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Les voitures électriques ont vrombi - 14/03/2015
GREZ-DOICEAU Les 24hde course de voitures électriques ont
remporté le même succès que les années
dernières. Belle récompense pourle Kiwanis
organisateur.

La 10e édition des 24hde course de voitures électriques a été un franc succès le week-end
dernier à Grez-Doiceau. Ce qui est incontestablement dû à l’investissement des vingt-cinq
membres du Kiwanis de Grez-Doiceau épaulés par leurs familles et leurs amis. L’opération,
soutenue par 101 sponsors, a permis de récolter près de 23 150€ pour trois œuvres sociales:
les Anémones qui accueillent 24 jeunes en grande souffrance affective dans deux foyers et 24
adultes handicapés mentaux en d’autres foyers à Grez-Doiceau; la Petite Source, une école
fondamentale spécialisée (troubles de l’attention, de la concentration, du langage, et de
l’apprentissage) qui accueille 140 enfants à Grez-Doiceau et Eliminate, programme mondial
de vaccination pour éliminer le tétanos maternel et néonatal.
Le succès de la dixième édition s’explique également par quatre innovations. Tout d’abord,
quarante enfants des institutions aidées par les clubs Kiwanis du Brabant Sud ont pu
participer gratuitement samedi à l’événement.
Des stars du volant présents
Deuxièmement, avait aussi été aménagé un circuit d’entraînement pour que l’on puisse se
familiariser avec les petites voitures électriques avant d’aborder le grand circuit (72 mètres,
exacte réplique de celui de Francorchamps).
Troisièmement, la soirée du samedi a vu la participation de champions automobiles comme
Jean-Michel Martin, Éric van de Poele, Thierry Van Dalen, Marc Delpierre, et Thierry
Brugma (grand vainqueur).
Enfin, il y a eu aussi une course de concessionnaires de la région: BMW, Citroën, Ford,
Jaguar, Mazda, Peugeot, VW, et Porsche (Thierry Van Dalen, Kronos Gembloux
l’emportant).
Quelques chiffres: le samedi, il y a eu 55 courses dont la finale a été remportée par le
vainqueur de l’an dernier, Antoine Geonet devant Adrien Firre et Julien Claes, trois
adolescents qui ont largement battu les adultes.
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Dimanche, 65 courses avec sur la plus haute marche du podium Christian Vogeleer suivi
d’Adrien Firre et Michael O’Connor.
En tout, ce sont près de 900 pilotes qui ont participé aux 150 courses.
Notons que Sacha Dekleermaecker (9 ans) a remporté, par tirage au sort, deux entrées aux
prochaines 24hde Spa-Francorchamps avec accès aux paddocks.
André GYRE (L'Avenir)
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