bulletin d’information du CGS Racingteam

La 2CV Racing Cup (= le championnat R.A.C.B.)
débutera par deux courses de 6 h. chacunes, sur
le circuit de Mettet, ces 21 et 22 avril.
Après avoir allumé le moteur, ce seront les
premiers tours de piste pour la #70 du CGS
Racingteam qui a fait de ce championnat son objectif majeur pour l’année 2018.
A vous aussi d’allumer votre moteur pour nous
rejoindre au second grand rendez-vous de
l’année, à Renaix, ce samedi 5 mai prochain :
l’annuelle
«
Soirée
Fromage
».
Votre place dans le paddock vous attend.
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infoblad van het CGS Racingteam

Het Belgisch kampioenschap 2CV (genaamd 2CV
Racing Cup) start dit weekend (21 & 22/4), in
Mettet, met twee wedstrijden van telkens zes uren.
Eénmaal de motoren opgestart, zal de #70 van het
CGS Racingteam z’n hoofddoel voor 2018 kunnen
aanvangen : de Belgische titel trachten te behalen.
Ook jullie hoeven weldra Uw wagen op te starten
om ons te komen vervoegen voor het tweede CGSevent van ‘t jaar : dé Kaasavond.
Afspraak hiervoor in Ronse op zaterdag 5 mei
eerstkomend, waar Uw parkeerplaats in de CGS
paddock U met zekerheid wordt voorbehouden.

Vous vous en doutez bien :
l’annuelle « Soirée Fromage » est
un événement très important pour
les finances du team.

U kan het wel vermoeden : de
opbrengst van de jaarlijkse CGSKaasavond is van groot belang
voor de teamkassa.

Pourtant, lorsque « Joint de
culasse » aborde ce sujet avec le
moteur du team que sont Steve et
Christophe Hooreman, il en ressort
toujours en premier lieu l’importance qu’ils accordent à pouvoir y
rencontrer, à pouvoir y discuter et
à pouvoir être - le temps d’une
bonne soirée amicale et conviviale
- au service de leurs amis et supporters !

Desondanks, wanneer « Joint de
culasse » dit onderwerp aanhaalt
met de kern van het team, beginnen Christophe en Steve Hooreman steevast over hoe belangrijk zij het vinden om hun vrienden en supporters tijdens deze
gezellige avond te ontmoeten,
met hen een babbeltje te slaan
en, een avondlang, tot hun volledige dienst te willen zijn.

Venez nombreux, ce samedi 5 mai
dès 19 h., au Stade O. Crucke
(SK Ronse-Renaix, Chaussée de
Leuze, 183A).

Kom aldus talrijk afgezakt naar
het Orphale Cruckestadion (SK
Ronse, Leuzesesteenweg, 183A
te Ronse) vanaf 19 uur op zaterdag 5 mei.

Réservez votre table en contactant
(principalement)
Caroline
au
0495/27.14.63 ou bien entendu
Steve ou Christophe.
Notez aussi qu’une assiette copieusement garnie de charcuteries
pourra vous être servie, mais uniquement sur réservation.

Speel op zekerheid en reserveer
Uw tafel : bellen naar Caroline
(0495/27.14.63) of, uiteraard,
naar Christophe of Steve.
Een rijkgevulde charcuterieschotel, i.p.v. kaas, kan ook, maar
dan enkel indien vooraf gemeld.

Et qui sait ? Peut-être serez vous
l’heureux gagnant du « jeu gratuit » auquel chaque convive peut
d’office participer.

Wie weet wordt U nog de gelukkige winnaar van het « gratis
spel » waaraan elke aawezige
mag meedoen.

Chers amis et supporters du CGS
Racingteam : vous aussi « start
your engine » et rejoignez-nous à
la « Soirée Fromage ».

Beste vrienden en supporters
van het CGS Racingteam :
« start your engine » en vervoeg ons bij de « Kaasavond. »

A très bientôt !

Tot weldra !

ANDERLECHT
CHAMPION ?

ANDERLECHT
KAMPIOEN ?

La 2CV fête cette année ses … 70 ( ! ) ans.
Depuis maintenant deux ans, sa dauphine
(la C1), partage les tours de piste dans un championnat mixte. Ce sera encore le cas aux
«12 heures de Mettet » … qui sont en réalité les
« 2 x 6 h. de Mettet ».
Nous avons compté que, à l’atelier, le team s’est
attelé depuis le début de l’année durant cinq
weekends complets à préparer intensivement et à
peaufiner (mieux encore) l’enviée #70. C’est dire
si les frérots sont déterminés et ambitieux d’atteindre leur objectif principal de l’année :
« Anderlecht champion ! ». En effet : Steve et
Christophe sont nés à Anderlecht. Si pas en football, alors en 2CV ...
La première course du « championnat RACB 2CV
circuit » se disputera le samedi 20 avril à Mettet.
Le « start your engine » retentira à 10h30. Les
moteurs vrombisseront jusqu’à 17h30 (avec une
interruption de 13h à 14h).
La deuxième épreuve du championnat se disputera le lendemain, dimanche 21 avril, évidemment
sur le même circuit Jules Tacheny, entre 10h et
17h. (avec, à mi-journée, la même interruption
que la veille).
Christophe Hooreman y sera accompagné de
Gilles Gillard et de Steve Hooreman pour former
l’équipage CGS de la 2CV hybride #70. Soit le
même team qui avait terminé à la troisième place
sur ce même circuit, fin novembre 2017.
Assez exceptionnellement (? ? ? ), une Citroën C1
#215 « MGC by CGS » pilotée par Maxime
« Turbo » Mauroy , Olivier Bry et Xavier Ide
(l’équipage MOX) y officiera sous la houlette du
CGS Racingteam.

Het eentje viert dit jaar z’n 70ste ( ! ) verjaardag. Sinds nu twee jaar delen de 2CV’s de track
met de C1Cup-youngsters. Idem dito tijdens de
« 12 uren van Mettet » die in werkelijkheid de
« 2 x 6 u. van Mettet » zijn.

Suite au très prochain numéro de JDC et rendezvous à la Soirée Fromage !

Sinds begin dit jaar werd het CGS-atelier gedurende niet minder dan vijf volle weekends bevolkt. Talloze werkuren om de geliefde #70 op te
smukken en optimaal voor te bereiden op de komende races. De gebroeders hebben zich immers
een groots doel opgelegd : volle gas streven naar
« Anderlecht kampioen ! ». Steve en Christophe
zijn in Anderlecht geboren. Indien niet met de
voetbalclub, dan toch met hun 2CV proberen.
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De eerste wedstrijd van het Belgisch kampioenschap (= 2CV Racing Cup) wordt a.s. zaterdag 21
april betwist. Het sein « start your engine » zal
om 10h30 luiden. Er wordt geraced tot 17h30
(één uurtje middagpauze inbegrepen).
De tweede wedstrijd wordt ‘s anderendaags (op
zondag 22/4) betwist, uiteraard eveneens op het
Jules Tacheny-circuit van Mettet. Start om 10
uur. Middagpauze van 13 tot 14 u. De zwart-witte
ruitenvlag wordt om 17 uur gehanteerd.
Christophe Hooreman, Gilles Gillard en Steve
Hooreman zullen het … CGS team vormen om
met de hybride 2CV #70 een even knap resultaat
(3de) als in november ll. trachten te boeken.
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Heel uitzonderlijk (of juist niet ? ) wordt ook een
C1Cup-wagen (#215) onder de noemer « MGC
by CGS » ingeschreven. Deze wordt bevolkt door
Maxime (Turbo) Mauroy en « oude bekenden »
Olivier Bry en Xavier Ide. Het zogenaamd MOXteam.
Weldra meer nieuws over de Mettet-meeting in
het volgend JDC-nummer.
See you op de Kaasavond.

