BULLETIN DE DECEMBRE 2015
Clòturons l’épisode définitivement
La gifle et l’affront à la MotoGP,aux sports moteurs , à tous les sports de haut
niveau en général,et à Patronne des Motocyclistes ètaient de taille lors de la finale à
Valencia en novembre dernier.
Le MotoGP est la plus fine noblesse de la compétition moto avec des règles
sportives et éthyques à respecter.
Ainsi,je pense que les Fédérations et/ou autres Associations du monde de la moto
auraient dù réagir et prendre sanctions et décisions futures.
En tant que Président du MC MCI Belgique, Association Motocycliste représentative et
bien impliquée dans le monde de la moto, je me suis fait entendre de façon
vigoureuse.
J’espère que la section espagnole MC MCI transmettra à qui de droit.
Malgré la majorité des réponses allant dans mon sens, la raison impose de revoir
mes décisions très tranchantes.
Ainsi :
1. La section espagnole sera bien invitée en Belgique en juin 2017
2. Je lance un nouvel appel aux candidats 1er centaure en Espagne 2018.
3. J’accompagnerai le 1er centaure 2018 en Espagne.
La Madone des Centaures en France
Le Rendez-vous de la section française est fixé aux 3/5 juin 2016 à Brioude ( voir
entre Clermond Ferrand et Le Puy).
La distance n’est guère conséquente. A peine 800 km depuis Bruxelles. Nous
comptons sur vous pour venir en nombre à cette Premiére organisée par le
nouveau Président Jean Claude qui y a déjà mis beaucoup de cœur à l’ouvrage.Le
dossier qu’il nous a remis en juillet dernier est très professionnel.
Notre Premier Centaure sera Willy Wolfs de Mouscron.

Bilan 2015
Aussi bien en Suisse qu’à Alessandria,notre Section s’est montrée fort active
avec une belle participation à chaque rencontre. Bravo à vous.
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