walters Arena, au Pays de Galles, afin de prouver leurs performances. Elles 
participeront à une série d’événements Jaguar dans les prochains mois. La livrée des voitures de rallye 
s’inspire de la F-TYPE Chequered Flag Limited Edition, qui dispose d’une série d’améliorations esthétiques 
subtiles à l’extérieur, dont des jantes de 20 pouces uniques couleur noir brillant et finition Diamond Turned, 
ainsi qu’un toit noir contrasté sur le modèle Coupé. L’intérieur comporte des sièges Performance en cuir Ebony 
Windsor luxueux, avec des appuie-têtes à damier gaufré et une console centrale avec garniture décorative en 
aluminium brossé sombre. La Jaguar F-TYPE Chequered Flag Limited Edition est disponible à partir de 74 690 

 



JAGUAR LAND ROVER OBTIENT LE FEU VERT 

POUR RÉSOUDRE UN PROBLÈME VIEUX DE 150 ANS 

 La nouvelle technologie Vehicle-to-Infrastructure (V2X) de Jaguar Land Rover aidera les conducteurs à éviter les feux 
rouges 

 La technologie Green Light Optimal Speed Advisory (conseils de vitesse optimale adaptée aux feux de circulation, 
GLOSA) vous indique la vitesse à adopter pour éviter d’être coincé aux feux rouges 

 La système soulage la circulation et réduit les émissions dues aux freinages et aux accélérations brusques des 
conducteurs pour éviter les feux rouges 

 La technologie Vehicle-to-Infrastructure est actuellement testée sur une Jaguar F-PACE 

Anvers, le 15 novembre 2018 – La nouvelle technologie Vehicle-to-Infrastructure (V2X) de Jaguar Land Rover 
connecte les voitures aux feux de circulation, évitant aux conducteurs de rester coincés au rouge et aidant à 
soulager la circulation urbaine. Les premiers feux de circulation au monde ont été installés il y a précisément 150 
ans devant le palais de Westminster à Londres. Depuis, les conducteurs du monde entier ont passé des milliards 
d’heures à attendre le feu vert. Toutefois, grâce à la dernière technologie de Jaguar Land Rover, leurs jours sont 
peut-être comptés. Le système de conseils de vitesse optimale adaptée aux feux de circulation (Green Light 
Optimal Speed Advisory, GLOSA) permet aux voitures de « communiquer » avec les feux de circulation et 
informe le conducteur de la vitesse à adopter à l’approche des carrefours ou des feux de signalisation. 
L’adoption étendue de la technologie V2X empêchera les conducteurs d’accélérer pour passer aux feux et 
améliorera la qualité de l’air en réduisant l’accélération ou le freinage brusques à proximité des feux de 
circulation. La révolution V2X permettra de créer des villes à la circulation plus fluide, avec moins de délai et 
moins de stress lors des trajets quotidiens. La technologie connectée est actuellement mise à l’essai sur une 
Jaguar F-PACE, dans le cadre d’un projet de recherche collaboratif de 20 millions £. Comme tous les véhicules 
Jaguar ou Land Rover aujourd’hui, la F-PACE dispose déjà d’une vaste gamme d’équipements d’aide à la 
conduite avancés (ADAS). Les essais de la technologie connectée améliorent les équipements ADAS existants 
en augmentant la ligne de mire d’un véhicule lorsque celui-ci est connecté via Internet aux autres véhicules et à 
l’infrastructure.                                                                       La technologie GLOSA 
est actuellement testée au côté d’une série d’autres mesures visant à réduire le temps quotidien passé par les 
automobilistes dans la circulation. Par exemple, l’alerte anticollision en intersection (Intersection Collision 
Warning, ICW) avertit le conducteur lorsqu’il est dangereux de s’engager dans un carrefour. L’ICW indique au 
conducteur si d’autres voitures approchent depuis une autre route et peut suggérer s’il est prudent ou non de 
s’engager dans l’intersection. Jaguar Land Rover a également pris en mains le temps perdu à rechercher une 
place de stationnement en offrant aux conducteurs des informations en temps réel sur les places disponibles, et 
le constructeur a développé l’avertissement de véhicule d’urgence (Emergency Vehicle Warning) pour alerter les 
automobilistes de l’approche d’un véhicule de pompiers, de police ou d’une ambulance. La technologie avancée 
s’inspire des systèmes connectés déjà disponibles sur la Jaguar F-PACE, comme le régulateur de vitesse 
adaptatif.…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                         
Oriol Quintana-Morales, ingénieur de recherche en technologie connectée, Jaguar Land Rover, a déclaré : « 
Cette technologie innovante réduira de manière radicale le temps que nous perdons face aux feux de circulation. 
Elle a le potentiel de révolutionner la conduite en créant des villes sûres, à la circulation fluide, qui élimineront le 
stress des trajets quotidiens. À travers notre recherche, nous nous sommes fixé l’objectif de rendre les trajets 
aussi confortables et détendus que possible pour tous nos clients. »  

Les essais font partie d’un projet de 20 millions £ financé par le gouvernement, UK Autodrive, qui a permis 
d’accélérer le développement des futures technologies de conduite autonome et connectée de Jaguar Land 
Rover. Ceci tout en renforçant la position des Midlands en tant que pôle d’innovation en matière de mobilité. Le 
plus grand constructeur automobile de Grande-Bretagne, dont le siège se situe à Coventry, travaille au 
développement de technologies connectées dans le cadre de son engagement à atteindre son objectif zéro 
accident, zéro congestion et zéro émission. La technologie connectée reliera le véhicule à son environnement, 
pour obtenir un trafic fluide ouvrant la voie à l’essor des véhicules autonomes.               
                        FIN 



 

JAGUAR LAND ROVER OUVRE UNE USINE DE                                                        
PRODUCTION EN SLOVAQUIE  

● Ouverture d’une nouvelle usine de production de 1,4 mrd € en Slovaquie  
● La dernière étape du plan de la société en matière de croissance mondiale durable  
● 1500 emplois à Nitra  
● L’usine intègre des technologies de fabrication de pointe  
● Fonds de dotation créé pour soutenir les projets communautaires locaux  

 

Jeudi 25 octobre 2018, Nitra : Jaguar Land Rover a ouvert aujourd’hui son usine de production de 1,4 mrd € à 
la pointe de la technologie à Nitra, en Slovaquie. Il s'agit du premier centre de production ouvert par un 
constructeur britannique en Slovaquie.  

Avec le coeur de ses activités au Royaume-Uni, la nouvelle usine de Jaguar Land Rover à Nitra marque la 
dernière étape de la stratégie d’expansion mondiale de la société après l’ouverture de sa coentreprise chinoise 
en 2014 et de son usine brésilienne en 2016. La création de nouvelles usines internationales permet à Jaguar 
Land Rover de proposer à ses clients de nouveaux modèles encore plus passionnants, de se protéger contre 
les fluctuations monétaires et de soutenir un environnement concurrentiel à l'échelle internationale.  

Aujourd’hui, lors de la cérémonie, le professeur docteur Ralf Speth a déclaré : « L’ouverture de la nouvelle usine 
de classe mondiale de Jaguar Land Rover en Slovaquie marque la dernière étape de notre programme de 
mondialisation. Notre usine de Nitra renforcera nos opérations de production et rejoindra nos installations 
actuelles au Royaume-Uni, en Chine, au Brésil, en Inde et en Autriche. »  

Production en Slovaquie  

Jaguar Land Rover emploie actuellement près de 1500 personnes à Nitra, dont 98 % de Slovaques et 30 % de 
femmes. L’usine lancera sa deuxième phase de recrutement en novembre, avec l’embauche de 850 personnes 
supplémentaires qui rejoindront l’équipe de classe mondiale de Nitra.  

Tous les employés de l’usine ont fait l’objet d’une formation personnalisée de 12 semaines au sein de l 
académie de formation de la société, située à l’étranger, représentant un investissement de 7,5 millions €. Le 
professeur docteur Speth poursuit : « Notre main-d’oeuvre diversifiée apporte de l’expérience issue de 
l’automobile ainsi que d’autres secteurs. Je suis ravi d’accueillir aujourd'hui officiellement notre équipe slovaque 
au sein de la famille internationale de Jaguar Land Rover. »  

Le nouveau site de 300 000 m² est à l’avant-garde de l’expertise en matière d’ingénierie et de construction en 
aluminium en Slovaquie, avec une capacité annuelle de 150 000 véhicules. Le Land Rover Discovery a lancé la 
ligne de production en septembre, soutenant l’engagement continu de la société à offrir à ses clients des 
véhicules légers et équipés d’une technologie supérieure.  

L’usine intègre des technologies de pointe et est la première en Europe à utiliser le système de transport Pulse 
de Kuka, qui offre des temps de transfert 30 % plus rapides que les systèmes de transport traditionnels. Celle-ci 
comportera également un processus d’atelier de peinture automatisé pour assurer la meilleure qualité possible 
et réduire l’impact environnemental.  

Tournée vers l’avenir, l’usine a été conçue de manière flexible pour permettre l’emploi de technologies de 
production intelligentes et connectées, comme la visualisation de l’atelier grâce à l’utilisation de données en 
temps réel pour résoudre les problèmes, ce qui augmentera l’efficience, la livraison et la qualité.  

La Slovaquie dispose d'un secteur automobile haut de gamme bien établi qui représente 44 % du secteur 
industriel du pays. Grâce à son réseau établi de fournisseurs à proximité, Jaguar Land Rover a bénéficié de 
l’approvisionnement local d’un certain nombre de composants, comme les sièges et les jantes, afin de soutenir 
la pro- 



duction du Land Rover Discovery à Nitra, offrant plusieurs milliers d’emplois supplémentaires dans la chaîne 
d’approvisionnement automobile en Slovaquie.  

Dans la communauté  

Jaguar Land Rover collabore étroitement avec les communautés à proximité de ses usines de production à 
travers le monde.  

Au cours des six derniers mois, Jaguar Land Rover a offert près de 500 h de bénévolat aux projets de Nitra et 
des communautés environnantes. La société a lancé son premier programme de subvention des employés 
soutenant 12 projets locaux, dont la première salle thérapeutique sensorielle de Nitra. Plus récemment, le 
constructeur a ouvert un nouveau fonds de dotation, en conjonction avec la Fondation Pontis.  

Au cours des trois dernières années, Jaguar Land Rover a offert de nouveaux programmes pédagogiques afin 
d'inspirer la nouvelle génération d’ingénieurs automobiles en Slovaquie.  

En novembre, le concours « Land Rover 4x4 in Schools » se tiendra en Slovaquie pour la troisième année. Dix 
écoles de Slovaquie participeront à l’édition annuelle du concours afin de concevoir et de construire un véhicule 
télécommandé à traction intégrale capable de parcourir des pistes tout-terrain difficiles. En outre, le Primary 
School Challenge de Jaguar se tiendra cette année en Slovaquie pour la première fois.  

Ces programmes entendent donner vie au monde du travail ainsi que renforcer la sensibilisation aux différentes 
carrières s’offrant aux jeunes.  

Jaguar Land Rover en Europe  

L’Europe possède le plus grand nombre de concessionnaires Jaguar Land Rover dans le monde, avec près de 
800 centres dans 42 pays. Depuis le début de l’année 2018, Jaguar Land Rover a vendu plus de 94 000 
véhicules en Europe.  
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 LES FUTURS VÉHICULES JAGUAR LAND ROVER 
AIDERONT À GUÉRIR LE MAL DES TRANSPORTS  

● La recherche innovante de Jaguar Land Rover en matière de mal des transports a permis d’identifier 
des techniques visant à réduire les effets d’au moins 60 %  

● La dynamique du véhicule et les réglages de l’habitacle s’adapteront automatiquement aux besoins 
de l’individu afin de prévenir le mal des transports  

● Un algorithme complexe calcule le « score de bien-être » individuel du conducteur et des passagers  

Anvers, 1 novembre 2018 – Les futurs véhicules Jaguar Land Rover seront capables d’identifier votre 
mal-être et ajusteront leurs réglages pour lutter contre le mal des transports.  

Le mal des transports touche plus de 70 % des personnes. Spencer Salter, chercheur en technologie de bien-

être au sein de Jaguar Land Rover, souligne que, jusqu’à présent, « peu de choses étaient connues sur les 
causes et la manière de les atténuer ».  

Aujourd’hui, grâce à sa recherche innovante sur le mal des transports, Jaguar Land Rover a créé un 
algorithme capable de générer un « score de bien-être » pour chaque passager. Ces données peuvent être 
utilisées afin de personnaliser automatiquement la conduite du véhicule et les réglages de l’habitacle pour 
réduire les effets du mal des transports jusqu’à 60 %.  

Jaguar Land Rover a déjà recueilli plus de 24 000 kilomètres de données sur le mal des transports et a testé 
les effets causés par la réalisation d’une tâche durant le transport, comme la lecture des e-mails. Ceci a permis 
d’établir un style de conduite de référence pour soutenir le développement des véhicules autonomes, réduisant 
le besoin de correction de direction et diminuant ainsi le risque de nausée lorsque les passagers travaillent ou 
se détendent.  

Salter explique : « Alors que nous nous dirigeons vers un futur autonome où les passagers disposeront de plus 
de temps pour travailler, lire ou se reposer lors des longs trajets, nous devons développer des véhicules 
pouvant s’adapter afin de réduire les effets du mal des transports selon chaque passager. »  

Le mal des transports est souvent causé par le fait que les yeux observent des informations différentes de ce 
qui est ressenti par l’oreille interne, la peau ou le corps, notamment en lisant.  

Le « score de bien-être » calcule la probabilité individuelle pour le conducteur et chaque passager d’être 
malade en voiture, à l’aide de capteurs biométriques qui enregistrent des signaux physiologiques. Combinant 
ce résultat aux données dynamiques et de mouvement, le véhicule sera capable d’identifier le développement 
du mal des transports chez le conducteur ou les passagers, avant même qu’ils ne le sentent.  

Le Dr Steve Iley, médecin en chef de Jaguar Land Rover, explique : « Cette recherche innovante a créé une 
solution qui, avec son socle scientifique solide, permet de rendre plus agréable le transport, quelle que soit 
votre sensibilité au mal des transports. En tant que père de jeunes enfants, qui sont le plus sujets au mal des 
transports, je suis particulièrement intéressé par les avantages de cette recherche qui permettront de rendre 
les trajets longue distance plus confortables et moins stressants pour les familles. »  

Les véhicules Jaguar et Land Rover d’aujourd’hui sont déjà conçus pour lutter contre la nausée. La Jaguar E-

PACE, par exemple, propose 26 configurations d’assise différentes pour que les passagers puissent trouver 
une position permettant d’élever l’écran d’infodivertissement au niveau des yeux et activer la fonction de 
refroidissement du siège. Il est prouvé que ces deux facteurs réduisent de manière significative la probabilité 
de sensation de mal des transports. La dynamique adaptative de l’E-PACE élimine également le mouvement 
basse fréquence de la route, pouvant conduire à la nausée, en modifiant les paramètres de conduite toutes les 
10 millisecondes pour garantir un niveau de confort optimal des passagers.  

La première phase de cette étude se termine ce mois-ci. Les résultats sont déjà en cours d’implémentation 
dans les futurs projets de recherche afin de permettre à Jaguar Land Rover de créer une expérience de 
l’habitacle ultime et personnalisée pour les clients de ses futurs véhicules.                                                       
FIN  

 



 Dimanche 10-02-2019 JDC réception et diner de Nouvel An            
Précédé par l’Assemblé Générale JDC 2019 

              Location : PASSADE, Brusselsesteenweg 301—2800 Mechelen-Zuid                           

   ———    L A   V I E    D U    C L U B    — — — 

 

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 



Jaguar E-type te koop - volledig 
gerestaureerd door Marreyt Aalst - 1968 

70.000 euro - btw-vrij - te bezichtigen bij 
Andre Asse 

koen.willems@wilko.be  

 

Cela peut maintenant être trouvé sur notre site 

4 Pirelli 210 snowsport winterbanden op aluminium velgen   voor Jaguar S-type 

loopvlak  90 % nieuw maat 235-50-17  Prijs : 250 euro voor de 4 stuks 

 

Voorruit NIEUW  in de originele verpakking , voor XJS cabrio,  new old stock 

deze voorruit is normaal nergens meer te verkrijgen ! 

Deze voorruit is enkel geschikt voor een XJS cabrio met VIN  179737 TOT 
226645   ( 1994 – 1996 ) 

 onderdeelnummers :   RUIT    GHD8804CA 

                                     CHROOMLIJST ONDER 

                                     CHROOMLIJST BOVEN  BEC23222 

                                     CHROOMLIJST ZIJKANT  BEC25314 

                                     CHROOMLIJST ZIJKANT BEC25315 

                                     RUBBER RUIT  BEC24436  

Wij verkopen dit totaal pakket voor 350 euro  

indien geïnteresseerd telefoneer  Christian Lebbe  0495 52 11 19 

Moteur XJ serie I 2.8 non bloqué et complet 
comme illustré :  

2 carbus SU sur culasse straight port 

Pompe à eau 

Collecteurs d’échappement et down pipes 

Alternateur + allumage 

Prix demandé : 750 € 

Pour photos supplémentaires ou tout renseignement :   michel.strebelle@scarlet.be  GSM 0472 922 944 

mailto:koen.willems@wilko.be


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  

Contact via email met telefoonnummer voor 
afspraak : collart.edec.bxl@skynet.be 

Jaguar type E du 07/69  

Christian Roglic 

0479/779830 

 

Complete 1955 Jaguar XK 140 MC motor assembly 
en ‘drive train’ 

3.4 liter motor met C-kop (G-5434-8S) , 
carburators, versnellingsbak, aandrijfas, achteras 
en achtervering  

Bel of mail naar cees.ouwerkerk@hetnet.nl                                             

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


Deze  uitzonderlijk mooie Jaguar XK 120 roadster wordt te koop  aangeboden .  

The upgrade and restoration of the XK120 is as follows: 

Engine & mechanics 

New pistons, new inlet and exhaust valve, Restored oil pump. The gear box serviced 
and restored. Aluminium radiator & new overflow tank, High performance starter & 
converted to alternator, 123 electronic ignition conversion 

Suspension , brakes & fuel line 

Converted to telescopic suspensions, Converted to disc brakes all round, New 16” 
chrome wire wheels fitted with new white wall tyres. New fuel tank, carburettors re-
stored.  

Upholstery & miscellaneous 

New hood and tonneau cover & side screens– fabric: Mohair, All round German 
leather; New period carpets. New horns. Meters serviced and restored. New 
headlights and side lights. All chrome parts re-chromed 

Matching engine and Chassis 

The car has got a heritage certificate from the Jaguar Company. Since restoration the 
car has covered 200 kms. It is a left hand drive. It is a 1951 model. New 2k paint. 
Tremendous amount of money has been spent on the restoration. 

Voertuig bevindt zich momenteel nog in het buitenland waar het volledig gerestaureerd werd . 
Voor verdere inlichtingen en/of biedingen kan men mij best mailen : sschutte@scarlet.be     Stephaan Schutte  

mailto:sschutte@scarlet.be


 

Cela peut maintenant être trouvé sur notre site 

 

 

 

 

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  




