17 juillet 2010

NOUVELLE VICTOIRE BELGE A ALESSANDRIA
Bravo à l’équipe belge du MC MCI Belgique qui remporte une nouvelle victoire au
classement international + un autre prix pour la formation la plus nombreuse avec plus de 70
belges.
Le mot d’ordre de pointer TOUS MC MCI semble accepté.
Prix et souvenir ont été remis entre les divers clubs suivant leur degré de représentation.
Une fois de plus, nous remercions le MC Poiluchette de Thy le Château pour son éfficace
travail de regroupement de la délégation belge à la sortie de la messe du dimanche.
Eric Chasseur,Notre 1er Centaure, avait rassemblé une belle équipe forte de 18
personnes.Tous arboraient un chapeau rouge dans le défilé.Les autres avaient les fameux
casques à Cornes Jupiler.Impossible de passer inaperçu.
Encore Bravo et merci à tous.Cette victoire est la Vôtre.
L’année prochaine :l’Espagne à Siguenza les 27/29 mai 2011 (au-dessus de Madrid)
L‘année prochaine en Espagne ,nous aurons nettement plus dur de nous maintenir à la 1e place
car toutes les sections ont pratiquement la même distance.
Alors,on se laisse faire ,ou on va jusqu’au bout ?
.Nos principaux rivaux seront les italiens et les Suisses.
Si vous le souhaitez vraiment, la MC MCI Belgique peut tenir la tête.Ce serait formidable de
remporter le classement en Espagne 2011 puis ,de nouveau à Alessandria e n juillet 2011
(nettement plus facile.
En 2 années (2010+ 2011),le MC MCI Belgique aurait tout remporté.Celà ferait de nous la
section étrangère la plus forte,la plus puissante.
Pour l’Espagne,on le sait , c’est le budget qui causera problème.En s’y prenant à l’avance
,point de problème.
Par exemple ,par club ,organisez une soirée spaghetti dans votre village et vous réunirez des
fonds.Faites una cagnotte mensuelle,etc,…. Tant d’idées qui peuvent vous aidez à réunir les
fonds nécessaires.
Le coût d’un tel voyage :

-essence : + péage :350 €
-séjours :500/600 € pour 7 jours de voyage
Soit comptez +- 1000 € pour 2 personnes si vous allez à l’hôtel.
De Belgique , vous contournez Paris par Senlis Meaux-Melun
Orléans pour ceux qui n’aiment pas le périph’.Vous prenez l’autoroute gratuite du centre de
la France jusqu’au viaduc de Milau (payant) et vous filez vers Toulouse St Gaudens,Tunnel
de Biellas,Huesca,Zaragoza et Siguenza sur la route vers Madrid.
Vous coupez la route en faisant 850/900 km le premier jour.En France ,sur la route, logez
dans les F1 ou 1e classe pas chers et pratiques.
Et puis l’arrivée massive des troupes belges en Espagne.Tout à fait l’inverse du temps de
Charles Quint quand il envahissait le Nord de l’Europe !!!!
Allez, en route vers l’aventure !!!On en reparlera cet hiver.
Les prochaines sorties
La section française annonce sa sortie intime dans les Vosges à Bussang les 24/25 septembre
Infos :Daniel Bardoux 37 Av. Michel Delattre de tassigny,69500 Bron (France)
27/29 mai 2011 :L’Espagne
Divers
1er Centaure 2011 en Espagne :Kristos Economidès de Ciney
1er Centaure 2011 à Alessandria : ????? du MC Poilucette
1er Centaure 2012 à Alessandria :Vogeleer Bernard
La section allemande ne pense pas poursuivre.
Il nous incomberait alors d’organiser en 2013 au lieu de 2014.Pas de problème pour nous..
Badges et autocollants seront très prochainement disponibles

OUAAIIISSS !!!! Bravo le MC MCI Belgique
ATTENTION
Dès le 1er octobre ,notre adresse mail sera :
Mef796@hotmail.com

