EDITION DE MARS 2011
UN PEU DE TOUT
Dans le rétro
Revenons un peu au Quarté 201O dont la soirée de remise des
prix a eu lieu le samedi 19 février dernier.
Ces Grandes Heures d’immense plaisir et de réjouissance
commencèrent tout d’abord à la Commune de Soignies en présence
du Bourgmestre,Marc de St Moulin et quatre échevins dont Sandra
Volante,échevine des sports.Cette présence politique nous semble
toujours importante car elle permet de présenter notre monde
motocycliste de façon favorable.
Chacun y est allé de son message de bienvenue et nos lauréats
201O ont reçu diplôme ,trophée et félicitations.Fort généreuse,la
Commune de Soignies a ensuite ouvert son bar St Feuillen à nos
lauréats.
Nous sommes ensuite partis à la salle des Archers à Chaussée
Notre Dame Louvignies pour le banquet final et clôturer de façon
magistrale un des quartés les plus fabuleux de son histoire.
Le Quarté 2011
Bref rappel des étapes qui vous attendent et dont nous avons déjà
débattu.
1. Dimanche 17 avril :Tou du Hainaut du RAMCF Mouscron
2. .27/29 mai :La Madonne des Centaures à Siguenza –
Espagne)
3. 25/26 juin :Le Col des Mosses à Aigle (Suisse)
4. 14/16 octobre :Motoraduno del Tartuffo à San Angelo in
Vado(Italie)
Infos:mef796@hotmail.com
Nos championnats
Que ce soit en FMB comme en B.M.,les championnats démarrent
vraiment ce mois-ci avec les classiques printanières.
Le Calendrier inter FMB est plein de surprises.En effet ,les
concentres italiennes se comptent sur une main maintenant.Et çà
sera bien difficile de jouer son championnat en spéculant
principalement sur les cumuls des concentres italiennes.Les
Pts /km risquent d’être fort à la baisse et de se rapprocher
,ainsi,des kms vraiment parcourus.

Le calendrier inter FMB débutera avec une rencontre en France
puis une en Grande Bretagne.Pensez donc, il n’y a plus eu de
rencontre inscrite à nos championnats ,Outre manche, depuis la
Randonnée de l’Amitié à Bodmin en 2004 !!
Enfin ,une nouvelle orientation et une bien plus grande diversité
pour ce calendrier nettement plus attractif du point de vue route et
kms à parcourir.On en tirera une leçon à la fin de la saison.
Les autres calendriers nationaux et inter se présentent comme
d’habitude et vous offrent une large panoplie de sorties.
Le calendrier FMWB a de nouveau été reconduit et reprend les
concentres des clubs wallons et germanophones.C’est une
excellente initiative que nous approuvons.
Voilà,vous avez l’embarras du choix pour vos sorties et
vacances motos.
Bonne Route
M.L.
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS(Les Cols de Pierre)
Dans l’édition précédente,nous avons expliqué les régles du jeu de
ce beau concours en hommage à Pierre Brel.N’oubliez pas votre
appareil photo à chacune de vos sorties.Un petit clic par çi par là,et
vous nous envoyez tout çà à la fin de la saison.
Tous les calendriers nat &Intern. FMB,BM,etc… sont maintenant à
votre disposition sur les sites ci-dessous.
Que ce soit en national et international FMB ou encore en national
Belgian Motards,MTC Wallonie,Echo Challenge,etc,….,vous
trouverez tous les programmes qui vous sont utiles sur les sites :
-www.appeldephare.com (rubrique Vademecum Motards,puis le
Tourisme moto suivant Michel Limbourg))
-www.motobalade.be
Si vous ne trouvez pas, contactez nous à cette adresse mail :
Mef796 @hotmail.com
En effet,nous vous
avons déjà
expliqué que nous
ne
commenterions plus tous les programmes mais bien uniquement
que les programmes des étapes du Quarté 2011 et quelques
organisations de première importance.

Pour les side-caristes et habitués des Runs pour handicapés,le
dimanche 30 avril,le run de l’ASBL Dyade à Oostende.Toute l’info
sur leur site :www.zijspandyade.webnode.com

