
LE QUARTE M.L. OCTOBRE 2017

FIN DE SAISON ….. ET DEJA 2018

Le temps s’accèlère et tout va très vite. Pas de radars pour freiner la vitesse du

temps qui passe et qui nous pousse au profit des gènèrations qui suivent.

Ainsi ,nous voiçi dèjà au terme de cette saison 2017. On peut dire que les environs

de Pàques donnent le dèpart. Puis la machine s’emballe et on se retrouve à

l’automne sans avoir eu le temps d’y penser.

La saison nationale FMB se cloturera aux Molignards en novembre.La saison

internationale connaitra encore S.Angelo in Vado en Italie, et Bohemia MotoFinish

en Rèp.Tchèque les 20/22 octobre.

Puis FMB et BM dresseront leurs divers classements.

Au niveau du Quarté,les comptes sont fait à 99% et la remise des diplòmes aura

lieu le samedi 21 octobre à la soirèe de Bohemia Moto Finish . Grande nouveauté

donc. Mais ainsi ,au moins , nous aurons nos lauréats du Quarté tous rèunis.

D’ores et dèjà ,nous pouvons vous dire que 11 Grands Randonneurs sont encore en

bonne voie pour dècrocher le Quarté. 27-chiffre ènorme-peuvent encore

remporter le Tiercé.

Celà nous fait une addition de près de 40 Grands Randonneurs pour cette èdition

2017 alors que ,de mèmoire, on fròlait la trentaine depuis bien des années. Saison

très forte donc avec un important apport de figures nouvelles à còtè des

habitués.Et celà est un net et franc encouragement.

Quant à la soirèe du Quarté,elle aura lieu le samedi 9 dècembre à Galatina en

Italie. On compte dèjà 25 inscriptions. Le M.I.G. nous emboite le pas et se propose

pour organiser une prise en charge pour le W-E. avec notamment une petite

visite le samedi matin ,un apèritif gèant à midi et une balae en bord de mer avec

un diner de poissons le dimanche à Porto Badisco. Tout le monde est le bienvenu

et pour infos complèmentaires (m.limbourg@hotmail.be ou 0039 327 192 15 97)

Très motivant donc ,ces demandes qui affluent dèjà au sujet du Brevet des 1000

Km M.L. de 2018 et des dates et destinations du Quarté 2018 qui fètera ses 35 ans.

Allez ,on vous en dit dèjà un bout.



Le Quarté 2018 s’envolera avec le Brevet des 1000 km M.L. le samedi 14 avril de

Chimay pour rejoindre Bourges et sa superbe Cathèdrale St Etienne perchèe sur

sa butte dans le centre pietonnier. Superbe èdifice.

La reconnaissance s’annonce pour cette fin octobre. Dèpart donc de Chimay après

une bonne capsule bleu et en route par les campagnes jusque Chateau Thierry,et

ainsi de suite. On vous dit encore que le parcours passera par Rogny les 7 ècluses

et le Pont Canal de Briare. L’arrivèe devrait se faire à la Taverne du Grand Ouest qui

dispose d’un èffectif suffisant pour un souper de plus de 150 personnes. Endroit

idèal avec les hòtels èconomiques d’usage à un jet de pierre. Bourges vous

attend donc.

Ce sera le 6e Brevet des 1000 km M.L. et la seconde vague des Super Brevets de

5 participations.

Les 1/3 juin,nous rèpondrons à l’invitation du MC Estepona d’Antonio Montès à

quelques distances du Dètroit de Gibraltar en Espagne. Son organisation

renfermera la page domènicale de la section espagnole de la Madone des

Centaures. Nous avons pris contact prèalable avec Antonio car nous ne voulons

plus tomber dans les pièges de la section espagnole comme à Murcia ou Logrono.

Donc ,c’est clair,c’est Antonio et son club qui organisent l’èvènement,sinon on

èvitait purement et simplement. En 1985 ,nous avons amenè le Quarté à Estepona

et on peut vous dire que les “ anciens “ en parlent encore.

Fin septembre, nous lançons nos troupes au coeur de la Croatie “Sur la route des

Grands Crùs Croates”. Le Igor MC ouvre ce pays au moto tourisme et est occupè

sur ce sujet avec ,si possible,1/2 journèe de vendanges offerte à nos gaillards du

Quarté. Normalement la remise des diplòmes se fera là bas dans la joie et

l’enthousiaste.

Il restera donc une ètape à trouver. On pense au W-E du 1er mai , ou alors à la fin

juillet dans le Trentino. Si vous avez des idèes,n’hèsitez pas à nous les

communiquer.

On termine en vous rappelant le programme de la dernière ètape de ce quarté à

Bohemia Moto Finish et en vous souhaitant un excellent voyage jusque là.

La 4e et dernière ètape du Quarté 2017 en Rèp. Tchèque les 20/22 octobre



Petr et son MC Bohemia nous fixent rendez-vous dans la grande banlieue de

Prague dans un centre dont l’adresse s’ènonce de cette façon:

Lavka 222 Chocerady,25724 Chocerady.

Nous l’avons trouvé à +-50 km de Prague le long de l’autoroute Praha-Brno . Et

pour les branchés les coordonnèes GPS sont:49.8837458N,14.8192017E

Ou encore N49°53.02475’,E14°49.15210

La participation est fixée à 15€

Le programme est toujours fort rèsumè et prèvoit ceci.

Vendredi ouverture des inscriptions à 14h

Samedi 8h :dèjeuner

10h30:dèpart de le balade et diner en cours de route.

14h: fin des inscriptions

18h: souper

20h: remise des prix de MotoFinish 2017

21h remise des prix des championnats CZ et buffet. Puis

musique,ambiance,etc,….

Dimanche : dèjeuner et cloture de l’èvènement

Le logement peut se faire à l’endroit de l’organisation ,mais les places sont

limitées . Il en coute 17€/persone/nuit.

Vous pouvez rèserver directement auprès de Petr , en anglais de

prèfèrence(jappaj@seznam.cz) ou par notre intermèdiaire

(m.limbourg@hotmail.be)

M.L.


