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Ce samedi se déroulait, dans la région de Sankt-Vith, l'East Belgian Rally, avant-dernière épreuve du Championnat de 

Belgique des Rallyes. 

Un équipage régional, David SCHMETZ et Clément PIROTTE (Stavelot), roulait gracieusement pour "RELAIS POUR LA VIE 

Verviers" en arborant le logo de l'Association sur son bolide. 

La motivation de ces pilotes les a amenés à mobiliser leurs amis pour la bonne cause : David et Clément ont ainsi pu 

remettre aux responsables de "RELAIS POUR LA VIE Verviers" un chèque mirobolant de 1100€ ! 

Voilà qui prouve bien que Sport Automobile peut rimer avec générosité! 

Félicitations à David SCHMETZ et Clément PIROTTE pour leur geste altruiste!!! 

Pour info, l'équipage a abandonné dans la 2è étape chronomètrée, moteur cassé
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Veuillez utiliser notre formulaire automatique pour annoncer gratuitement. 

vos manifestations en Ardenne sur le net ou/et dans notre magazine papier. 

Envoyez votre affiche en jpg par email à jml@ardenneweb.eu 

On vous la publiera gratuitement à la une de l’agenda dès réception. 

Lien vers notre formulaire agenda pour envoyer les infos 

Envoyez vos infos, date par date. 

Mise à jour quotidienne après vérification si vous n’avez pas de code. 

Lien agenda 

Nous offrons en plus du reportage photo et vidéo aux organisateurs qui utilisent régulièrement notre agenda. 

Votre avantage: vous êtes toujours le tout 1er sur Google si on parle de vous sur notre site. 

Ardenne TV, la TV des Ardennes à votre service sur le web depuis le 1er mars 1999.  

Notre équipe Ardenne TV réalise quotidiennement pour vous du reportage vidéo si vous êtes dans l'agenda. 

Distribution du magazine dans les boulangeries dans les Ardennes Belge et au Grand Duché de Luxembourg. 

Lien vers le magazine papier du mois 

Chaque page du magazine papier est un lien vers un reportage photo ou vidéo. 
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