
LE QUARTE M.L. DE DECEMBRE 2019

LE 37e QUARTE SE PREPARE…..

Tout d’abord ,merci ,merci et merci encore de votre intèrèt pour le Quartè de

chaque annèe. Les demandes de prècisions sur le Quartè2020 nous pleuvent

chaque jour.

Nous sommes à peine rentrès de la reconnaissance du Brevet des 1000 km qui se

fera suivant la formule “ Soignies- Honfleur”.

Le 37e Quartè sera un Quarté “Short”. En effet la plus longue distance ne

dèpassera pas les 1300 km.

Le 37e Quartè sera un “French Tricolore” avec 3 ètapes en France malgrè ses

limitations stupides et dèraisonnables. En 37 ans de Quartè ,ce sera la 2e fois que

l’Italie n’y figurera pas. Mais c’est la conjoncture qui le veut ainsi pour 2020.

Donc pour l’instant tout se met en place. Il nous manque encore l’emplacement

de la rencontre du MC Les Charentaises.

Nous vous l’annonçons d’ores et dèja,mais sachez que le Quartè 2020 dèfinitf sera

publiè et annonçè à travers “ le Monde Entier” dans nos chapitres de janvier

2020,…. et avec nos Bons Voeux.

LE QUARTE M.L. 2020

1e Etape:Samedi 11 avril

Le Brevet des 1000km M.L. 2020 “ Soignies - Honfleur” (France)

2e Etape : 22/24 mai

Madonne des Centaures à Brioude (France) MC MCI France

3e Etape : du 2 au 5 juillet

Rencontre Internationale”Au Village de Tito” à Kumrovec ( Voir un peu au dessus de

Zagreb-Croatie) du Igor MC

4e Etape: 11/13 septembre

Rassemblement international dans le Pays de Cognac (France)

MC Les Charentaises

Et Remise des Diplòmes du 37e Quarté M.L.

Infos:m.limbourg@hotmail.be Tel.0039 327 192 15 97 Aussi sur le groupe facebook “le Quarté de Michel

Limbourg”



Dans nos prochains chàpitres ,nous vous dètaillerons le 37e Quartè M.L. de la

saison prochaine.En attendant ,voiçi dèjà le programme du Brevet des 1000 km

M.L. “Soignies -Honfleur”.

ET

QUELQUES

PHOTOS

DE HONFLEUR……

LA CITE DES PEINTRES







«Soignies- Honfleur » SAMEDI 11 AVRIL 2020

La rèfèrence , « l’entonnoir » de cette année est la Ville de SOIGNIES. Nous vous

demandons de rejoindre le » Centre Europèen de la Pierre de Taille » et de

rèpondre à la première question de la feuille de route.De Soignies à Honfleur,la

citè des Peintres, il faudra compter un bon 500 km suivant notre feuille de route

Le départ

Se fera de votre domicile. Nous vous conseillons de :

1. D’abord consulter la carte de France pour les grandes lignes à suivre et

surtout la Michelin 513 pour la partie finale à partir de Rouen.

2. de partir de bonne heure pour profiter au max du tracè de cette balade

vers la còte Atlantique.

L’arrivée : Samedi 11 avril 2020 à Honfleur.

A partir de 16h30, au Oncle Scott’s The Country Restaurant, Cours Jean de Vienne

à Honfleur.

Votre retour

Il est libre. 500 km pour venir + 500 km pour rentrer = 1000 km en toute sécurité.

Une fois sur place

Nous vous conseillons de rentrer le dimanche après une bonne nuit de repos et

de passer la soirée en notre compagnie au restaurant de Oncle Scott’s. Menu à

35€ ( le Kir Normand,la verrine de saumon, le sautè de veau & frites,la brioche perdue,coulis

de caramel et glace vanille ,1/4 vin et eau)

La participation à ce Rally de « Grands Rouleurs » :15 €/pers

Avec le drink à l’arrivée ( Kir normand ),le Brevet des 1000 km( ou le Super Brevet de 5

x 1000km) et la feuille de route.

Données pratiques

Vous versez, pour le 1er avril au compte :BE04 9790 6533 2131

-15€/personne en cas de participation simple,

-ou 50 €/personne si vous voulez participer au souper du samedi soir.



ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS de nous confirmez votre participation et votre

nombre de brevet des 1000 km M.L. à notre adresse mail :

m.limbourg@hotmail.be

Dès réception de votre versement et de votre mail de confirmation ,nous

vous envoyons la feuille de route,l’application GPS et le reçu.

Logement

Voir sur les sites de rèservations habituels. A proximitè du Oncle Scott’S tous les

hotels habituels (1e Classe, Campanille,….)

Infos complémentaires : 0039 327 192 15 97 m.limbourg@hotmail.be

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

….Et pour finir voiçi,….

LES COLS DE PIERRE 2019

Ce concours bien sympa continue son petit bonhomme de chemin. Guy ,son

promoteur et disciple de Pierre Brel, s’affaire à organiser une soirèe de remise des

diplòmes du còtè de Mouscron vers la mi janvier. Chacun recevra son invitation

personnelle . Voiçi les classements 2019.

PILOTE COLS PTS

1 - Willy Wolfs 84 82.068

2 - Martine Corselle 39 45.615

3 – Bernard Delannois 33 44.812

4 – Jean-Claude Duhamel 33 40.463

5 – Michaël Coulembier 40 35.691

6 – Pascal Villainpas 16 17.438

7 – Michaël Buyssens 20 16.352

8 – Yvon Lammé 2 1.636

TOTAL 267 284.075



PASSAGERES COLS PTS

1 - Peggy Vanwynsberghe 84 82.068

2 – Isabelle Verplancke 33 44.812

3 – Françoise Degrève 2 1.636

TOTAL 119 128.516

TOTAL GENERAL 386 412.591

Il nous reste à vous souhaiter de Bonnes Fètes de fin d’annèe à vous tous. Et

toujours à votre disposition 7j/7j et 24h/24h à nos adresses de contact habituelles

(0039 327 192 15 97 et m.limbourg@hotmail.be)

Ciaooooooooooooo

Michel


