
LE QUARTE M.L. SAMEDI 17 OCTOBRE

Avec un peu de chance, cette 3e étape du Quarté ML à Ecaussinnes a toutes les

chances de passer entre les mailles du filet.

En effet, le MC Butz Bikers vient de recevoir l’autorisation Provisoire d’organiser.

Certes avec une montagne de restrictions. La seule possibilité est d’effectuer la

petite ronde dans la région.

De toute façon, TOUT LE MONDE a roulé et roule les Week end en balade plus

privée, ou carrément en voyage de plusieurs jours dans les pays limitrophes.

Bien évidemment, la situation des mois de vacances est largement dépassée.

Grâce aux largesses consenties pendant les vacances par tous les Etats afin de

remplir leurs caisses, beh,….le colonel Coronaviuski a déployé ses forces.

Ainsi, cette 3e étape se déroulera dans un climat de contagion d’une intensité bien

plus forte que les précédentes à Kumrovec et la dernière en Sardaigne.

Ne prenez donc aucun risque.

Et toujours l’addition: masque + désinfectant mains + distances = suite de la vie .

On se dirige vers une saison tout à fait particulière et la remise des prix du Quarté

2020 sera également tout à fait différente. Tous les participants de Kumrovec et

Riola Sardo recevront leur souvenir bien particulier,….du Quarté des “ Braves”.

On reparlera de tout çà fin du mois.

D’autre part, Oncle Scott Country Restaurant à Honfleur vient de nous confirmer

sa volonté d’accueillir l’arrivée du Brevet des 1000 km M.L. le samedi 17 avril 2021

Donc, on POSITIVE, ..et le Quarté 2020 se poursuit comme suit:

-3è étape : Dimanche 8 novembre à Ecaussinnes (MC Butz

Bikers)

-4e ètape: Samedi 17 avril : Brevet des 1000 km M.L. à

Honfleur….et remise des Diplômes et récompenses aux Grands Lauréats 2020



-1e étape du Quarté M.L. 2021: samedi 17 avril: Brevet des

1000 km M.L.

Nos prochains chapitres le samedi 24

octobre sur www.motobalade.be et sur

le groupe Facebook “ Le Quarté de

Michel Limbourg”

M.L.


