LE QUARTE M.L. SAMEDI 24 NOVEMBRE 2020
LE QUARTE “ DES BRAVES”
C’est bien comme çà qu’ il faut appeler ce 37e Quarté ,tout à fait particulier ,étant
donné

nos nouvelles conditions de

vie dictée par le coronavirus.

Très mauvaise nouvelle avec l ‘annulation de la concentration du MC Butz Bikers
du 8 novembre prochain. ANNULATION DONC DE NOTRE 3e ETAPE.
Ça n’a plus de sens de s’obstiner et,….. ON JETTE L ‘EPONGE POUR CETTE ANNEE.
Mais pas de découragement, et pour 2021, les étapes du 38e Quarté sont toujours
annoncées ainsi:
1.Samedi 17 avril:
Brevet des 1000km M.L. à Honfleur (FR)
2.13/16 mai:
Rally des Aigles à Berat du Igor MC ( Albanie)
3.9/11 juillet:
Madonne des Centaures à Alessandria (Italie)
4.10/12 septembre:
Rassemblement inter. du Pays de Cognac” Chez Jules” à” Les Touches de Pèrigny
“(France) du MC Les Anges Gardiens de Nantes
On partira donc sur cette base. Et il faudra jouer le coup par coup.

En effet, les Spécialistes et Professeurs en Médecine du monde entier s’accordent à
dire que l’on n’aura pas fini d’en découdre avec le coronavirus en 2021. Vaccin ou
pas vaccin, nous aurons encore des mois et des mois à subir ce véritable fléau qui
nous pourrira l’existence sans doute au-delà de 2021. Donc, il faudra jouer au coup
par coup.

La situation de ce dernier trimestre n ‘a plus rien à voir avec le vécu de juillet, août
et septembre où nous avons réussi, avec grand succès, à faire vivre ces étapes du
Quarté.
La remise des Diplômes du 37e Quarté sera différente. On parlera de Palme
d’Argent et de Palme d’Or, et du Quarté “ Des Braves”. On résume tout çà et on
vous communique plus de détails prochainement.

Nos prochains chapitres le samedi 1er
novembre sur www.motobalade.be et
sur le groupe Facebook “ Le Quarté de
Michel Limbourg”
Michel

