Bulletin de juin 2011
1. Siguenza
Nouvelle victoire belge à tous les niveaux.Nous avons remporté tous les prix
inters. C’est extraordinaire.Depuis la Suisse l’an dernier ,nous avons remporté tous les
classements inters. Nous avons reçu le prix de la section la plus éloignée, la plus
nombreuse et totalisant le plus de km. A cela s’ajoutent ,le prix du pilote le plus
éloigné et du premier inscrit.
Nous étions 54 participants belges.
La rencontre était superbe,bien organisée.Plus rien à voir avec l’édition précédente à
Murcia. Ici,c’était du vrai professionalisme et de la belle organisation. Bravo à l’équipe
de Carlos Sainz.
Tous les détails dans le Moto & Loisirs de juillet.
2.Alessandria 2011
Vous pourrez trouver le programme sur le site :www.mcmadonnina.it
Notre Premier Centaure sera Walter Mella du MC Poiluchette. Vous trouverez sa
présentation/photo en pièce jointe.
Nous demandons encore à ce club de bien vouloir s’occuper de regrouper les
belges,lors du défilé du dimanche, près du pont à la sortie d’autoroute.
Nous vous demandons de vous munir d’un petit drapeau belge à attacher à votre
moto.
Egalement,
-les badges se vendent bien.Ils sont à coudre sur une chemise blanche.Nous en avons
encore .Le kit badge à coudre et 2 autocollants pour 10€ à verser au compte du MC MCI
Belgique :IBAN
BE20 9791 4847 3356
BIC
ARSPBE22
Bien mentionner vos nom et adresse pour l’expédition.Nous aurons des badges et
autocollants à Alessandria.

- Pour votre inscription,nous vous demandons de vous inscrire
- sous le nom du « MC MCI Belgique » si vous n’avez pas de club
(exemple : jean Dupont MC MCI Belgique)
- ou alors d’ajouter à votre nom de club « MC MCI Belgique » à votre nom de
club (exemple Jean Dupont MC Poiluchette-MC MCI Belgique)
Merci de votre collaboration.
Besoin d’infos : mef796@hotmail.com et 0477/ 97 31 31
3.Future concentration du MC MCI Belgique
Nous avons parlé avec Luigi Busseti . La section allemande ne donne plus de signe de
vie et était même absente en Espagne. Ce sera donc notre section qui organisera en 2013.
A bientôt à Alessandria
Michel (Président MC MCI Belgique)

