LE QUARTE M.L. -SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
ANALYSE
Après 2 ans de Quartè combinè sur 2 saisons ,on peut dire que cette 39e èdition
s’est bien reprise. On pourrait mème dire qu elle ètait attendue.
Brevet des 1000 km à Honfleur,…. Avec un score jamais atteint de 230
inscriptions.
Segovia,…. a souffert de la mauvaise rèputation des organisateurs espagnols….Et
pourtant suite à nos coups de butoirs lors des rèunions internationales des
comitès MC MCI,Carlos et son team ont dèpassè toutes les limites,et dans le bon
sens. On a eu droit à une rencontre 5 ètoiles et plus. Le franc est tombè,mais bilan
de l’histoire ,….17 participants . Une vraie essoreuse qui nous a dèjà mis en
èvidence les chances des candidats.
Monastier di Treviso,….. en remplacement du RV chez Moto Guzzi, a fait le plein
avec 38 participants…Comme d’habitude ,le MC Monastier a organisè un grand
Week end,..” à l’ancienne “,comme il en avait partout en Italie dans le temps.
Et Novi Sad,en Serbie,…. Formidable et encore un grand bravo au Igor MC,avec qui
nous retravaillerons encore l’an prochain pour une rencontre cette fois en Bosnie e
Herzegovina. Joli programme ,soignè dans tous ses dètails et…. 33 participants.
Nous remercions, une fois de plus, tous nos participants 2022 de la confiance qu
ils nous accordent. Re Voiçi la liste des Grands Noms 2022
LES LAUREATS DU QUARTE 2022
1.Lamme Yvon
2.Degrève Françoise
3.Duhamel Jean Claude
4.Corselle Martine
5.Delcourt Paul
6.Del Bianco Christian
7. Chasseur Eric

LES LAUREATS DU TIERCE 2022
1.Vandiepen Michel
2.Delille Carine

3.Toussaint Alain
4.Vanooteghem Jean Marc
5.Igot Dominique
6.Lobet Jean Pierre
7.Hubin Cècile
8.Botton Etienne
9.Triniane pascal
10.Loucheur Alain
11.Boukhelf Jim
12.Binon Stephane
13.Bouffioulx Andrè
14.Fournel Alain
15.Lacroix Joelle

Le 40e QUARTE M.L. en 2023
….eh oui,..on y arrive…une èdition charnière,….un fameux anniversaire…
Le quartè est né en 1983 sous l ‘impulsion de Pierre Capart, directeur de
Moto80,qui m’avait chargè de trouver une formule pour stimuler le tourisme moto
suite à la disparition de Pierre Brel.
Je n’ai plus en mèmoire toutes les ètapes de tous les Quartès qui ont vu le jour.
Mais le tout premier Quartè se basait sur :
1.Les Fougas de Genappe
2.Arcachon(FR)
3. Brevet des 1000 km B.M.
4.La Spezia (It)

Le Quarte 2023 est d’ores et dèjà dèfini et vous sera prèsentè le mercredi 30
novembre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’instant, nous travaillons à la 1e ètape du 15 avril
2023 ,le Brevet des 1000km M.L. “ Sugny-Besancon”
Chaque jour nous recevons des demandes d’infos prècises sur le lieu
d’arrivèe.Nous vous demandons encore un peu de patience.L’arrivèe programmèe
et ètablie suite à une rencontre avec les gestionnaires, ne respectant plus nos
critères,nous sommes en pourparlers avec d’autres ètablissements à
Besançon….Fin de semaine prochaine ,nous aurons la solution idèale….et la
publierons,afin de planifer vos logements.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LE WEEK END DES BELGES ,….

du 10/13 dècembre prochain s’annonce
bien avec dèjà 26 inscriptions…. N’hèsitez pas à nous rejoindre.
Bref rappel du programme.
“BENVENUTI NEL PARADISO”
Samedi
Vous arrivez à Brindisi à 15h30
Soirèe chez le MIG(Moto Italia Gentleman) et/ou soirèe pizza à Aradeo
Dimanche
12h30: apèro & diner chez Toto (Le Casine sull Asso)
( Avalanche d’antipasti salentini , Bis di pasta fresca casalinga bianca e rossa , grigliata mista,
gàteau “des Belges”, vino,acqua ,amaro,grappa)
Soirèe libre.
Lundi
10h30. Dèpart pour le Chàteau d Acaya,…pasticciotto & vino amabile dans la cour.
Midi: diner bord de mer chez Captain Morgan à San Foca ( libre)
19h30: A lla “ Villa Stella” , “ Serata dell’ Arrivederci” avec fromage Caciocavallo/Mortadella &
vino novello
Mardi
Votre vol à 9h35.

Participation:

45€ avec:

-apèro & diner chez Toto
-pasticciotto & vino amabile à Acaya
-Soirèe” alla villa Stella”
A verser pour le 30 novembre au compte:BE04 9790 6533 2131
de M.L. Org.intern.
Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039 327 192 15 97

Nos prochains chapitres le Mercredi 30 novembre 2022
sur www.motobalade.be et sur le groupe Facebook “ Le
Quartè de Michel Limbourg”

