
LE QUARTE M.L. SAMEDI 3 OCTOBRE

COUP D’OEIL EN ARRIERE

Revenons un court instant sur cette fabuleuse étape en Sardaigne et remercions

une fois encore le MC Kart Riola Sardo pour sa disponibilité.

Ainsi,nous avons fait les comptes et ,bien que nous vivons une saison tout à fait

spéciale, il s’avère que la participation à ce 37e Quarté est plutôt assez

importante.

Pour l’instant 27 Grands Randonneurs peuvent encore prétendre à décrocher le

Tiercé…… et 13 peuvent remporter le Quarté des ” Braves”.

A la limite, on pourrait dire que le Coronavirus n ‘a pas eu grande influence. On a

rencontré des gens décidés à ne pas s’en laisser conter avec ce Covid, et

déterminés à vivre avec cette nouvelle donnée, qui nous accompagnera encore

bien longtemps, et avec toutes les précautions utiles. De toute nouvelles têtes

comme Ch.Del Bianco, Dominique Igot & Alain Nothomb ont fait leurs premiers

pas dans la grande aventure du Quarté. Bravo.

COUP D’OEIL VERS L’ AVANT

La 3e étape de ce 37e Quarté est toujours annoncée le Dimanche 8 novembre

au MC Butz Bikers à Ecaussinnes. (Belgique). Pour l’instant, cette rencontre est

toujours d’actualité et en attente des autorisations communales compétentes. C ‘est

la seule concentre belge qui reste. Toutes les autres ont été annulées y compris

un ”Monument” comme la Ronde de l’Armistice du MC Molignards.

Au cas où le MC Butz Bikers se verrait refuser d’organiser, nous attendrons la

sortie du calendrier FMB 2021, nous grefferons sur une Nationale du printemps

2021 et conclurons à Honfleur le samedi 17 avril 2021.

On doit sauver le Quarté 2020 à tous prix et valoriser nos 40 Officiers d’Elite qui

nous ont suivi , qui se sont lancés dans la bataille et qui ont relevé le défi face à

nos nouvelles conditions de vie futures. Sincèrement, nous croyons que 2021 sera

identique à 2020. Mais il y aura un Quarté 2021 !!!! Et encore bien

d’autres!!!!|N’ayez crainte.

COUP D’OEIL VERS 2021

Le Quarté 2021 devra très certainement s’adapter encore à l’évolution du

Coronavirus, car on ne croit pas qu’un vaccin efficace sera sur le marché l’an



prochain. Chacun choisira sa voie et devra gérer ses craintes à sa meilleure

convenance. Nous on a choisi cette addition:

Masque + désinfectant mains + distances = suite de la vie.

Le 38e Quarté M.L. de l’an 2021 s’annonce déjà comme suit

1. Samedi 17 avril:

Brevet des 1000km M.L. à Honfleur (FR)

2.13/16 mai:

Rallye des Aigles à Berat du Igor MC ( Albanie)

3.9/11 juillet:

Madonne des Centaures à Alessandria (Italie)

4.10/12 septembre:

Rassemblement inter. du Pays de Cognac” Chez Jules” à”

Les Touches de Périgny “(France) du MC Les Anges Gardiens de

Nantes

Bien évidemment, toutes ces organisations seront à confirmer suivant l’évolution

de la situation coronavirus.

Nos prochains chapitres le samedi 17 octobre sur

www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le Quarté de

Michel Limbourg”


