
 
EDITION D’AVRIL 2011 
              Ce numéro sera  un peu spécial. En effet, je viens de rejoindre 
Moto & Loisirs, belle revue belge traduite dans  les 2 langues du pays. 
Pour cette raison, j’ai refait un résumé du « Quarté «  qui s’appellera 
désormais « le Quarté Moto & Loisirs ». C’est donc  une édition un 
peu « remixée » avec en plus le programme de  la rencontre  à 
Galatina qui s’affirme au fil des années comme  une valeur sure et 
forte du calendrier  international. 
              A l’avenir donc, vous aurez  donc mes textes sur ce site, ainsi 
que dans  la revue. A la différence  près que dans cette dernière,  vous 
aurez  le soutien papier et plein d’autres récits, étant donné  la 
vocation tourisme du journal en question. 
             Comme dirait  l’autre, c’est le même et pas  le même, car la 
présentation du Quarté comporte le programme de la  1e étape à 
Mouscron. 
             Dans l’édition  de mai, nous vous présenterons  le  programme  
de la Madonne des Centaures en Espagne, le portrait de  notre 1er  
Centaure, Mr Christos Economidès, et à nouveau les Cols de Pierre. 
             Ciao et Bonne Route 
             Michel 
 
                      LE QUARTE MOTO &LOISIRS 
            C’est reparti. Cet hiver, suite à diverses circonstances, nous 
l’avons tenu à bout de bras. Un Challenge comme  le Quarté  ne 
pouvait   mourir ni disparaître. En effet, cela fait  27 ans qu’il  est 
suivi par une foule de  G.R.I (Grands Randonneurs  Internationaux) et 
qu’il fait  partie du paysage de la  moto de loisirs et de tourisme. Le 
Quarté a porté  ses disciples à travers  toute l’Europe de L’Espagne  à 
l’Estonie ,en passant  par l’Irlande et la Roumanie, sans  oublier  
l’incontournable  Italie et ses  îles, comme  la Sardaigne, la Sicile et 
Ischia., Plus de 75 concentrations  étrangères différentes ont  été 
visitées !!! 
      Ainsi le Quarté avance, mûrit et devient « Le Quarté  Moto & 
Loisirs», toujours dans le même esprit  de convivialité et de grande  
amitié entre tous les  participants. 
   Au Quarté, tout le monde est gagnant. Point de rivalité de par son 
principe propre. Le principal est de se retrouver et de s’amuser 



ensemble. Le point fort du Quarté est justement  cette joie de vivre et 
la certitude de ne pas se retrouver seul à l’étape. 
    Pour les « Nouveaux Copains » que l’aventure tente, sachez que le 
Quarté est gratuit. A la première étape, vous recevez une carte de 
pointage. Si vous pointez aux 4 concentres, vous remportez le Quarté. 
Si vous pointez à 3 concentres sur les 4, vous enlevez le Tiercé. Enfin, 
nous nous réunissons  une dernière fois en fin d’année pour la remise 
des souvenirs. La soirée du Quarté 2011 est annoncée au samedi 10 
décembre. 
Plus simple, ce  n’est pas  possible. Et oserions-nous  promettre un 
prix spécial à tout  pilote de moins de 35 ans qui participera au quarté 
Moto & Loisirs 2011 ? 
     Allez, tambours !! Voici les étapes de votre Quarté 2011. 
 
1. Dimanche 17 avril : Tour du Hainaut du RAMCF Mouscron 
2.27/29 mai :concentration du MC MCI  Espagne à Siguenza (100 
km au Nord de Madrid) –Espagne 
3.25-26 juin : Le Cols des Mosses-MC Aigles (Suisse) 
4.14/16 octobre : Motoraduno intern. del Tartuffo à San Angelo in 
Vado –Italie 
 
         Le Tour du Hainaut fait partie des meubles des grandes 
randonnées au pays. Autrefois reprises au calendrier FMB et 
orchestrée par Mr Flament, ce sont des centaines et des milliers de 
motos  à avoir pris le départ du “Risquons Tout” à Mouscron. 
Maintenant, le club  frontalier évolue sous d’autres cieux mais son 
organisation tient toujours la route. 
          Voici les détails de la  journée. 
Inscriptions de 8h à 16h au café « Le  Peuple » (parking du 
Colruyt), 1 Place Albert Degand à Dottignies. 
La  participation s’élève  à 5€ avec  une boisson, ou à 10€ avec  un 
repas en plus. Des Gadgets Moto& Loisirs seront distribués jusqu’à 
épuisement du stock. 
A noter que cette  journée est gratuite  pour les 50cc. 
Le Tour du Hainaut compte 190 km .Il  sera fléché mais vous 
disposerez aussi d’une feuille de route. Dernier départ à 13h et 
remise des  prix à 16h30. 



Les cartes de pointage du Quarté Moto & Loisirs seront remises au 
terme de la Ronde. 
(Nat. MTCW, BM et inter BM) 
           
         La concentration du MC MCI Espagne sera la « Longue » , 
l’étape de sélection du Quarté 2011, et la rencontre multi facettes. 
En  effet, elle vous permettera de côtoyer le monde du MC MCI qui 
reste présent et fort à chaque organisation. Rappelez-vous. Nous avons 
remporté les classements en Suisse et en Italie en 2010. On peut 
encore  faire  un bon résultat. Cette étape peut aussi être au centre de 
projets de quelques vacances en Espagne , ses grands espaces  
intérieurs, Madrid  sa superbe capitale,….Enfin, il y quoi faire et 
rouler. 
          Le Col des Mosses vous permettra de jouer sur 2 tableaux. Tout 
d’abord, il s’agit de la  plus courte étape du Quarté dans un 
magnifique cadre  de montagnes Suisse. Ensuite, les amateurs 
pourront sortir leurs appareils photos et rivaliser pour le concours 
« Les Cols de Pierre » (voir dans  notre N° de mai)qui sera reconduit  
cette année encore vu son succès grandissant. 
          Motoraduno del Tartuffo à San Angelo in Vado. Cette petite 
localité, voisine de Tavulla, le village de Valentino Rossi, est envahie 
,à cette occasion de la  fête de la truffe, par des marées humaines. 
Chaque petit coin est une échoppe de vente de produits locaux, chaque 
petite alcove se transforme en restaurant de fortune où l’on vous  vous 
propose des plats assaisonnés de truffe, etc,… 
C’est la dernière occasion de voir le soleil et de goûter aux charmes de 
cette merveilleuse Italie. 
      Voilà, un conseil, une  info ? Notre adresse mail à votre 
disposition :mef796@hotmail.com 
Bonne Route.ML. 
MOTORADUNO « LA TARANTA » A GA LATINA 
    L’organisation du MC Chirone des 29/30 avril & 1er mai  fait 
partie des « eccellenza » du calendrier de la FMI.C’est tout vous dire 
sur la qualité de ce rendez-vous  qui vous attend dans  le fin fond de la 
botte. C’est pourquoi, nous vous la présentons  plus en détails, et vous 
conseillons  de la vivre dans son intégralité. 



Inscriptions  Piazza San Pietro vendredi et samedi dès 10h3O et 
dimanche de 9h à 12h. Remise des  gadgets, café et « pasticciotto » 
pour tous. 
Vendredi 11h30 : balade de par les  villages de la « Greccia 
Salentina » 
16h30 : Rally Touring del Negramaro avec visite de Nardo et 
dégustation  de vin Negramaro à Leverano. 
Souper de plats typiques  et de vins du Salento, offerts à tous les 
randonneurs qui comptent plus de 400km, donc les  belges. 
 Samedi en matinée : exposition de motos d’époque, visite guidée du 
centre historique et à 11h départ pour Cutrofiano. Visite d’une 
fabrique artisanale  de produits en terre cuite, apéro,… 
A midi, sur la Piazza San Pietro, dégustation de vins et autres  
gourmandises « Salentine ». 
16h : Rally Touring del Salento de par les  plus prestigieux endroits de 
la région avec  pose photo au « Ponte Ciolo », cocktail à Tricase et 
visite de son château, etc,….Que du beau. 
20h3O : souper de gala et spectacle « musiche e ritmi della Taranta » à 
l’hôtel Hermitage (5x) à Galatina. ( à réserver pour 25€ à l’inscription) 
Remise des  prix  inter. 
Dimanche en matinée, visite guidée du centre historique, bienvenue 
de la part des Autorités communales et bénédiction des casques. 
11h3O ; Rally touring della Taranta avec  un départ tonitruant dans  la 
ville devant des  milliers de personnes aglutinées sur les trottoirs. 
C’est divin ! De retour, cocktail et buffet offerts à tous les  inscrits. Et 
la remise des  prix  nationale pour sortir du rêve ! 
La participation est de 10€ avec les collations, les dégustations & 
apéros de çi de là, le souper du vendredi soir , le buffet du dimanche  
midi…A noter qu’un accueil spécial est prévu pour les étrangers. 
Bxl-Galatina : 2000km (voir en dessous de Lecce).Inter FMB 
Besoin d’infos  sur ce Rendez Vous  ou pour  le logement sur place : 
mef796@hotmail.com 
Bon voyage.M.L. 
VOS PROCHAINES SORTIES & LES COLS DE PIERRE 
Voilà les  premières sorties au long cours sont  à l’horizon. 
N’oubliez  pas  votre appareil photos et arrêtez vous au sommet des  
montagnes qui vous séparent de vos vacances et autres balades 



motos. Nous vous reparlerons du concours « Les Cols de Pierre » 
dans  la  prochaine édition. 
     Les  programmes des concentres nationales et internationales FMB, 
BM, Echo Challenge inter BM, etc,…. ne seront pas commentées en 
détails dans cette rubrique. Nous vous conseillons de surfer sur les 
sites  Web  FMB  et BM. Ou encore d’aller voir sur les sites : 
www.appeldephare.com et www.motobalade.be. 
    Nous  nous bornerons  à détailler les étapes du Quarté Moto 
&Loisirs ainsi que quelques rencontres d’exception comme cette 
concentre à Galatina. Mais en  cas de difficulté, n’hésitez pas à nous 
contacter (mef796@hotmail.com) 
ACTIVITES SIDE CAR 2011 
    Une bonne dizaine de rencontres, sous forme de « Run » pour 
balader  les  handicapés de divers foyers, ou sous la forme plus 
classique de la concentration familiale ,sont regroupées dans  un 
calendrier  dressé  par Theo Goossens. Vous pouvez lui demander via 
ses  coordonnées : Theo Goossens 65 Doffen 2250 Olen 0479/48 71 
24 mail : goossens theo@telenet.be.Nous  pouvons également vous en 
fournir un exemplaire.(mef796@hotmail.com).En quelques  mots 
nous vous résumons le16e Sugny Run de Frank & Cathy du 
dimanche 10 avril. 
Accueil dès 8h au terrain de football de Sugny (suivre RCS Sugny). 
Une balade  le matin et une autre l’après midi  en compagnie des 
pensionnaires du Foyer de Sugny. A midi, une pause repas .Gratuit  
pour les  pilotes et comptée  à 7,5€  pour les  passagers. Au retour vers  
15h3O : photo de  groupe et remise des souvenirs. 
Infos et réservation : Frank & Cathy 0477/434 966 et 
cathy.ledoux@publilink.be 


