
LE QUARTE M.L. du 5 JUIN 2021

ALESSANDRIA DES 9/11 JUIN

Beh oui, donc le MC Alessandria a dû déclarer forfait une fois de plus cette année.

Il s’agit d’un rassemblement de personnes assez important, avec près de 5000

personnes le dimanche. Dans ces conditions encore trop proches de la pandèmie,

les Autorités ont refusé leurs autorisations.

MAIS,……..

…….Nous avions senti le vent arriver. Et en accord avec le MC Alessandria, nous

avions préparé un petit programme ,”un plan B”, afin de sauver cette étape du

Quarté. De plus, la FMB et BM l’ont maintenue dans leurs calendriers inters.

Il s’agira d’une mignon petit RV au Complexe Valmilana à Alessandria. On pourrait

même l’annoncer comme un mini Moto-Kamp!!!

Pour l’instant ,29 Grands randonneurs se sont déjà annoncés. A ces dates,

pratiquement tout le monde aura reçu sa 2e dose et son Green Pass. Sinon, il suffit

d’un tampon négatif 48h avant l’entrée sur le territoire italien. Mais,…les

économies ont tellement besoin du tourisme que…..N ‘en disons guère

davantage!!!

Comme nous l’avons déjà dit les Quartés 2020 et 2021 ,avec chacun leurs 2

étapes, seront jumelés afin de définir nos Lauréats de notre Nouvelle Ere

“An 2 A.C.” (Après Coronavirus)

En ce qui concerne les Premiers Centaures, tout se décale d’une année.

Notre” Plan B” prévoit un passage, le dimanche au Sanctuaire de Castellazzo

Bormida. Mais il n’y aura aucune nomination de Centaures. Et nous afficherons la

Grande Section,…. du plus petit des pays membres du MC MCI. Voici la liste des

prochains Centaures.

Alessandria 2022 : Michel Pozniak

Alessandria 2023 : R. Bougard

Alessandria 2024 : Bernard Fournier

Alessandria 2025 : Buranello Olivier

Alessandria 2026 : Dumortier Jean Jacques

Espagne 2022 : Alain Toussaint



Suisse 2023 . Alexandre Herpoel

France 2024 : Dumalin Guy

Belgique 2025 : Antoine Rock , Michael Coulombier et Nicolas Limbourg (pour nos 3

Communautés)

Bien sûr, nous confirmerons chaque candidat en temps voulu. Et revoici notre

“Plan B”…… Alessandria des 9/11 juillet 2021

Accueil et Q.G. de l’organisation

Vendredi 9 juillet,……… dès 16h

au Complexe Camping/Hôtel/piscine Valmilana di Raselli Fausto,

via Valmigliaro 12 ,Alessandria ( à7 km du Centre d’Alessandria)

19h: Buffet apéritif de bienvenue au complexe Valmilana

Souper libre ou au complexe Valmilana

Samedi 10 juillet 2021

10h:dèpart de la balade jusque Castellana, village natal de Fausto Coppi(70km A/R)

Diner libre sur place ou ailleurs.

Après midi libre, à la piscine, shopping à Alessandria, sieste avec ”Bobonne”,etc,…

19h: Soirée Pizza à volonté du Quarté et 1/2l birra, au Complexe Valmilana ( à prix conventionné

de 15€) ……. Musique et animations

Dimanche 11 juillet 2021

10h: rencontre avec les Comités d’Alessandria et de Castellazzo Bormida à Castellazzo Bormida.

Participation facultative à la Messe du dimanche au Sanctuaire,…ou apéro au bar d’en face!!!!

Diner chez Roberto à Alessandria ( à prix conventionné avec Ezio, Bernard & Philippe)

Participation de …. 10€ Avec le Buffet apéro de bienvenue

Les repas ( à prix conventionné) sont à réserver à l’inscription.

Logement sur place, soit au camping , soit à hôtel du site( reste 1 chambre triple)

35€/nuit/personne.

Merci de me communiquer vos “ INTENTIONS de participation” par soucis d’organisation.

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

ET L’ALBANIE à Bèrat des 9/12 septembre



Cà piétine d’impatience d’y être…Une étape inédite dans un pays qui n’a encore

jamais accueilli aucune manifestation de ce genre.

Le pays des Aigles bouge à pas de géants, et est occupé à construire un circuit

international pour les courses autos et motos à Elbasan.

Nous retravaillerons le programme dans nos chapitres du 3 juillet. Tout est prêt ,

et Bèrat vous attend…..et déjà 38 Grands Randonneurs annoncés.

En attendant, TOUS à Alessandria pour un week end de retrouvailles

d’anthologie!!!!

Ciaooooo….. A presto

Michel

Nos prochains chapitres samedi 3 juillet sur

www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “le

Quarté de Michel Limbourg


