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LA FINALE DU QUARTE 2001
Il fait bien froid ce vendredi soir,quand nous retrouvons les solides
gaillards du MC Sacs Verts au châpiteau dressé derrière les cressonnières de
Sant’Angelo in Vado.Il faut dire que nous sommes déjà mi-octobre et qu’ à
cette altitude (600/700 m) dans les hautes collines du Metauro,il gèle déjà la
nuit.
Que soit l’ambiance est chaude,les tables bien garnies et nos dix « sacs
verts »savent mettre l’ambiance.
Le MC T. Benelli est bien rodé et les plats sont apportés sur des brancarts du
genre fête Breughelienne. C’est déjà tout un spectacle. Le souper semble fini
quand l’équipe apporte encore des plats de charcuteries,de fromages, de
gâteaux et également un cochon de lait qui sera vite dévoré en mode
porchetta. Les vins servis sont des « Galante » régionaux.
Nous apprenons que d’autres belges sont déjà arrivés mais ont préféré rester
à leur hôtel.
Samedi, il fait toujours aussi glacial quand nous nous rendons à
l’inscription.Pour 16€ ,chacun reçoit la très belle médaille porte clefs,les
tickets souper du samedi,collation du dimanche matin,tombola et « sconto per
la tazza » qui vous donne droit à déguster gratuitement les divins breuvages
locaux aux divers stands du club installés à l’occasion de la fête de la Truffe
blanche. La « tazza « se négocie 6€ au lieu de 10 € pour le commun des
mortels.Pour les belges ,c’est de l’eau bénite ,pour les organisateurs c’est
de l’argent perdu !!! !! Aux inscriptions ,on vous propose aussi le dîner du
samedi midi au prix de 25 €.
Les belges arrivent de partout et nous en dénombrons bien vite 46. A cette
époque de l’année ,c’est énorme.Le Quarté continue donc sa mission et fait
sortir en masse nos Grands Randonneurs.
Deux balades sont proposées. La première part vers 10h pour le musée de
la Moto Benelli à Pesaro.La seconde s’en va dans les vallées du Metauro vers
10h30, à la découverte du patrimoine local et historique (visite de cagli et du
musée des fossiles à Apecchio)
Les belges embrayent sur la première.Le Moto Club sort bien vite de la
SS73 bis vers Urbino pour emprunter un lacet parallèle dans les vallons . Un
parcours taillé pour les motos tellement çà vire .C’est superbe.L’entrée dans
Pesaro est « musclée et nous voilà au musée Benelli avec ses productions de la
Belle Epoque à nos jours avec la Tornado,en passant par les enduro ,trial et
autres Mobi 50 cc assaisonnés à toutes les sauces. Cà sent bon la passion !
La visite terminée,certains s’en vont dîner à Tavullia toute proche,le village
du « Doctor »,les autres s’en vont directement à Gallo pour le dîner au
restaurant « Da Cecci ».De l’extérieur ,çà ne pète pas de mine mais à
l’intérieur ,mes aieux !!! Et le menu qui nous a été servis,Mamma
Mia !!Rarement mangé aussi raffiné,abondant,et tout et tout !!! Pour 25€ ,les

antipasti à gogo variés et tous aussi délicieux les uns que les autres,le
« primo » de pâtes ,gnocchi,le « secondo » avec des plats garnis de 3 viandes,
les vins ,café ,grappa finale ,Limocello,.C’est gigantesque.
Nous voilà un peu « pesant » pour rejoindre à nouveau Sant’Angelo in Vado.
Le reste de l’après midi est libre.Soit la sieste,soit flâner dans le village en
fête.
En soirée, on se retrouve tous au châpiteau pour le 2e round gastronomique de
cette journée.Même ambiance,groupe musical en plus, et même service
chargé que la veille. On n’arrive plus à tout manger tellement c’est
copieux.Quand on croit que c’est fini ,Les serveurs apportent encore d’autres
ripailles..Pitié !On veut pas mourir ici !
Vers 22h30 , Italo (tiens ,un nom étrange pour un italien !!!) procède à la
remise des prix inter. suivant les régles FIM ,ce que nous regrettons un peu
,étant donné le nombre de randonneurs belges non affilés. De toutes façon, il
n’y a que des belges classés.
Clubs inters :1.MC Butz Bikers 2. MC Les Petits Gris
Individuels:. Alain verhalle (KAMC Menen)2.Gilbetrt Van bael (KAMC
Herentals)3. Chris Ceyssens (MTC 13) 4. Bernard Deweirdt (MC Macadam
Boys)
La participation belge:RAMCF Mouscron (3) MC Les Petits Gris (9) MC Sacs
Verts (10) KAMC Herentals(2) MTC 13(1) MC Macadam Boys (1) MC Butz
Bikers (9) MC Gaston (6) KAMC Menen (1) individuels (4)
La soirée se termine au châpiteau ou ,alors dans le centre historique du village
métamorphosé en fête commerciale pour l’occasion avec des stands de toutes
sortes,un peu genre marché de Noël.
Dimanche matin,il « pleut « …. des motos.Elles arrivent de toutes parts et
envahissent la jolie bourgade. Il fait toujours aussi froid.On se rend au stand
qui vous sert la collation sous forme d’un solide panini accompagné des crûs
locaux.A midi, les estafettes du club nous conduisent à Borgo Pace à travers
la campagne à Borgo Pace tout proche pour l’apéro.De retour tout le
monde passe à table pour accumuler une nouvelle dose de calories !!! Le
dîner au châpiteau est proposé à 20€ boissons comprises à volonté. Mais
presque tous les belges ont déjà repris le chemin du retour.
Milieu d’après midi,les organisateurs donnent un point final à cette dernière
inter italienne avec la remise des prix nationale et le tirage de la tombola.
Tous s’accordent à dire qu’il s’agit là d’une concentre italienne de
première qualité avec des avantages bien au-delà du montant de l’inscription. Le
cadre de la vallée du Metauro est splendide également dans son écrin
d’automne.
Joli point final de ce Quarté 2011 qui voit 4 lauréats seulement au
Quarté,mais S 24 au Tiercé.Voyons cela.
Quarté de cette année

Honnête sans être extravagant,suffisament difficile et exigeant, il affiche le
plus petit nombre jamais enregistré avec seulement 4 Grands Randonneurs qui
ont remporté le Quarté .(Pour mémoire en 2009, 5 randonneurs avaient enlevé
la Quarté). Par contre ,la formule « Tiercé » révèle 24 Grands randonneurs dont
certains décrochent le Tiercé en ayant manqué la plus courte étape,celle de
Mouscron !!! C’est vous dire. Ces chiffres sont dans la moyenne des Quartés
de chaque année. Le but est atteint ,les gens roulent et le Quarté reste une
des premières motivations à sortir. Ainsi ,le chiffre de +- 30 lauréats est une
base annuelle de réussites. A titre d’info,en 2010 ,nous étions 15 gagnats au
Quarté et 15 au Tiercé N’oublions pas non plus nos Grands randonneurs qui
ont participé à 2 des étapes proposées ou encore seulement à une seule. Cà
fait un beau paquet sur les routes. Avec plus 50 à Siguenza ,la plus longue
étape,et plus de 40 en Suisse et en Italie !!. C’est tout bonnement
fabuleux.Voiçi les « Grands Noms » 2011.
Quarté
1Bouffioulx André (MC Les petits Gris)
2.Romnée jean Luc (MC Sac Vert)
3. Cools Roger (individuel)
4. Lizin Anna (passagère)
Tiercé
1.Thirionnet Francis (MC Petits Gris)
2. Collin Thierry (idem)
3.St Amand Dominique (passagère)
4.Marchal Eric (MC Les petits Gris)
5.Hermal Marie Lise(passagère)
6.Hermal Christophe(MC les petits Gris)
7.Catalina Patricia(passagère)
8.Outtier Philippe(RAMCF Mouscron)
9. Vanneste Isabelle (passagère)
10.Vandooren Francis (RAMCF Mouscron)
11.Gonay Marc (MC Arsenal)
12.Perot Catherine (passagère)
13.Botton Etienne (MC Sac Vert)
14.Triniane Pascal (idem)
15.Lebichot Frédéric (idem)
16. BrouillardPascal (MC Athois)
17. De Weirdt Bernard (MC macadam Boys)
18.Loucheur Alain (MC Gaston)
19.Chasseur Eric (idem)
20.Binon Stéphane (idem)
21.Delfosse Benoit(idem)
22.Frérot Didier (MC Butz Bikers)
23. Van Herzeele Hilde (passagère)

24.Verhalle Alain (KAMC Menen)
Tous ces champions de la route, ces avaleurs de kms,ces Grands Rouleurs
avides de rencontres et de découverte seront invites d’ici peu à la soirée du
Quarté Moto & Loisirs qui se déroulera à Soignies le samedi 18
février.Toujours suivant la formule habituelle, à savoir la remise des prix à
la Commune de Soignies avec le Bourgmestre,échevins et personnalités de la
Ville. Ensuite, on se retrouve dans la salle du petit village de Chaussée Notre
Dame pour le banquet final. Ambiance et cotillons !! Tous les détails
parviendront en temps utile à nos lauréats. Pour l’instant retenez bien la
date du 18 février 2012.
Encore merci de votre participation à ce Quarté 2011. Dans l’édaition de
janvier ,vous aurez les étapes 2012 définitives.
Ciao
Michel
Les Cols de Pierre
Ce charmant concours en mémoire à Pierre Brel ,notre Guide à tous, voit
son succès se confirmer au fil des saisons et a fait pleine manne cette année.
Beaucoup y participent chemin faisant vers leurs RV à l’étranger .Mais
certains s’y vouent entièrement et élaborent un planning d’ascension. C’est un
concours basé sur la confiance , qu’il faut aborder avec l’esprit de
camaraderie tel que conçu par Pierre.
Notre ami Guy,l’initiateur et sponsor du concours,ancien compagnon de Route
de Pierre s’affaire aux classements .Nous vous les présenterons dans le N° de
janvier.
Pour l’instant ,il nous communique que son Challenge a été suivi par 14
pilotes et 11 passager(é)s. C’est donc un record absolu.
Les grands »Grimpeurs » de cette édition des « Cols de Pierre » seront invités
à la soirée du Quarté afin d’y recevoir leur trophée souvenir.
Ciao 2011
Voilà la saison 2011 FMB,B.M.,Quarté ,Cols de Pierre » etc,… est maintenant
terminée.Le dernier RV a eu lieu à Warnant à la concentre des Molignards.
De tout partout, les PC alignent chiffres et points afin de définir les
différents classements et championnats qui animent nos sorties.
Dans le N° de janvier et février ,vous trouverez le Quarté 20212 définitif
ainsi que la présentation de quelques « Grandes Dames » qui sont et/ou qui ont
été sacrées « Championne de Belgique » des passagères.
Puis dans les éditions suivantes ,nous vous commenterons l’actualité de
passage ainsi que les programmes et compte rendus des sorties du Quarté
2012.
Bonnes Fêtes.
M.L.

