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LE QUARTE 2016

Beh voilà! L’un chasse l’autre. Le Quarté 2015 fùt un grand succès de

participation et une belle réussite en général. Nous espérons qu’il en sera de mème

pour cette 33e èdition.Mais au fait,vous rappelez vous comment est venue cette

idée du Quartè?

Petit historique

Entrons dans la machine à remonter le temps. Dèbut des annèes 80,c’est la

grande guerre entre Pierre Brel et la FMB présidèe par Adrien Veys. Pierre faisait

les choux gras du tourisme à la FMB. Elle s’en trouvait bien du temps de la

Présidence de R. Bruneel,toujours fort préoccupé par le Moto cross où notre petit

pays excellait. Mais changement de patron à La Ch. De Louvain suite aux èlections

et voiçi Pierre en conflit avec la nouvelle présidence.Il claque la porte et fonde

Belgian Motards. Puis attaqué juridiquement ,il abandonne la moto et se consacre

à la course à pied et à la Lutte contre le cancer.

Pierre était une montagne d’iniatives diverses et avait mis sur pied toute une

sèrie de championnats et de Challenge ,dont les “ 3 Belles” qui consistait à

participer à 3 rencontres choisies dans les calendriers FMB.

Pour nous démarquer du système fédéral,et sous l’impulsion d’une revue de

l’époque, on a inventé une idée similaire.On a ajouté une 4e roue au carrosse et le

1er Quarté est ainsi né en 1984. Tout d’abord ,il était totalement accordé avec

Belgian Motards,puis ses ètapes ont été retenues aussi par la FMB. A l’heure

actuelle,la situation et les calendriers ont énormèment évolué.Ainsi, nous

proposons nos étapes aux 2 associations qui en font ce qu’elles veulent.

Les Grands principes du Quarté

1er point.

Très important. Le Quarté n’est pas une compétition. Son seul but est de vous

faire sortir,de voyager,de voir du pays de faire connaissance avec d’autres

cultures européenes,de rencontrer d’autres motocyclistes,…. Et ce, toujours dans

la bonne éducation.



2e point

La participation est gratuite. Nous sélectionnons 4 rencontres et vous invitons à les
rejoindre. A la première ,vous recevez votre carte de pointage.
Si vous pointez aux 4 étapes,vous remportez le “Quarté”. Si vous en pointez 3 sur
les 4 ,vous décrochez le “Tiercé”.
Mais il ne faut pas se formaliser sur ces performances. Le Quarté se veut avant
tout une invitation à sortir du pays et de l’ordinaire sans cesse plus stressant de
la vie actuelle. Ainsi, n’hèsitez pas à faire qu’une seule des étapes proposées,si
vous ne pouvez en faire davantage. Vous serez le bienvenu. Nous sommes
toujours sur place pour vous accueillir et vous aider en cas de problème. De mème
,la troupe du Quartè se compose toujours d’au moins 25 Grands randonneurs.
Vous ne serez donc jamais seul à l’arrivée. Certains sont des habitués ,mais
chaque année apporte son nouveau courant et de nouveaux “casques”.

3e point
Vous roulez seul ou avec qui vous voulez. Chez nous ,tout est totalement libre.

Vous prenez le temps que vous voulez,vous enchainez ou complétez avec
quelques vacances,….A vous de voir.En cas de soucis,on peut vous conseiller et
vous donner quelques bons tuyaux pour la route,logement,etc….

4e point
A la dernière étape,nous faisons les comptes des présences et dressons la

liste des lauréats du Quarté et du Tiercé. Tous ces Grands Noms de notre
tourisme moto sont alors invités,courant décembre, à la soirée du Quarté pour
recevoir leurs diplòmes et souvenirs.Cette année,ces festivités devraient avoir lieu
le samedi 17 décembre. Cette date sera confirmée en cours de saison.

Cà va? Vous ètes prèts? Au vert,GAZZZZZZZZZZ!!!

Vos Etapes 2016
1. Samedi 16 avril : Brevet des 1000 km Moto & Loisirs de Tubize à Vezelay

(FR)

2. 30 avril et 1er mai:Moto incontro d’eccellenza à Reggello ( Voir Firenze-

Italia)

3. 3/5 juin:Madone des Centaures à Brioude (voir sous Cl.Ferrand –France)

4. Du 1er septembre au 4 septembre:Rally Touring des Gòrol à Zakopane

(voir en dessous de Cracovie-Pologne)



Le Brevet des 1000 km

Nous en sommes déjà à la 4e édition de ce Brevet de 1000 km à échelle

humaine. Certes,nous avions déjà expérimenté l’expérience avec le rally

Jeanne d’Arc en 2012.

L’idèe est simple. Vous vous inscrivez par mail et réglez les frais de

participation par internet. Une fois que nous vous avons enregistrés,nous

vous envoyons dèjà la feuille de route. Le samedi 16 avril ,vous vous

rendez à Tubize pour le départ du Brevet. La boucle jusque Vézelay fait

à peine 500km. A l’arrivée ,vous recevez votre Brevet des 1000 km Moto

& Loisirs ,étant donnè que vous devez rentrer chez vous. Les 1000 km sont

donc bien accomplis et votre retour est libre. Le plus sage est de dormir

sur place et de reprendre la route le lendemain en toute sécurité.Vous

pouvez trouver facilement à loger via les sites internet en vogue. Aussi

,un souper chez un restaurateur à Vézelay sera proposé afin de passer la

soirée ensemble. Mais c’est tout à fait facultatif.

Toutes les infos utiles dans le prochain numéro.

Moto Incontro d’Eccellenza à Reggello

Jean Ferrat chantait “ …que la montagne est belle,…”Et nous nous

entonnons “…. Que la Toscane est belle…” En effet ,Reggello est une petite

cité des dessous de Firenze ,non loin de l’autoroute qui mène à Roma.

Aucune déception à craindre. Cette région est une perle de l’Italie et

regorge de cultures, d’architectures ,de patrimoines exceptionnels ,…ainsi

que de divins Chianti et autres Brunello!!!!Une région à découvrir

absolument à 2 pas de Florence,de Siena ou encore San Gemignano.Enfin

de quoi passer un bon bout de temps à visiter sans relàche!

On ne sait pas grand chose de cette concentre. En plus de 35 ans dans le

monde du tourisme moto ,nous n’avons jamais entendu parler de cette

concentration qui n’en est pourtant pas à sa première édition.

Excellents contacts avec le MC Rooar et son Président qui sont enchantés

d’accueillir une belle participation belge.

Le programme dans le N° d’avril

Bxl-Reggello:1220 km

La Madone des Centaures à Brioude

Brioude est assez connue dans le monde de la moto car il s’y est déjà

organisé quelques épreuves importantes des championnats d’enduro,6

jours,etc,…. La ville est donc acquise à la cause de la moto.



De plus,Jean Claude, le nouveau Président de la section française , est tout

feu tout flamme. La première présentation de son organisation,qu’il nous

a remise en juillet dernier, reflète d’ un professionnalisme bien prononçé.

Bref,il n’y a que du bon à attendre de cette manifestation .

Notre Premier Centaure à l’honneur pour l’occasion sera Willy Wolfs du

Mouscron.

Le programme complet dans le N° de mai.

Bxl-Brioude: 800 km (voir entre Clermonf Ferrand et Le Puy)

Rally Touring des Gòrol à Zakopane

Il n’y a guère de manifestations qui se révèlent dans ce pays très riche

d’histoire. Par le passé, en 1994,le Quarté était passé par le rally à

Pierckzarski ,dans le Nord de la Pologne. Superbe organisation avec balade

en voilier sur le lac, visite de l’abri d’Hitler,souper de poissons grillés sur

la plage du lac,etc,…. Que diu bon et dub eau. Puis dernièrement,il y eut

le rally FIM à Bydgoszcz. Mais entre temps ,c’est le calme plat dans le

pays de Chopin. Contrairement à son compositeur fétiche,la Pologne ne

s’affiche pas au niveau international.Ses ressources sont immenses

pourtant,avec encore un coùt de la vie fort intéressant pour nous,et un

pays à découvrir absolument.

Dans ces conditions ,nous prenons le taureau par les cornes et nous

organisons de toute pièce notre propre concentration avec l’aide de

quelques locaux.

Le mois dernier ,vous avez ,d’ailleurs ,pu prendre connaissnce des

grandes lignes du programme final de ce Quarté. Ce rally Touring sera le

gros morceau de l’annèe et nous y mettons tous nos efforts pour vous

satisfaire.

Zakopane est accroché dans les Tatra Mountains à la frontière Slovaque,de

l’autre còtè de Kezmarok qui reste une étape parmi les plus belles des

Quartés précédents et dont nous vous parlerons prochainement.

Le programme dans le N° d’aoùt.

Bxl- Zakopane:1400 km ( voir Cracovie et descendre à la verticale)

Ce Quarté est il à votre goùt? Bien ,nous vous attendons alors.

Pour toute info complémentaire,n’hésitez pas à nous contcter

(m.limbourg@hotmail.be)

Bonnes Routes 2016.

M.L.




