LE QUARTE M.L. DU SAMEDI 23 AVRIL 2022

HONFLEUR, première étape du Quarté avec un Brevet des 1000 km à

230 participants !!!!!!!

Un score incroyable.

MERCI. MERCI à tous

d’avoir participer à relancer la Machine du Quarté.
Un temps d’apocalypse le vendredi, mais le samedi les Dieux étaient avec nous, et
ce fût une belle journée jusque Honfleur.
Le soir, le staff du resto Oncle Scott servait la capacité maximum du restaurant ,soit
200 couverts. Le tout avec une efficacité sans pareille. Merci à eux aussi pour leur
collaboration.
Les Cols de Pierre
Guy nous avait rejoint et a pu remettre les diplômes à ses lauréats 2021. Ce
concours se poursuit ainsi en 2022.
1. Quand vous voulez ,vous escaladez tous les cols qui vous plaisent et faites
une photo une fois au sommet avec votre moto et le panneau indiquant
l’altitude.
2. Le concours court du 1er octobre 2022 jusque le 30 septembre 2022
3. Vous faites un dossier de toutes vos ascensions et l’envoyer à cette adresse
mail : guybertels@hotmal.com
4. Par la suite, Guy vous contactera personnellement avec ses coordonnées de
remise des diplômés.
Omaggio alla Moto Guzzi des 1/3 juillet .3e étape du Quarté.
Avec les restrictions dues à la gestion du Covid, les dramatiques circonstances
actuelles, le coût des énergies qui a triplé et le musée Moto Guzzi qui retarde sans
cesse son ouverture,….. bref , on attend les nouvelles de Mandello.
En cas d’annulation forcée, le MC Monastier (Treviso) nous attend à bras ouverts.
Nous les avons déjà contactés et les dates des 1/3 juillet sont confirmées.
On vous tient au courant. Mi-mai , la décision définitive sur cette 3 e étape.
Etape N° 2 du Quarté, la Madonne des centaures à San Rafael ces 29/30 avril et
1er mai.
Le programme vous a été présenté dans nos chapitres du 26 mars dernier.
Inutile d’y revenir aussi près de la date.
On compte que l’on serait bien une vingtaine de belges là-bas. On n’y aurait jamais
cru.
Le MC MCI Belgique sera représenté par……Alain Toussaint…..

Il se présente……

En premier, Je souhaite exprimer ma fierté de pouvoir représenter la Belgique à la Madone des
Centaures 2022 à Segovia en Espagne.
Au dire de mon entourage, j’ai été conçu sur une « Lambretta » fin été 60.
Dès mon plus jeune âge, j’étais fan de « Joël Robert » j’ai transformé mes vélos en vélo tout-terrain,
j’adaptais des guidons et une selle de cross ainsi qu’aux vélos de mes copains.
Anecdote : avant mes 16 ans, lorsque j’avais l’occasion pendant la sieste de mon grand-père, je lui
piquer sa mobylette « Motobecane » j’allais faire des tours sur les chemins de campagne de ma
région.
Dès 16 ans, après avoir travaillé « Job de vacances » et passer mon permis, j’ai acheté ma première
moto une Yamaha 50cc FS1DX que j’ai toujours en état de marche, immatriculée et assurée.
A 18 ans, j’ai passé mon permis de conduire voiture !, j’ai laissé la moto de côté pour des rando.
VTT.
Apres être marié et avoir eu trois garçons, en 2006 j’étais un jour sur la place de Mons entrain de
siroter une bonne bière en terrasse devant un parterre de motos en stationnent, je propose à mon
épouse d’acheter une moto et elle accepte.
Alors il me fallait savoir si je n’avais pas perdu la main, je suis allé voir mon amis « Laurent
Wiard ».
Il me propose l’essai de sa Honda CBR 1100 XX. Très satisfait du résultat, il me dit qu’il a un ami
motard « Éric Cardon » qui vend un Yamaha Fazer FZ6, je l’achète.
C’est ainsi que j’ai fait des balades dominicales et des rando., d’un week end du côté de la côte
d’opale, la baie de somme, le calvados, en champagne, l’alsace,…
Faisant partie du « Club MOTO80 », Je me suis aussi inscrit à des cours de conduite à Nivelles et
sur le circuit de Mettet.
En 2008, mon ami Éric Chasseur me parle du « Quarté New concept », « Les Col de pierre » et la
participation à la madone des centaures Belgique, France, Espagne, Suisse et la meilleure : l’Italie.
J’ai tout de suite adhérer et j’ai été accepté de rentré dans le groupe très fermé « MC Gaston » du
coup, j’ai changé de monture. J’ai acheté une Yamaha FJR1300.
Mon fils Rémy a repris ma Yamaha FZ6 pour nous accompagner dans les déplacements du Quarté
et il y a trois ans, il a fondé son club de Honda DAX « Merbes Château Dax » dont je suis un
adhérent.
Le « Quarté» ma permis de voyager un peu partout en Europe et cela m’a permis de rencontrer plein
de gens et de club Motard national et international.
Dans les clubs, je retiendrai tout naturellement mon club MC Gaston ainsi que le RAMCF
Mouscron, MC Ressaix, MC Poiluchette, MC Hussards, MC Sacs vert, AMC le Mouret, MC
Castellazzo Bormida, Etc…
Un jour, j’ai rencontré un super gars au « Biker’classics de Francorchamps » nous avons
sympathisé, partager beaucoup de choses ensemble et nous sommes devenu amis. Cette personne se
nomme « Paul Delcourt di Gazon »

Paul et Éric seront mes parrains à cette concentration de la Madone des Centaures 2022 à Segovia
en Espagne.
Je les remercie de m’avoir fait découvrir la moto .
Je vous invite tous à nous suivre le dimanche 1èr Mai 2022 à 10H00 en l’église « Iglesia de San
Europio 40400 El Espinas Espagne » pour suive la messe et la bénédiction par les prêtres Alfonso et
Alfredo .

Nos prochains chapitres le Samedi 21 MAI 2022 sur
www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le
Quarté de Michel Limbourg”
Ciaoooooooooooo (Michel)

