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Les cols de Pierre 2021

Ce sympathique concours est, bien sûr, reconduit encore cette année.

Ainsi ,dès que vous pourrez à nouveau parcourir les routes de l’Europe, libre à

vous de vous attaquer à quelques cols en hommage à Pierre Brel, notre Guide à

tous.

La règle est la plus simple du monde.

Vous escaladez un col. Une fois en son sommet, vous faites une photo de votre

moto sous la plaque annonçant l’altitude. Et vous constituez un dossier de vos

ascensions.

Pour le 30 septembre au plus tard, vous envoyez votre dossier photos complet à

Guy Bertels, le promoteur des Cols de Pierre. Il dressera alors le classement des

Meilleurs Grimpeurs et vous serez convoqués à la remise des diplômes

Voici son mail: guybertels@hotmail.com

Etant donné les circonstances, la remise des diplômes 2020 n ‘a pas encore eu lieu.

Ainsi ,nous donnerons un coup de pouce à Guy et ,ses diplômes seront remis aux

lauréats 2020 lors de la prochaine et possible étape du Quarté. Nous espérons à

Bèrat en Albanie.

Bref rappel du classement 2020

PILOTE COLS PTS

1 – Pascal Villainpas 99 101715

2 – Eric Chasseur 9 15785

3 – Jean-Michel Guinet 10 11092

4 – Yvon Lammé 3 2110

5 – Bernard Delannois 5 648,5

6 – Martine Corselle 3 353

6 – Jean-Claude Duhamel 3 353

TOTAL 132 132056,5

PASSAGERES COLS PTS



1 – Françoise Degrève 3 2110

2 - Isabelle Verplancke 5 648,5

TOTAL 8 2758,5

TOTAL GENERAL 140 134815

COURRIER A NOS ” INTENTIONS” et “ FUTURES INTENTIONS” POUR L’ALBANIE (

13/16 MAI)

Tout d’abord, Expliquez-moi!!!!!

Tous les Pouvoirs Politiques appellent à limiter les contacts et bloquent la libre

circulation du Peuple Souverain….

Et pour cette période de vacances de Pâques,….

-la Belgique, un des pays les plus contaminés par rapport à son taux de

population, voit tous ses trains vers la mer BONDES!!!! La côte belge prise

d’assaut lit- on dans les journaux!!! On peut circuler à travers tout le pays, et les

marchés sont toujours autorisés, et favorisent l’important rassemblement de

personnes.

-La France autorise des déplacements de max 10 km du domicile.,…. Et les voitures

françaises font la file pour entrer en Espagne!!!!!

- L’Allemagne est en lockdown total,….oui mais aux Balèares!!!!!

-Madrid faisait voir hier à la TV sa joie de vivre avec les terrasses pleines et sans

masques!!!!

-Les grands aéroports ( Roma , Milano, Paris, Berlin, Madrid,….) sont pleins à

craquer de citoyens qui partent en vacances ou qui en reviennent!!!!

ET NOUS, MOTOCYCLISTES ,ON DOIT RESTER CLOITRER!!!!!

ALORS, moi je dis GO pour l’Albanie en mai prochain. Passer les frontières

semble un jeu d’enfant. Les toutes dernières nouvelles donnent ceci:

Si vous avez déjà été vacciné, vous entrez et sortez d’Albanie sans problème

Si vous n’avez pas encore été vacciné, vous devrez montrer un tampon négatif à

votre arrivée et nous arrangerons un dépistage le lundi 17 mai en matinée pour le

retour.



Nous avons Rendez Vous lundi 19 avril afin de prendre connaissances des dernières

mesures qui seront annoncées.

L’organisation sur place à Bèrat est d’accord de reculer au 25 avril le versement

des acomptes pour les nuitées.

Toutes les “intentions” de participer sont donc toujours les bienvenues.

(m.limbourg@hotmail.be )

Bonnes Fêtes de Pâques.

M.L.

Nos prochains chapitres le samedi

24 avril 2021 sur

www.motobalade.be et sur le groupe

Facebook “ Le Quarté de Michel

Limbourg


