
LE QUARTE M.L. SEPTEMBRE 2017

ON VOUS DIT…..

L’été se termine peu à peu et les sorties importantes font dèjà partie des

souvenirs.Cette annèe nous n’avons pu participer au Motoraduno dell’’Etna à

Belpasso. Les èchos reçus en disent du bien. Simple,honnète et prècis comme à

chaque fois,mais certes mois de participation et non plus comme à la Grande

Epoque de ce monument du Moto Tourisme international à cent lieux bien avant

sur des organisations FIM qui devraient montrer l’exemple pourtant.

Au sujet du Rally FIM en Suède,le seul ècho reccueilli est des plus dècevant. Mais on

est habituè à ce genre de rèaction vis à vis de cette rencontre qui se monaye

pourtant cher et vilain. Mais faut bien payer et règaler tout le “Gratin” FIM!!! Ah! Si

on ne peut pas le dènoncer,faudra me couper mains et langue!!!

Juin,juillet et aoùt sont les mois d’abondance avec Stelvio, Alessandria, Faro,Siena

,Belpasso,Petrignano d’assisi,etc…. Les gros points de nos championnats se

marquent à cette èpoque. Bien sùr il reste encore de beaux morceaux comme

Riola Sardo qui nous tente encore pour un prochain Quartè, Ischia qui vient d’ètre

terriblement secoué et qui se prononce sans cesse pour les ètapes futures,et la

Croatie qui s’ouvre maintetant de belle façon gràce au Igor MC .

N’oublions pas non plus les concentres en Rèp.Tchèque qui se font rapidement

sur le W-E,mais qui peuvent ètre fort influentes sur le calcul final des

chanpionnats. Notre Quartè 2017 se cloturera d’ailleurs là-bas, au Moto Finish

d’octobre prochain.

Ainsi en 2008,j’ai dècroché la seconde place en Pilote Inter FMB, derrière

l’inaccessible Bernard De Weirdt ,en faisant un A/R èclair au Motofinish alors que

mes concurents directs et copains ètaient à S. Angelo in Vado. La règle d’or des

championnats inters est d’ètre prèsent sans se faire voir. Et surtout de se taire!!!

Contrairement aux autres disciplines sportives, en championnat de tourisme le

classement provisoire ne se fait pas après chaque èpreuve. Dans notre discipline

donc, après chaque W-E. Les feuilles de participation doivent rentrer dans le

mois!!! Cà laisse un flou incroyable et crée un stress pas possible aux candidats aux

plus hautes marches du podium. Comment la FIM et les diverses Fèdèrations

nationales n’ont elles pas encore crèè un programme informatique qui rèsoudrait



ce problème.Avec de la volontè les Fèdèrations pourraient ètre raccordées

,transmettre leurs donnèes entr’elles en un simple clic,et afficher dès le lundi la

situation exacte des championnats provisoires internationaux des pays concernès

comme la Belgique et la France notamment. Avec l’informatique et internet ,tout

celà est possible maintenant avec un minimum d’effort.

Contrairement au temps de Bre où ,ce n’ètait pas encore envisageable .Les

championnats se calculaient par ècrit et à la calculette suivant les carnets rentrés,

et en parallèle. Pierre calculait de se cotè et Guy du sien.Puis ils comparaient leurs

rèsultats et recommençaient jusqu’ à tomber d’accord. Et on peut vous dire que

dans les années 70/dèbut 80,çà roulait autrement que maintenant

Allez,ce n’est plus de notre temps.

Et puis les Fèdèrations ne sont pas intèressèes par les “ Touristes” qui ,pourtant,

remplissent leurs caisses de leurs affiliations et qui sont l’èchelon èconomique

final , largement souhaité et indispensable de la chaine de promotion des ventes

de motos via le sport motocycliste et ses champions.

ON VOUS ANNONCE….

La 4e et dernière ètape du Quarté 2017 en Rèp. Tchèque les 20/22 octobre

La CZ semble au bout du monde et pourtant Prague est à la mème distance que

Milano depuis Bruxelles après un voyage à travers l’Allemagne sans pèage ni autre

soucis. A prèsent la CZ est reliée directement au rèseau autoroutier allemand ce qui

brise un peu le charme d’antan.

Une fois de plus , ce sera le Bohemia Moto Finish de Petr qui cloturera notre

Quartè 2017. Le plus mèmorable moto Finish,celui ancrè au plus profond des

mèmoires,n restera celui de Takonin dans les baraquements militaires inoubliables

question confort!!!

Ainsi Petr et son MC Bohemia nous fixe rendez-vous dans la grande banlieue de

Prague dans un centre dont l’adresse s’ènonce de cette façon:

Lavka 222 Chocerady,25724 Chocerady.

Nous l’avons trouvé à +-50 km de Prague le long de l’autoroute Praha-Brno(sortie

29) . Et pour les branchés les coordonnèes GPS sont:49.8837458N,14.8192017E



Ou encore N49°53.02475’,E14°49.15210

La participation est fixée à 15€

Le programme est toujours fort rèsumè et prèvoit ceci.

Vendredi ouverture des inscriptions à 14h

Samedi 8h :dèjeuner

10h30:dèpart de le balade et diner en cours de route.

14h: fin des inscriptions

18h: souper

20h: remise des prix de MotoFinish 2017

21h remise des prix des championnats CZ et buffet. Puis

musique,ambiance,etc,….

Dimanche : dèjeuner et cloture de l’èvènement

Le logement peut se faire à l’endroit de l’organisation ,mais les places sont

limitées . Il en coute 17€/persone/nuit.

Vous pouvez rèserver directement auprès de Petr , en anglais de

prèfèrence(jappaj@seznam.cz) ou par notre intermèdiaire

(m.limbourg@hotmail.be)

Bonne Route.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La remise des prix du Quarté 2017 en Rèp. Tchèque.

Bien difficile au cours des 34 Quartés ècoulès de rèunir toutes les troupes et de

retrouver tous nos laurèats lors de la soirèe de remise des souvenirs.

Alors, nous jetons un bon coup de pied sur tout ce qui s’est fait jusqu’à prèsent et

on innove.

Une chose est sùre.A la dernière ètape,tous les Grands Randonneurs qui ont

remporté Le Quarté sont prèsents et nous les avons tous ensemble.



Ainsi donc la remise des diplòmes du Quarté 2017 se fera le samedi 21 octobre

en soirée au Moto Finish en Rèp. Tchèque. Les diplòmes du Tiercé seront remis aux

prèsents et aux copains des absents.

Nous demandons à ceux qui ne seront pas en Rèp Tchèque de se faire connaitre

dès à prèsent afin de rèdiger leurs diplòmes. Vous nous envoyez un

mail:m.limbourg@hotmail.be

18 randonneurs peuvent encore prètendre au Quartè . Très fort donc cette année.

Une quinzaine sont toujours en piste pour le Tiercè. Bravo à vous!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La soirée du Quarté 2017 en Italie le samedi 9 dècembre

A Zadar, après le diner de cloture quelques convives se sont retrouvés et ont

discuté entr’eux. Puis Eric nous a soumis cette idèe d’organiser la soirée du Quarté

à Galatina en souvenir de la finale du Quarté 2015.

Après un sondage parmi les participants il s’est avèrè que l’idée plaisait et nous

avons mis la machine en route.

La soirèe du Quarté 2017 aura donc lieu le samedi 9 dècembre dès 21h à la

Tenuta “ Le Casine sull’Asso” à Galatina.

Pour l’instant 24 personnes se sont dèjà inscrites.

En ce qui concerne les données pratiques, sachez que POUR L’INSTANT un vol

Ryanair A/R Charleroi/Brindisi du vendredi 8 dècembre au lundi 11 dècembre coùte

+- 50€.

Il vous faudra louer un voiture pour +- 60€ le W-E. Groupez vous et le prix devient

dèrisoire.

Pour se loger, on peut vous trouver des B&B pour max. 50€la chambre /nuit.

Les données prècises du banquet vous seront comuniquées directement par mail .

Mais dans cette règion d’Italie du Sud,un banquet de belle facture boissons

comprises revient à max 35€/personne. On prècise,on finalise et on vous tient au

courant.



Alors? Ce n’est pas une bonne idèe qu’ a eu notre ami Eric de rompre avec la

grisaille du Nord et de vous porter vers les rayons encore bien chauds du soleil du

Mezzogiorno!!!!

Nous prèparons ègalement un petit programme pour agrèmenter votre W-E avec

une pizza le vendredi soir à Aradeo et une balade “lungo mare “ le dimanche

avec un diner poissons /fruits de mer à Porto Cesaero. Et dans des locaux où on

ne vous prendra pas pour “L’americano”.

N’hèsitez pas à nous contacter pour vos inscriptions et assistance au

voyage(m.limbourg@hotmail.be et 0039 327 192 15 97)

M.L






