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Tout d’abord,nous espérons que vous avez passé de Bonnes Fêtes » et
bien rêvé à vos prochaines sorties moto. De notre côté,nous faisons déjà le
maximum pour vous mettre l’eau à la bouche avec les étapes de ce 32e

Quartré Moto –Loisirs.
Coup d’œil dans le rétro

Tout proche de nous d’abord avec la soirée du Quarté et des Cols de
Pierre. Forte participation convives. Non seulement nos lauréats
étaient présents sans exception mais une belle bande de Grands randonneurs
venus goûter aux parfums du Quarté et assister en spectateurs à ces grandes
retrouvailles.Le Quarté ,c’est une autre dimension du tourisme moto,et nous
pensons qu’ils l’ont bien compris. On fonctionne hors compétition ,dans la
joie et la bonne humeur.

Il semble vraiment important de souligner que même si la liste des
lauréats est un peu plus courte,le Quarté a drainé bien plus de Grands
Randonneurs que lors des éditions précédentes. Zoom.
Le Brevet des 1000 km « Les Châteaux de la Loire » a amené à Blois 207
personnes !!! Soit une participation plus importante que la Ronde FMB et le
Brevet B.M. On a mis dans le mille avec ces Brevets des 1000 km à thème.
En examinant de plus près et en agrandissant l’image ,on dirait que l’on
retrouve là des motocyclistes à la recherche d’idées innovantes. En bavardant
deçi delà,nous avons découvert des passionnés de voyages insolites en
solitaire,des roule-toujours et partout,…De tout âge ,mais surtout d’un
« certain âge « bourrés d’expérience.Bref des « Grands » de la moto de
tourisme qui ne s’associent à aucune fédération ni aucun club.
Logrono,en Espagne ,à l’occasion de la Madone des Centaures du MC MCI
Espagne ne laissera pas des souvenirs impérissables de par son organisation
baclée. Par contre, cette région était fort méconnue et s’est révélée
intéressante avec ses productions viticoles parmi les meilleures du pays et ses
jolis paysages de l’arrière pays basque. Nous étions 37 en cette fin mai
pluvieuse à souhait.
Osor ,début juillet,nous faisait peur. Certes,nous avions bien préparé le jeu.
Et nous avons gagné la partie. Quelques nuit d’orage mais un grand et beau
soleil pour nos journées découverte de l’île de Cres.Cà sentait bon les
vacances et nous avons fait profiter de cet endroit magique dorlotté par
l’Adriatique à 48 grands rouleurs. 38 ont participé au programme complet de
4 jours et 10 sont venus pour le simple cachet FMB.
Ischia aura été le 2e coup de baguette magique du Quarté 2014. Michele et
son MC Lupi Arrapati avaient préparé des un programme uniquement pour



nous et intitulé « Gemelaggio Ischia –Belgique ». Du très grand art
d’oprganisation avec une mise en évidence parfaire des plus beaux lieux de
l’île et de sa gastronomie. A ce rendez-vous dans le Golfe de Naples, 36
G.R.I. ont répondu à l’appel, écrémé le Quarté et révélé les lauréats de cette
saison.
Le Quarté 2015 « Ciao Marco »

Ainsi,on peut dire que le Quarté a brassé large,bien profond et a fait
sortir à chaque fois une masse de gens.Dans la prochaine édition, nous vous
en dirons plus sur le Fond que nous voulons donner aux prochains
Quartés,énonçant ses étapes comme des invitations à sortir et non pas à
concourir. Même si vous ne pouvez assurer qu’une seule étape,faites là. Il n’y
a aucune obligation de faire les autres.On en reparlera.Nous vous ferons déjà
rêver de soleil et de moto jusqu’à plus soif en vous confirmant les étapes
2015 définitives car ,à l’heure actuelle,nous n’avons pas encore les dates
sûres de Moto Blanik en Tchéquie. Egalement nous vous prészenterons tous
les détails du parcours et des modalités de participation au Brevet des 1000
km « Les Côtes du Débarquement » en Normandie.

La Quarté 2015 sera à la mémoire de Marco que nous avons perdu sur
son retour d’Osor.Ne revenons plus sur ce tragique épisode,le plus tragique
en 31 Quartés.

Notre ami Marco était en train de redresser la barre du MC Hussards qui
a compté de nombreux accessits et plusieurs champions de Belgique de
tourisme en FMB comme en B.M. : Pierre Bergiers, Luc Antoine, Daniel
Delvaux,Philippe Jaumotte, Christian Delmeulle,et on en oublie. Puis ce club
de Tubize n’arrivait plus a retrouver son souffle.Marco avait bien en main
ses troupes nouvelles qui le suivaient. Déjà au Rally Jeanne d’Arc en
2012,puis aux Brevets des 1000 kms au Col de Bussang et l’an dernier à
Blois où les Hussards étaient une belle tablée. Puis ,ils sont venus à Osor et
comptaient venir en force à Ischia. Le sort en a décidé autrement.

Marco avait aussi postulé pour nous représenter à la Madone des Centaures
à Fribourg en juin prochain.

Dans chaque année,il y a des moments importants et fort attendus. Il y a
le Doudou à Mons,les Floralies gantoises,la St Verhaegen des étudiants,les
24h vélo à Louvain la Neuve,le 1er MotoGP au Qatar, la St Eloi,le Beaujolais
Nouveau,….. et les dates du Quarté !!!
Samedi 11 avril :Brevet des 1000 km Moto & Loisirs « Les Côtes du
Débarquement » avec arrivée à St Mère Eglise
2.24/26 avril ou 1/3 mai :Moto Blanik 2015 à Cetiche (CZ)(date à préciser)
3.5/7 juin : La Madone des Centaures à Fribourg (Suisse)
4. 28/30 août : »Mierù e Pizzica » à Noha (Prov. Lecce-Italie)
Toute infos :Michel Limbourg :0477/97 31 31 ou m.limbourg@hotmail.be

Déjà quelques motos pour 2017 ? Allez ,on y va ! Le mois prochain
,nous partons en Pologne dans la région au Nord de Cracovie afin d’y définir



une étape du Quarté 2017. A la découverte des meilleures Vodka dont la
« Chopin » !!!
MC MCI Belgique
Le dernier bulletin du MC MCI Belgique faisait allusion aux belles
participations de la section belge à Logrono et à Alessandria avecplus de 70
randonneurs belges.
Par la suite,il citait les dates de Fribourg (voir Quarté ci-dessus) et
d’Alessandria les 10/12 juillet 2015.
Nous y avons trouvé également des nouvelles de la section française. Tout
d’abord,son ancien président ,Daniel Bardoux,a démissionné au profit de jean
Claude Pitard qui oeuvre déjà depuis de nombreuses années au sein de la
section tricolore. Ensuite, le rendez-vous français de 2016 n’aura plus lieu à
Vichy mais bien en Savoye.
Lambert Heijnen de l’AMC St Vith nous représentera à Alessandria pour sa
31e participation au rally italien.
Pour Fribourg,nous avons demandé au Mc Hussards de se concerter et nous
présenter un des leurs qui remplacera notre regretté compagnon de route
Marco Dascotte.
La section belge organisera en 2017 toujours à Soignies et à une date encore
à définir.
De belles sorties
En dehors des contextes du Quarté et des MC MCI,bien sûr qu’il y a encore
bien d’autres possibilités de faire de belles sorties en moto. Pour vous aider
,vous avez le calendrier inter FMB. Qui reprend pratiquement toutes les
concentrations internationales de la F.I.M.
Parmi les plus importantes ,citons la rencontre à Belpasso(Sicile) des 31
juillet & 1,2 aout. C’est encore un autre monde et une autre façon de
recevoir,cotée sur une autre échelle. A faire une fois dans sa vie.Tout
dernio§èrement le Prof. Bellia,le Maître de cette organisation nous a
communiqué ses intentions. Nous y reviendrons .
Des « voci di corridoio » annonce un Rally des Météores 2 ,du 3 au 6
septembre avec un point de chute toujours à Kastraki ,mais un programme
comme un sous neuf . Précisons de suite qu’il est magnifiquemet situé à la
suite de la 4é étape du Quarté à Noha,avec une laison toute proche de
Brindisi à Igoumenitsa.Wait and see !
Bonne route 2015 à tous
M.L.


