Bulletin MCMCI Belgique de novembre 2015
Face à l’atittude TOTALEMENT anti sportive du « gosse gàtè » de Marquez au
dernier Moto GP qui a fait perdre le Titre à Valentino Rossi, un Champion d’une autre
dimension que lui, et face à l’attitude anti sportive de la PETITE nation espagnole,
Je RUFUSE la participation espagnole lors de la section espagnole à Soignies 2017 .
Aucune combativitè de la part de la « merde » de Marquez afin de laisser un
maximum de points à Lorenzo qui triomphe ainsi sans gloire gràce à ce jeu d’èquipe
espagnol,qui dure depuis le GP d’Australie.
TOUT LE MONDE A BIEN VU QUAND MEME qu’il ne voulait doubler Lorenzo
lors de ce dernier GP !!!! Ou ètait le Marquez ,combatif à outrance au pèril des autres
pilotes et se qui se jette dans tout le monde pour passer et prèt à se tuer ainsi que les
autres pilotes ????? La DORMA,vous DORMEZ ????
Grâce à Dieu, Marquez payera son attitude dans les prochains
championnats .
Bon, l’èpisode est clos et me fait mal .

Mais,je pense que ce championnat MotoGP,dominè par Valentino Rossi,vaut une
rèaction ènergique du monde de la moto international vis-à-vis du peuple espagnol
orgueilleux à outrance et qui se croit tout permis .
Ainsi nous aussi,du monde du tourisme moto , qui payons nos cotisations à nos
diffèrentes fèdèrations ,nous avons droit à la parole et à la contestation et à du sport
propre . Le MotoGP est un sport individuel .Pas un sportd’èquipe ou de nation une
contre l’autre.
Donc,je prends mes responsabilitès :
1.je ne mettrai plus jamais un pied en Espagne.
2 . je ne n’accepterai pas la reprèsentation espagnole à Soignies en 2017.
2. je prèsenterai à la section espagnole l’èventuel Motocycliste Belge qui souhaite
ètre 1er Centaure en 2018,mais ne serai pas du voyage.
Je termine en signalant que si vous le voulez,je dèmissione et laisse ma place de
Président du MC MCI Belgique .
Mon honneur et ma fiertè avant tout .Je suis un homme debout.
Michel Limbourg .
Prèsident MC MCI Belgique

PS :sondage du dernier appel suite aux agissements de Marquez.
-18 voix contre la non participation à la prochaine invitation de la section
espagnole en 2018,
- 2 sans avis

- 3 contre,
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