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LE QUARTE M.L. 2018 “ 35e ANNIVERSAIRE”

Ca va vite et les annèes dèfilent à toute vitesse. Ainsi on se souvient encore comme

si c’ètait hier du 1er Quarté,lançè en 1984 sous l’impulsion de Moto 80 avec les

Fougas de Genappe,Arcachon,Brevet des 1000 km B.M. et La Spezia en Italie.

L’année suivante ,en 1985 donc, je ne me souviens plus de la nationale en

Belgique ,puis avec le Brevet des 1000 km toujours, un mèmorable “ Tubize – Isle

de Noé(Mirande en France) et une finale explosive à Estepona où nous nous

rendrons en juin prochain. Cà ne nous rajeunit pas tout çà!!

Rappel & commentaires des règles du jeu.

Pour les “ Nouveaux Copains” qui souhaiteraient le train en marche,nous

rèpètons les règles de base du Quarté.

1.Le Quartè est ouvert à tous ,affiliès,non affiliès,libres ,pirates et tout ce que vous

voulez.

En fait, ce n’est pas une compètition à qui aura accumulè le plus de Pts/km sur sa

saison.Ce principe met en concurrence les participants au mème titre qu’une

course de moto cross ou de vitesse ,ou autre encore. Et il rompt souvent l’amitiè

qui doit règner dans notre discipline de la Moto de loisirs où les mots clefs doivent

s’’ènoncer en” dètente & relax”.

Le Quartè est tout à fait l’inverse. Voir le point 3 ci dessous

2. Le Quartè est entièrement gratuit.

De fait,le Quartè s’autoalimente et se suffit à lui seul . Pas de licence ni cotisation à

prèvoir

3. Vous participez aux ètapes qui vous plaisent.

Nous vous proposons une brochette de 4 sorties. Vous en faites 1 ou 2 ou 3 ou

les 4 . A vous de choisir. Aucune obligation de faire les 4 ètapes du Quartè de

l’annèe.A l’arrivèe ,tout le monde se rèjouit de la mème façon. Mieux.Plus il y a

de fous et plus on rit!!Et ainsi ,on rejoint nos deux mots clefs de l’histoire



Si vous rejoignez les 4 ètapes ,vous remportez le Quarté et recevrez le diplòme

du “Quarté M.L.”. Si vous rejoignez 3 des 4 ètapes,vous remportez le Tiercè et

vous recevez le diplòme du “ Tiercè M.L.”

On abandonne aussi les cartes de pointage qui ne servent plus à

rien et qui font partie d’une autre èpoque. A partir de la 2è ètape ,on a dèjà une

vue gènèrale des rèsultats finaux et à la 3e ètape,les jeux sont pratiquement

faits.

4.A la dernière ètape,…..

Les diplòmes du Quartè sont remis aux laurèats.

Les diplòmes du Tiercè sont remis aux laurèats prèsents,et aux copains ou membres

des clubs des absents

Après plus de 30 ans de remise de coupes ,trophèes et autres souvenirs

encombrants,nous en sommes revenus à la formule plus simple des diplòmes

artistiques. Fini donc le temps des ramasse- poussières.

Egalement, de dèception en dèception suivant les restaurants choisis et toujours

changès ,nous avons abandonnè la soirèe – banquet en Belgique. Ou bien il faut

louer une salle ,s’arranger avec un traiteur,etc,…. Et à la fin ,devinez qui doit tout

remettre en ordre et courir dans tous les coins pour règler les derniers points de

l’organisation.

Toutefois,nous laissons faire la nouvelle gènèration ,sommes à son ècoute et

nous sommes encore disposès à vous organiser un nouveau W-E & soirèe du

Quartè en Italie comme en dècembre dernier.

Ca vous sort de la grisaille des hivers du Nord et les prestations sont bien plus

gènèreuses qu’en Belgique.

A vous de me dire.

Rèpètons nos ètapes 2018 et passons aux commentaires

1e Etape: Samedi 14 avril

Le Brevet des 1000km M.L. 2018 “ Chimay-Bourges”

2e Etape : 1,2,3 juin



Rencontre internationale & Madone des Centaures à Estepona en

Espagne,près du Dètroit de Gibraltar.( Bxl –Estepona: 2200km)

3e Etape : 28/29/30 juin & 1 juillet

42e Stelvio International à Sondrio –Italia (Bxl-Passo dello Stelvio:850km)

4e Etape: Du 27 au 30 septembre

“ Sur la Route des Grands Vins Croates” du Igor MC ( endroit à prèciser dans

l’arrière pays à hauteur de Zadar soit de Bxl +- 1500 km)

Et Remise des Diplòmes du 35e Quarté M.L.

Infos:m.limbourg@hotmail.be, et sur www.motobalade.be,et aussi sur le groupe

Facebook “le Quartè de Michel Limbourg” et encore 00339 327 192 15 97

Le Brevet des 1000 km M.L. “Chimay-Bourges”

Il vous a ètè prèsente le mois dernier sur ce site. (courrier de Michel

Limbourg,rubrique le Quarté). Et cette fin janvier une bonne centaine de Grands

Randonneurs ont dèjà procèdè aux formalitès d’inscriptions.

Rencontre internationale et Madone des Centaures à Estepona ( Espagne)

Brrr!!! Pas la porte d’à còtè!! Mais au fait c’est une illusion d’optique car

Estepona n’est guère plus loin que la Sicile plus frèquentèe par nos Grands

Randonneurs.

Pour l’instant ,seul un programme provisoire est sorti. Que voiçi.

VENDREDI 1er JUIN

17H00 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUPRÈS DU

SECRÉTARIAT DU RALLYE

18H30 : VISITE DE LA VILLE

21H30 : ACTIVITÉ(S) CULTURELLE(S)



SAMEDI 2 JUIN

09H30 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUPRÈS DU

SECRÉTARIAT DU RALLYE

10H30 : EXCURSION À MOTO DANS LA PROVINCE DE

MALAGA(Visite à CASARES, MANILVA et GAUCIN).PAUSE DÉJEUNER

17H00 : VISITE AU MUSÉE D’ESTEPONA (Tauromachie et arts

populaires)

18H30 : TRANSFERT EN CENTRE-VILLE (Visite du jardin

botanique)

20H00 : RÉCEPTION DES DÉLÉGATIONS À L’HÔTEL DE VILLE

21H30 : REPAS À PROXIMITÉ DU RALLYE

22H30 : CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATIOIN DES CENTAURES

DIMANCHE 3 JUIN

09H30 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AUPRÈS DU

SECRÉTARIAT DU RALLYE

10H30 : RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS AU RALLYE

11H00 : DÉFILÉ INTERNATIONAL DANS ESTEPONA

12H00 : CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE ET BÉNÉDICTION

DES PARTICIPANTS ET DE LEURS MOTOS

13H30 : REPAS ET SALUTATIONS D’ADIEU À TOUS LES PARTICI

Il nous semble très important de signaler que cette organisation est l’oeuvre

d’Antonio Montès et de son MC Estepona et non de la section espagnole de la

Madone des centaures. Certes,cette dernière se greffera sur le W-E d’Antonio.

C’est une sorte de pèlèrinage et un retour aux sources car c’est d’Estepona qu’est

nèe la section espagnole de la Madone des Centaures. Toutes ces prècisions pour



de nouveau faire oublier les tristes souvenirs de la dernière organsations

espagnole à Logrono.

Suivant les bruits qui circulent et les demandes d’infos sur le sujet, la Petite

Belgique devrait ètre reprèsentèe par un groupe allant de 25 à 35 personnes!!!

A Estepnoa ,notre Premier centaure sera Alain Gilson

Sa prèsentation ,tous les dètails et commentaires mis “en sauce” dès le 1er mai sur

www.motobalade.com et sur le groupe face book “Le quartè de M.Limbourg”.

42e Stelvio Internazionale

C’est un gros morceau et une classique des calendriers internationaux. On tient

absolument à avoir une rencontre en Italie au Quartè ,car La Pèninsule a tous ses

charmes et a toujours figurè comme le pays le plus actif au niveau organisation.

La concentre du Stelvio a changè au fil des années et s’est transformèe en rencontre

du type “industriel” avec plus de 5000 participants chaque annèe ,dont de

nombreux teutons. Son approche,son style et son programme sont “foire &

kermesse” avec des stands,des concerts des dèmonstrations d’acrobatie,etc,….

(Livigno avait emboitè sur le mème chemin , s’est cassè la g…… et a disparu !!!!

Quel dommage.C’ètait si joli et mignon auparavant avec le chàpiteau dressè au pied

du funiculaire et devant le bar de Maura où se retrouvaient tous les belges.Nous

on est plus partisan de la belle petite concentre où l’on peut serrer la main à tout

le monde. )

Bon bref,il fallait une italienne au programme de cette annèe et on avait peu le

choix. Auparavant ce rendez vous au Stelvio ètait rèputè pour son ascencion aux

flambeaux jusqu’au sommet le samedi soir.

De toute façon , Il faut s’adapter aux temps modernes et il y a faire dans la règion

qui jouit de magnifiques parcours de montagnes et d’une gastronomie

excellente.

Le point fort de ce 42e Stelvio international est sa proximitè . Il n’est pratiquement

pas indispensable de prendre des masses de congès pour se l’assurrer.Nous

sommes à +- 850 km de Bruxelles



Vous pouvez d’ores et dèjà vous rendre sur le site du club afin de consulter les

premières donnèes pratiques de notre 3 è ètape(www.motoraduno-stelvio

international.com).

Vous verrez entr’autre les diverses formules d’inscriptions de la Steel à 10€ jusque

la Gold à 50€,et les Gold + à 185 et 245€ logement en hòtel compris.

En ce qui concerne le Quarté, nous ferons tous les commentaires dans l’èdition

du 1er juin et vous fixerons un rendez vous le samedi midi au sommet du Stelvio.

Ce sera l’occasion de rèunir tous les belges du Quarté et d’aller diner ensemble

au restaurant Hotel Pirovano.

En ce qui concerne le logement,voiçi une proposition qui semble intèressante

pour ceux qui voudraient loger au calme et un peu à l’ècart des lieux et des

tumultes de la concentration mème à Sondalo.

Le Camping -Hòtel La Pineta Via Le Runi 16 à 23038 à Isolaccia Valdidentro (à 5km

de Bormio, sur la S 301 pour Livigno soit à +- 25 km du Passo dello Stelvio, de

Sondalo et de Livigno) dispose d’une bonne cinquantaine de places de camping et

de chambres en B&B à 35€. Egalement sur place,

bar,restaurant,etc,….(Mail:campinglapineta@valdidentro.it etTèl: 0039 342 985 365)

Besoin d’aide: m.limbourg@hotmail.be et 0039 327 192 15 97.

A l’heure actuelle,nous avons dèjà rèservè pour quelques Randonneurs à cet

endroit.

Voir donc dès le 1er juin sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “Le

Quartè de M.Limbourg”.

Sur la route des Grands Vins Croates du Igor MC

C’est encore trop tòt pour vous donner des dètails. Le travail sur place est en

route et on espère que la vendange sera tardive ,ou alors on laissera une parcelle

en retrait. Ainsi , vous pourriez participez ludiquement à ½ ou 1 journèe de

vendange avec un propriètaire. Le tout dans une athmosphère de fètes comme seul

le IgorMC en a les secrets.

La règion des meilleurs vins se situe en Slavonie ,à l’intèrieur des terres entre Split

et Zadar.



Nous avons dèjà participè à des voyages “d’ètudes “(???!!!!) sur ce sujet et

organisès par l’Office du tourisme Croate. On peut vous dire qu’ils savent recevoir

et que leurs cuisine & vins feraient pàlir bien des Masters Chef tricolores.

Voilà.Pour l’instant ,on n’en sait pas plus encore. Dans les semaines qui suivent

,nous aurons l’endroit d’un Quartier Gènèral de cette Mega Organisation où nous

fèterons, comme il se doit, le 35e anniversaire du Quartè. En coulisses,on entend

dèjà parler de feux d’artifice, de spectacles ,etc,….

Rèvons ,Rèvons…. Le Quartè,c’est fait pour çà…,.. pour vous distraire...... et “Tante

belle Cose”.

Faites beaux rèves!!

Michel


