EDITION DE JANVIER 2013 Moto & Loisirs
LES COLS DE PIERRE
On peut dire que notre ami Guy B. a eu la main heureuse quand il a
pensé à organiser ce concours en mémoire à Pierre Brel, notre Guide à tous.
En effet, nous en sommes déjà à la 7e saison des « Cols de Pierre » et tous les
records ont été battus !!!. On dit que c’est la crise pourtant !!.Nous sommes
donc épargnés. Ou alors ce challenge ,de même que le Quarté ,répondent à
un besoin et meublent un vide dans les divers modes d’organiser le tourisme
moto. Nous sommes également heureux de voir arriver les Grands
randonneurs du Nord du pays qui enlèvent d’emblée les 3 premières places
du classement. Bravo.
Bref rappel des régles du jeu
1. la saison des « Cols de Pierre » commence le 1er octobre et se termine
le 30 septembre de l’année suivante. Il est gratuit et ouvert à tous.
2. 2. il suffit d’escalader un max de cols et ,une fois au sommet,de faire la
photo où apparaît bien la plaque de votre moto.
3. vous constituer un dossier (papier ou informatique) que vous nous
faites parvenir pour le 30 septembre. Guy se planche alors la-dessus et
établit le classement .
4. Nos « Meilleurs Grimpeurs » sont alors invités lors de la soirée du
Quarté Moto & Loisirs pour y recevoir les honneurs et festoyer lors du
banquet final à Soignies.
5. Infos et remise des dossiers :guybertels@hotmail.com ou
m.limbourg@hotmail.be (Moto & Loisirs –tourisme 102 rue du Parc
1480 Tubize
Les performances de cette année
Le plus haut col franchi par Philippe Outtier et Isabelle Vanneste en
Argentine avec 4170m. Le concours sort de l’Europe. Qui franchira l’Everest
l’an prochain en moto ?
Les maximums absolus(depuis la 1e saison en 2006)
-total concours :1.028.108 pts/m
-nombre de pilotes :18
-meilleur grimpeur :Alex loef avec 228.815 pts /m (193 cols)
-nombre de cols :772 et 644 avec passagers
-total pilotes :861.221 pts/m
Les classements 2012
POS
PILOTE
1
Alex Loef
2
Yves De Croock

COLS
193
73

PTS-METRES
228.815
115.148

3
4 ex
4 ex
6
7 ex
7 ex
9
10
11
12
13
14
15 ex
15 ex
17
18

POS
1 ex
1 ex
3
4
5
6 ex
6 ex

Dirk Pupe
Anne-Françoise Cabiaux
Luc Paul
Eric Chasseur
Noëlle Mollekens
Bernard Vogeleer
Jean-François Deminne
Philippe Outtier
Yvon Lammé
Francis Vandooren
Benoit Delfosse
Willy Wolfs
Nancy Windels
Laurent Windels
Stephan Mathy
Michel Limbourg

PASSAGER(E)
Vanessa Marlière
Océane Deminne
Isabelle Vanneste
Françoise Degrève
Peggy Vanwynsberghe
Emmanuel Windels
Antoine Windels

52
40
40
59
19
19
28
24
19
18
24
16
8
8
3
1

95.503
61.642
61.642
49.005
34.815
34.815
34.392
34.137
31.399
20.318
20.189
15.798
9.279
9.279
3.355
1.690

COLS
28
28
21
19
16
8
8

PTS-METRES
34.392
34.392
32.348
31.399
15.798
9.279
9.279

Voilà ,vous savez ce qu’il vous reste à faire pour animer votre saison moto
2013.
M.L.
Quelques calendriers
1. Philippe Outtier,notre Latino- grimpeur sud américain, a dressé un
calendrier avec quelques rencontres
hivernales.Contact:philippe.outtier@gmail.com ou
http://journaldesmotards.com
2. Le calendrier inter. Belgian Motards 2013 est
sorti :Contact :vonvon2006@hotmail.com
3. 3. le calendrier italien 2013 est aussi terminé et visible sur le
site :www.federmoto.it
4. . le calendrier international FIM 2013 est d’une pauvreté absolue,ce qui
n’annonce rien de bon pour le futur. A la mi décembre, 12 rencontres
italiennes, 1 espagnole (Pinguinos)et 1 portugaise (Faro). A cela ajouter
les 3 classiques (rally FIM,Meritum FIM et Motokamp.)
Contact :www.fim.ch
5. Le programme de la randonnée de l’Amitié est d’ores et déjà défini
également. Il aura lieu en Bretagne et sera organisé par le MC Butz
Bikers.Contact :didier.frerot@rsvz-inasti.fgov.be

LE 30e QUARTE 2013
La « bête » de tous les concours de moto-tourisme . Les 4 rencontres que
tout le monde attend pour poser ses congés. Le Challenge
dont tout » Grand Randonneur International » ,les fameux « G.R.I. » veut
absolument décrocher le diplôme. Son ambiance unique,sa diversité,sa
bonne humeur,son athmosphère l’ont rendu incontournable au fil des années.
Vous étes prêts ? Tambours ! le voiçi.
1.13&14 avril Le Brevet des 1000 km Moto&Loisirs,Ciney- Ballon d’Alsace.
2 ;10/12 mai. Rassemblement international des Alpes de Hautes Provence à
Banon (Fr)
3.6&7 juillet :Motoraduno nazionale à Monastier di Treviso (It)
4.5/8 septembre : Rally des Météores à Kalambaka (Grèce)
En quelques mots
Le quarté 2013 vous sera détaillé dans la prochaine édition.Pour
l’instant,nous vous glissons juste quelques précisions.Vous pouvez toujours
nous questionner au 0477 :97 31 31 ou encore par
mail :m.limbourg@hotmail.be
Le Brevet des 1000 km sera une nouvelle recette avec un parcours très
roulant de 500 km jusqu’au Ballon d’Alsace en empruntant quelques cols
vosgiens. A l’arrivée,nous vous proposerons hébergement ,souper alsacien et
soirée. Vous recevrez aussi votre Brevet des 1000 km. En effet , pour rentrer
chez vous ,à votre guise, à votre aise ,en toute sécurité ,sans avoir à lutter
contre le sommeil, ,sans feuille de route ,vous devrez de nouveau parcourir
au moins 500 km. Donc 500 aller avec feuille de route + 500 retour libre =
1000 km . CQFD !
Banon.Une organisation locale entre le Mont Ventoux et Forcalquier. Une
bien belle région que l’organisateur aura a cœur de mettre en évidence.
Monastier di Treviso. Une mignone « nazionale « italienne bien proprette et
bien rodée,.à deux pas de Venise.
Le Rally des météores. Réclamée à corps et à cris ,la Grèce fait peur à
certains. Pourtant ,ce n’est pas si loin ,ni si coûteux. On sait ce qu’on veut dire.
Nous pratiquons un sport qui coûte de l’argent et on roule tous avec des
bécanes de min. 15000€ !!! Cette dernière étape qui fêtera le 30e Quarté est
certes à considérer dans un contexte de vacances. Pour rejoindre rapidement
les Météores à Kalambaka ,l’idéal est de prendre la liaison maritime
Ancona(It)/Igoumenitsa (Gr). De là il vous reste 200 km jusqu’aux pieds des
Météores.
Allez ,on vous explique tout çà le mois prochain.
Profumi del Sud
Brr,l’hiver fût précoce . Déjà qu’il n’y a pas eu d’été et qu’il fait de plus en
plus froid malgré le réchauffement de la planète. Mais comme on vous l’a

déjà dit,nos politiciens sont très forts pour nous envoyer de la poudre aux
yeux. Si vous ne croyez pas celle-là ,ils peuvent vous en pondre une autre !
Tout çà pour vous tirer au chaud de ce splendide été dernier dans le « Tacco
d’Italia » où il n’a cessé de frôler les 45° de juin à fin septembre.
Ainsi la semaine d’après la mignonne concentre à Tricase,nous nous sommes
rendus à Noha pour le W_E du « M.I.G » qui nus voulons absolument inscrire
dans le Quarté 2014. Nous y serons de nouveau cette année,si Dieu le veut
bien sûr.
Allez,on passe ces jours de bonheur au compte goutte. Deux jours dans cette
édition et les deux autres en février ,car il fera encore plus froid et vous aurez
encore plus besoin de ce soleil qui vous carbonnise la peau. Ah que c’est
bon ! A vous les artistes !
5e Motoraduno del M.I.G. à Noha.
D’abord précisons que M.I.G. est l’abréviation de Moto Italia Gentlemen et
qu’il est mené par une équipe de fans de Moto Guzzi. Les productions de
Mandello del Lario seront donc majoritaires, mais ,tout le monde est le
bienvenu. La Moto Guzzi est une grande marque italienne qui dure depuis des
décénies. Relativement peu nombreuses chez nous en Belgique,elles restent
fortement appréciées de l’autre côté des Alpes. Et nous en rencontrerons de
tous les modèles et de tous les âges. La plus ancienne devait sans doute être
celle de GianLuca Misciali, une monocylindre de 1929. Et entre les Stelvio,et
autres Breva, Norge,etc,… nous avons aussi retrouvé quelques 850 Le Mans
de l’époque et même une V7 Sport. Une rencontre donc vers le côté
« mécanique » du monde de la moto qui nous enchante tant et qui fût toute
notre jeunessse.
Le MIG est présidé par Enzo et son frère Fabrizio(secrétaire ,toujours notre
ami Nando) que nous verront au travail comme des forcenés pendant ce long
W-E qui commence déjà dès le jeudi en soirée avec « Corti di Mezzanotte »
à Galatina toute proche.
A cette occasion toutes les petites cours du centre historique de la « Città
d’Arte » du Salento sont occupées par des artisans ou des Associations qui
peuvent ainsi se mettre en valeur.
Le MIG s’était donc installé près de la Cathédrale S. Caterina avec un
généreux buffet de plats typiques et des dizaines et dizaines kg de moules.
Crûs locaux et la « Pizzica »(musique folklorique) complétaient le tableau.
Tout çà offert aux frais du club aux participants déjà présents.
Vendredi en soirée,nous quittons Noha pour Corigliano d’Otranto et son
magnifique château qui scintille dans son écrin de lumières. Nous mangeons
à proximité toujours au son de la Pizzica qui peu à peu nous rentre dans la
peau. C’est une musique fort rythmée qui exorcisait les paysannes piquées
par la Taranta ,l’araignée des champs au venin souvent mortel. En fait c’est
une musique de flûteau et « tamburello » accompagnée d’un chanteur à la voix
bien pleine,et dont le rythme est infatiguable. On en demande et redemande

encore et toujours. Les femmes dansent jusqu’à l’épuisement. En cette période
à Melpignano ,se déroule le festival de la Pizzica .Plusieurs dizaines de mille
personnes de toute l’Italie envahissent ce tout petit village en cars,en
voitures et même en trains spéciaux.C’est vous dire l’effet de cette musique.
Elle vous donne la chair de poules ,et fait vibrer votre corps jusqu’à ce qu’il
se mette à danser tout seul,comme déconnecté de votre cerveau.Le prix de
cette soirée était fixé à 20€,repas et ambiance compris.(à suivre)

