
LE QUARTE M.L. “ Spécial coronavirus” samedi 4 juillet 2020

Kumrovec des 16/19 juillet

Ces journèes de reprise s’approchent à pas de gèants. Bien sur,il y a eu des

mouvements dans la participation avec des revers de mèdaille, des

annulations,des incertitudes, des grosses peurs de se mettre en route,…

…Et surtout,………de grosses “Chokotes” pour certains qui n’ont mème pas eu le

courage , ni l’èducation de rèpondre à ma simple question : “ comptez vous

participer à Kumrovec?”….et ce afin que nous nous organisions avec le Igor MC.

Il faut ,en effet,se rendre compte que nous traversons une pèriode

exceptionnelle,que nous essayons de faire vivre notre passion,et que ces mois et

semaines nous ont demandè une dèpense d’ ènergie qu ‘il ne sera plus possible

de renouveler.

MAIS,….. ce dont nous nous rèjouissons est que 27 “encore plus grands

randonneurs “ rejoindront Kumrovec. Des motocyclistes de la vraie trempe…. Qui

ont un gros bagage derrière eux

Citons,… parmi ceux çi, Christian Delmeulle et Christian Hubeau qui ont participè

au tout premier Quartè en 1984!!!!!!

Et,… qui affrontent nos nouvelles modalitès de vie.( Ne vous faites aucune illusion. Vous

vivrez avec le coronavirus à perpètuitè à vos cotès. Seul un futur vaccin èliminera le danger. )

Et encore,…. nous attendons un groupe d’Italiens de Pandino,la 3e ètape du Quartè

2020.

Et encore et encore,….Nous nous ferons un plaisir d’accueillir 4 Nouveaux

Copains qui participeront à leur tout Premier Quartè. Et que nous vous

prèsenterons dès notre retour.

Et pour en finir,… mème si vous vous dècidez à la dernière minute,vous serez le

bienvenu avec inscription sur place. Mais faites le nous savoir SVP

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

Donc,… ou vous saisissez la vie avec les mesures de sècuritè obligatoires:

masque( toujours considèrè à la lègère en Belgique par des dames mèdecins de notre gouvernement!!!!), gel

dèsinfectant pour les mains, distances entre convives et aucun contact physique

pour se saluer. C’est la seule façon de reprendre la vie. Mème en cas de retour de

la contagion après les vacances,il n’y aura plus de lockdown sous peine de faillite

de l’èconomie des pays de l U.E. Donc, faut se jeter à l’eau et repartir.



….Ou vous restez chez vous ,et on n ‘en parle plus.

Voilà,… à vous de choisir.

Riola Sardo des 11/13 septembre

La F.M.I. a d’ores et dèjà rèouvert son championnat de Tourisme. Le kart Club Riola

Sardo est tout disposè à organiser uniquement pour les belges en cas de

“contrariètè” avec les Autoritès Politiques de la Ragione Sardegna.

Lors du dernier contact tèlèphonique, il a aussi ètè question d’un accord avec La

Grimaldi pour bènèficier de conditions avantageuses pour la traversèe Genova -

Porto Torrès.

Le Quartè 2020 VIVRA!!!!!!!!

Prenez les justes dispositions pour votre sècuritè:

Ciaooooo…On se voit à Kumrovec!!!!!

MIchel


