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LE MOTO FINISH.

C’est donc cette rencontre qui a cloturé notre Quarté 2017. Comme nous le

disaient certains participants ,cette dernière ètape sentait “Le rèchauffé”: Et vous

avez raison. Mais il faut aussi se dire qu’il en faut un beau paquet actuellement

pour èpater nos Grands Randonneurs dont certains ont une carrière de près de

40 ans derrière eux. Ceci dit, c’est vrai qu’il ne fallait pas s’attendre à des feux

d’artifice en CZ.Les programmes tchèques sont toujours très simplistes.

Il ne faut pas perdre de vue non plus les grands principes du Quarté qui doivent

offrir de la diversitè. Et là ,on met bien le doigt dessus. La Rèp.Tchèque est un pays

en boom èconomique ,mais vit une autre culture.

Le Quarté doit aussi rester un concours abordable. Un voyage en CZ coùte bien

moins qu’un dèplacement en Italie ou dans le Sud de la France ,à travers le

rèseau autoroutier allemand gratuit. Une ètape en Allemagne n’est guère fort

pesante pour le porte monnaie et une fois en Tchèquie,la vie est nettement

moins couteuse que chez nous.

Ainsi,après un Brevet des 1000 km,une sortie à Maratea en dessous de Naples, un

long W-E en Croatie,il se devait d’inscrire une ètape plus courte et plus “ lègère”.

Le Quarté doit rester accessible à tous et ne pas se vouloir pour une èlite

èconomiquement forte.

La Concentre

Petr et son staff nous attendaient à Chocherady à une cinquantaire de km de

Prague,dans un centre de vacances comme d’habitude. A l’entrée du village ,on se



serait cru à la còte belge en voyant “ Hotel Ostende”.

L’avantage de cette formule est que quasiment tout le monde peut loger sur

place à bon prix. , ce sont les inscriptions et tout le monde s’installe. Un buffet

est offert à tout le monde et la soirèe se passe entre groupes de copains.

Samedi,Petr enfourche sa redoutable Jawa 650cc et nous mène à travers les



campagnes jusqu’au musèe de l’eau Vodmi Dum.

Un groupe visite le musèe,sa faune et ses divers modes de transport de l’eau.

L’autre groupe s’en va à pied de par les sentiers à la dècouverte du barrage qui

alimente Prague en eau potable. Il fait frais et il ne pleut pas.C’est dèjà Cà. Mais

çà s’èternise un peu et la fille de Petr commence à emmener nos gens au

restaurant conventionné avec l’organisation.

Diner typiquement du pays avec la soupe,la roulade de viande & pain compressè

dans la sauce et la grosse bière de 50cl. Une fois avalè tout toutçà,notre bon

peuple est bien lourd. Nous sommes aux pieds de l’autoroute Prague /Brno et

chacun retourne à sa guise à Chocherady.



A 18h,l’organisation nous sert de nouveau une robuste cuisine locale qui dètend

bien les bretelles les plus serrèes.

Comme annonçè ,nous avons ouvert la soirèe de remise des prix avec la remise

des diplòmes à nos lauréats du Quarté /Tiercé . Et nous remercions encore Petr et

le dèlèguè de la Fèdèration CZ pour leur collaboration.

Les organisateurs ont ensuite procèdè à leur remise des prix et à la remise des

rècompenses des divers Championnats Tchèques.

Au niveau international ,…il n’y avait que nos valeureux 36 belges ainsi que Jules

de Paris et Pascal de Nismes ( France) qui s’est vu remettre le prix du pilote le plus

èloigné. Notre superbe MC Sacs Verts a lui reçu le prix du club inter .le plus

nombreux.

Notre participationse composait du MC Koersel,MC Gaston,RAMCF Mouscron,MC

Les petits Gris,MC Butz Bikers,MC Ressaix,MC 2 Sous,MC Sacs Verts.

Dimanche ,chacun put profiter d’un solide petit dèjeuner avant de se remettre en

selle vers son Chez Soi. Et fin de ce Moto Finish 2017.

Les grands Noms du Quarté/Tiercé 2017

Comme dèjà dit ,la formule a subi quelques changements,en ce sens que la

remise des diplòmes a eu lieu à la dernière ètape. L’an prochain il en sera de

mème …. en Croatie. Au moins tous les laurèats du Quartè sont sur place.

Pour les “ Tiercé” ,on remet les diplòmes aux prèsents.Les copains ou prèsidents

de clubs emportent les diplòmes des absents….qui seraient certainement aussi

absents à une soirèe comme organisèe prècèdemment.

Fort beau Quartè 2017 avec pas mal de nouveaux noms entourès du noyau de

fidèles. Et nous notons une participation plus importante ègalement qui gonfle

ainsi le nombre de laurèats. Voyons çà.

QUARTE

1.Hubeau Christian

2. Maes Christian



3. Bouffioulx André

4. Villain Pascal

5. Verdoot Sylvain

6. Pierard Anne- Sophie

7.Fournier Bernard

8.Dubard Jeannine

9.Aramy Patrick dit “ Jules”

10. Laforge Roger

TIERCE

1.Thomas Marcel

2.Thomas Godeleine

3.Outtier Philippe

4.Vanneste Isabelle

5. Wallays jean Stephane

6. Moulin Katty

7. Triniane Pascal

8. Romnée Jean Luc

9.Lobet Jean Pierre

10.Den Dooven Philippe

11. Courbet Rita

12.Gonay Sylvain

13. Gonay Marc

14.Botton Etienne

15.Loucheur Alain



16.Chasseur Eric

17. Delfosse Benoit

18.Boulanger Pascal

19. Paquay Marie Françoise

20.Bricmont Didier

21.Pierard Marie-France

22. Wolfs Willy

23.Vanwijnsberghe Peggy

24.Perot Cathy

25. Dessy Alain

Les 10 laurèats du Quarté ont reçu leur diplòmes rèdigès sur du Parchemin. Sur

les 25 laurèats du Tierçè,seuls 7 ètaient absents. Cette formule de remise des

diplòmes est donc la bonne car en d’autres temps ,bien plus sont absents mème

dans les rangs des laurèats du Quarté. On continuera donc de cette façon en 2018

avec la finale en Croatie. Allez on vous dit dèjà quelques mots sur le Quarté 2018.

Le 35e Quarté en 2018

Trois ètapes sont dèjà programmées.

La première se dèroulera le samedi 14 avril avec le Brevet des 1000 km “ Chimay-

Bourges”.Le programme vous sera prèsentè et dètaillé dèjà dès le 1er dècembre

sur ce site www.motobalade.be

La seconde ètape aura lieu à Estepona les 1,2,3 juin non loin du Dètroit de

Gibraltar.

La troisième ètape pourrait bien se dèfinir lors du 42e Stelvio international les

29/30 et 1er juillet. Ce sera la rencontre de sèlection.Bien sùr c’est une concentre

“industrielle” avec des milliers de Teutons et Germains qui braillent dans tous les

coins,des stunt, des stands,des concerts & spectacles en tous genres, etc,… Mais la

montèe au Stelvio ,la” Parada delle Luci” est un grand moment dans la vie de tout



motocycliste. Notons toutefois que cette annèe ,elle fùt annulée par ordre de

Police.

On se donnerait RV au sommet du Stelvio pour un diner le samedi midi entre

belge,histoire de se retrouver dans cette marèe d’individus de tous genres. Sujet à

dèbattre et à rèflèchir.

Et puis il faut une rencontre courte et brève qui peut se concevoir sur un

W-E.Encore une fois ,le Quarté doit rester accessible.

La 4e et dernière ètape sera organisée fin septembre en Croatie en collaboration

avec le Igor MC dans le coeur du pays en retrait de Zadar et “Sur la route des

Grands Vins Croates”. Un programme de 4 jours que nous travaillons dèjà dès

maintenant.

La Soirèe du Quartè 2017

Comme dèjà annonçè elle aura lieu le samedi 9 dècembre à Galatina(italie).

27 convives ont dèjà rèservè avion,B&B,etc,… Le vol A/R Charleroi/Brindisi se

nègocie encore actuellement à moins de 50€/personne.

Pour meubler un peu ce week-end,vendredi midi, nous irons prendre tous

ensemble“l’aperitivo”(comprenez un large buffet de petits plats) . Après midi

libre et soirée Pizza .

Journèe libre le samedi pour visite de Lecce,Gallipolli,balade à la mer toute

proche le marché de Galatone,….. et Big soirée du Quarté à la Tenuta Le Casine

sull’Asso à Galatina dès 21h.

Dimanche ,nous vous proposons une promenade le long des splendides còtes du

Salento avec un gentil menu de poissons pour diner.

Si çà vous plait,n’hèsitez pas, n’hésitez plus, et vous serez le bienvenu parmi nous.

Vous pouvez toujours nous contacter au 0039 327 192 15 97 ou par mail:

m.limbourg@hotmail.be.

C’est pas beau le Quarté??!!!!

M.L










