
www.jaguardriversclub.be   

Flash mensuel   -  Novembre   2018 

 Afgiftekantoor Edegem 1   V.U. Peeters Alec 

 JDC adresse : Prins Boudewijnlaan 360, 2650 Edegem 

DEUX VOITURES, UN SEUL ADN : LES JAGUAR XE 300 SPORT ET 

SV PROJECT 8 ILLUSTRENT LEURS LIENS DU SANG 



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

Ve-Di 16-18/11   INTERCLASSICS Brussel, tout le monde est bienvenu à notre stand de club  

Do   22-11   Région Hageland 

  Lieu 19h00                                         Craywinkelhof,   Staatsbaan 263, 3210  LUBBEEK 

  Voorstelling van Eric Baée over de organisatie VAB en hun professionele pechverhelpingsdienst. 

  Zoals altijd elke Jaguarist en partner welkom! 

  PS: Wij hebben voldoende medewerkers voor de INTERCLASSICS    :)  

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

 Di 25-11  Région Wallonie    

  Lieu :  20h00              Chez Michel ” - Rue Arthur Mahaux 3 - 5021 BONINNE                     

     Réunion: Souper annuel, voir page 4 svp.                                                                                                

  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    12-11      Région Akeli    

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

  8ste Akeli filmavond 

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

Mer     07-11     Région Flandres                

  Lieu : 20h00 Restaurant l’Autre Vie,  Kortrijksesteenweg 126 in 9830 ST MARTENS-LATEM      
  

  Rendez-vous et diner               Inscriptions chez Thierry                                                                 

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

Mar    06-11     Région Brabant     

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

  Réunion:  Jaguar Spares day Stoneleigh  

  Infos : Ch. De Maeyer : 02/721.02.35                                          

mailto:andremariemouton@hotmail.com


 

                
          

 

                          Edegem, 2/10/2018 

Bonjour Amis Jaguaristes et Membres du Jaguar Drivers 'Club, 
 
Nous apprécions les efforts de nos chers organisateurs bénévoles pour les rassemblements et les événe-
ments du JDC qu’ils animent depuis de nombreuses années. 
Tant que nous restons à l'intérieur de nos frontières nationales et en l'espace d'une journée, il n'y a pas de 
problème. Nous pouvons continuer à organiser ceux-ci en toute sérénité. Il s’agit en fait de montants et de 
risques limités. 
Par contre, pour les rallyes de plusieurs jours à l’étranger, qui sont d’ailleurs fort prisés, il en va tout autre-
ment : leur organisation devient de plus en plus complexe et ceci, dans tous les domaines,  tant juridique que 
fiscal, tant au niveau des assurances que de l'organisation.  Il nous faut désormais envisager l’intervention 
d’un organisateur de voyages professionnel ou d’un voyagiste qui pourra garantir notre responsabilité civile. 
 
Le JDC assumera toujours son rôle d’aval vis à vis de l’organisateur, il est assuré et peut avancer, si néces-
saire, les acomptes à payer à l'étranger.  Mais l'impact financier de ces rallyes devient de plus en plus im-
portant : nous parlons de montants, maintenant, supérieurs à 60 000 € ! 

Pour notre club, ses membres et nos organisateurs, ces montants deviennent  impressionnants et impliquent 
donc de grands risques : trop importants pour pouvoir être assumés par notre club.  Ainsi par exemple, la 
défaillance éventuelle d'un fournisseur n'est jamais couverte, pas même par l'assurance annulation du parti-
cipant lui-même.  Imaginez, un hôtel où 5 nuits pour 50 personnes ont été réservées et payées.  A l’arrivée 
les participants apprennent qu’il est en faillite !  Cette perte financière sera alors complètement à charge 
des participants.  Ajoutez à cela que, de plus en plus, il n’y a pas que des membres du JDC, ils pourraient 
donc être considérés comme des "clients".  Nuance importante, car des règles différentes s'appliquent pour 
ces derniers.   Le JDC n’est pas un organisateur de voyages ni un tour-opérateur professionnel et n’a donc 
pas d’assurance en cas d’insolvabilité.  Le JDC pourrait donc être tenu pour responsable des dommages cau-
sés aux dits "clients".  En bref, nous devrons pourvoir à l’indemnisation des pertes du club lui-même, de ses 
membres, des participants (membres ou non membres) et des organisateurs … 
 
C’est pourquoi le Conseil a décidé à l’unanimité qu’aucun événement de plus d’une journée ne sera désormais 
organisé sous les auspices du JDC et ceci à compter d’aujourd’hui.  Seuls les rallyes organisés via une agence 
de voyage professionnelle / tour opérateur reconnu, disposant des assurances nécessaires, figureront dans 
notre calendrier et seront portés à la connaissance des membres avec la publicité habituelle sur notre site 
et dans le Flash. 
Il existe sur le marché un nombre suffisant d’agences de voyages et d’organisations professionnelles ca-
pables d’assumer ces évènements avec les garanties suffisantes.  Elles peuvent réserver des hôtels et des 
hébergements, fournir les assurances nécessaires et disposer de l’infrastructure et de l’administration per-
mettant de garantir le bon déroulement de l’événement dans son intégralité. Tout cela sans risque ni inter-
vention de la part du JDC.  Voilà comment nous pourrons nous protéger nous ET nos membres, ET les parti-
cipants ET nos organisateurs, en bref, le club dans son ensemble. 
 

Ainsi, nous pourrons continuer à participer à nos beaux rallyes internationaux, et ceci, sans soucis … 
 

Vous souhaitant encore beaucoup de plaisir, nous espérons vous y rencontrer bientôt ! 
 

La Direction du JDC 

Alec Peeters, 
Président 



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. 

Les frais de participation sont de 35 € par personne, 

Les Régions Wallonie et Brabant du Jaguar Driver’s Club  

ont le plaisir de vous inviter à leur souper annuel de fin de saison,  

précédé d’une réunion de débriefing 2018 et de programmation de l’agenda 2019. 

Nous tiendrons aussi à remercier très chaleureusement André-Marie Mouton. 

Réception dès 20.00 précises au restaurant :  “ Chez Michel ” - Rue Arthur Mahaux 3 - 5021 Boninne 

                    Menu: 

Mise en bouche                                                                                        

+++++                                                                                                    

Terrine de gibier et confit de poires et coing au safran de Cotchia                                                      

+++++                                                                                                    

Médaillons de veau au paprika , légumes du moment et gratin dauphinois                                            

+++++                                                                                                    

Vacherin glacé au chocolat chaud                                                                          

+++++                                                                                                    

Café et mignardises 

Info chez Peeters Alec:  0477 83 19 76  

  Dimanche 25 novembre 2018 

Clôture de la saison JDC 2018 

Clôture des inscriptions: 20/11/2018 

president@jaguardriversclub.be 

Le montant comprend: service 3 plats, vins, eaux et café. Les apéros étant à votre charge durant la réunion avant repas.  

Boninne est situé sur les hauteurs de la ville de Namur, sortie Bouge-Namur, n° 14 sur l’autoroute de 



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

Christophe:   

Dimanche 7 octobre 2018  OLA Rally Hageland 3° Edition 

Ce dimanche 7 octobre, Christophe a orga-
nisé la troisième édition de l'OLA Rally 
Hageland. Les météorologues étaient plus 
ou moins en désaccord : l'un disait qu'il 
pleuvrait, une autre source annonçait une 
journée sèche avec des températures 
agréables et un soleil radieux, et, heureu-
sement, ce fut le cas ! 

Vers 9h30, nous nous sommes réunis au 
Craywinckelhof à Lubbeek. Après un petit-

déjeuner copieux, nous avons reçu un brie-
fing sur ce qui nous attendait ce jour-là et, 
peu après 11 heures, nous sommes partis 
avec environ 30 voitures pour un aller-

retour de 128 km à travers le Hageland. 

Le road book consistait en une description 
simple et claire de l’itinéraire en mention-
nant des distances intermédiaires. Dans la 
matinée, nous avons parcouru des routes 
campagnardes en direction de Linden, avec 
le “Bois de la Chartreuse” et le “Lit de Na-
poléon”. Nous avons fait un détour par 
Kessel-Lo le long du Vaart de Louvain pour 
arriver à Aarschot vers 13h où nous étions 
attendus chez "Oldtimers & Classic Cars". 
La famille Gilis nous a offert des amuse-

gueule et un apéritif, pendant ce temps, 
nous avons pu admirer beaucoup de belles 
voitures anciennes. 

À Gelrode, nous nous sommes retrouvés 
sur le parcours de la "piste cyclable Sven 
Nys" que nous suivrons sur une vingtaine 
de kilomètres. Ici, nous n'avons pas de 
road book, mais nous devions suivre les 
indications des (petits) panneaux de signa-
lisation en faisant fort attention à tout. Le 
long de belles routes, parfois étroites et 
très typiques, nous avons traversé Rillaar 
en direction de Schoonderbuken. De 
même, à Tielt et à Houwaert, où nous 
avons fait un détour pour passer à Walen-
bos, nos roues nous ont balladés sur de 
petites routes pittoresques. 

Vers 16 heures, la plupart d'entre-nous 
sommes rentrés au Craywinckelhof, où 
nous avons pu prendre l'apéritif au soleil. 
Une heure plus tard, nous pouvions nous 
asseoir pour un buffet avec quiche et lé-
gumes, et nous avons eu tout le temps 
pour deviser entre-nous. 

Une belle journée, avec une visite bien 
organisée !  

Guy Geeraerts 



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

  Dimanche 23/09/2018  - Rallye Spirlet JAGUAR LIEGE - 5° Edition 

François Randaxhe 

Le 23 septembre dernier, 
avait lieu la 5ème édition 
du Rallye Spirlet Jaguar 
Liège.  

Après un déjeuner digne 
de ce nom et instructions 
aux participants, départ 
de la nouvelle concession 
Jaguar Liège de Barchon à 
9h30 pour y découvrir 
notre magnifique plateau 
de Herve.  

C’est au Domaine de Mal-
champs que nous nous 
arrêtâmes pour y prendre 
l’apéro-champagne ac-
compagné de ses succu-
lentes verrines.  

Après cela, nous avons 
repris la route pour pas-
ser par de petites routes 
de campagnes. Les parti-
cipants ont particulière-
ment apprécié le passage 
à gué.  

Nous avons parcouru 140 
kilomètres de jolis pay-
sages et, malgré une mé-
téo maussade, la bonne 
humeur était au rendez-

vous.  

Pour conclure en beauté, 
repas 3 services avec sé-
lection de vins à l’Hostel-
lerie Lafarques. Ce fabu-
leux restaurant nous était 
entièrement dédié. Avec, 
évidemment, un parking 
sécurisé pour les Jaguar.  

Nous retiendrons de 
cette journée… Rallye 
pluvieux, rallye heureux !  

François Randaxe 





   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  

INTERCLASSIC BRUXELLES 16-17-18 NOVEMBRE 2018 

Infos: 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 

 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                           

inscription et agenda dans les prochaine Flashes et par e-mail 

16-17-18 November 

  Visitez votre stand ce week-end 

Merci région Hageland pour 

l'organisation 



 

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 

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  

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:miguel.depaiva@skynet.be
mailto:koen.willems@wilko.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  




