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EDITO
C’est de la meilleure des façons que nous avons terminé 2015 et entamé 2016. Avec, comme
par magie, des températures franchement printanières et bien agréables pour accompagner, en
douceur et sans heurt, le passage d’une année à l’autre !
Après notre traditionnelle soirée de Noël dédiée aux jeunes AMbistes et une sortie nocturne
enfin bénie des cieux, toutes les randos qui ont suivi ont été ponctuées de retrouvailles festives. Chaque
dimanche, après l’effort, nous avons pu savourer, tous ensemble et entre potes, ces vrais et trop rares
moments de pur bonheur. Elle n’est pas belle, la vie à AMB ?
Nous voilà déjà bien installés dans cette année 2016 ! La période des fêtes est derrière nous et,
toutes et tous, vous aurez déjà repris le train-train quotidien quand vous allez recevoir votre Ardennes
Infos désormais entièrement colorisé et encore plus attractif avec davantage de photos et quelques
nouvelles rubriques…
Avec cette prometteuse nouvelle année, c’est aussi, pour chaque AMbiste, le moment des
bonnes résolutions afin d’entamer celle-ci sur les chapeaux de roues et de passer en notre compagnie
une excellente saison. Après tout, que l’on fasse de la compet ou que l’on fréquente n’importe lequel
des trois groupes le dimanche matin, les motivations, à défaut d’objectifs, ne sont-elles pas identiques
pour chacun ? Etre bien dans son corps et dans sa tête pour être performant et prendre du plaisir sur sa
belle bécane : c’est aussi basique que cela.
A toutes et à tous – aux jeunes comme aux aînés, à tous nos bénévoles réunis, aux
parents de nos kids ainsi qu’à tous nos sympathisants, je me réjouis de vous présenter, au nom
du CA élargi de notre ASBL, nos meilleurs souhaits de bonne et heureuse année. Que celle-ci
vous garde en bonne santé, qu’elle vous apporte au quotidien de nombreuses petites et grandes
joies et qu’elle soit synonymes de lendemains qui chantent et enchantent !
Cap donc sur cette année 2016, avec détermination et optimisme ! Comme par le passé, notre
équipe aura à cœur de vous faire partager, dimanche après dimanche, d’agréables moments de santé,
de complicité et de convivialité, de plaisirs et de découvertes…
Outre le programme des deux mois à venir, vous trouverez, dans ce premier numéro, un
calendrier pour toute l’année à venir ; celui-ci, une nouvelle fois bien fourni, devrait permettre à chaque
AMbiste et singulièremùent aux parents de nos jeunes de prévoir et d’anticiper en fonction de leur
propre agenda.
Le site internet qui avait subi, durant de longs mois, une fâcheuse éclipse a retrouvé des
couleurs en même temps que son rythme de croisière. Nous vous invitons à consulter celui-ci très
régulièrement et à le faire vivre au quotidien par vos remarques, vos commentaires et vos photos.
Comme chacun (e) aura pu le constater en découvrant en primeur l’affiche 2016, le 27e
Ardennes Trophy est désormais sur rails. Depuis le 1er janvier, le site (www.ardennes-trophy.be),
actualisé et relooké, est ouvert de même que les inscriptions.
Si cette 27e édition constituera l’OBJECTIF (sportif) majeur des jeunes de notre Ecole de
Cyclisme, elle devra aussi, dès maintenant, nous mobiliser toutes et tous. D’ores et déjà, nous vous
invitons à cocher, dans vos agendas, les dates des 15 et 16 mai ; durant ce long week-end et les jours
qui précèdent, nous aurons besoin de toutes nos forces vives.
JH
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Olivier CORVILAIN
• Date de naissance :
Le 14 novembre 1972
• Domicile :
LA REID
• Profession :
Chief Digital Officier (informatique)
dans une compagnie aérienne
• Etat civil ;
Célibataire mais, si je n’ajoute pas
cohabitant légal, ma « chère et
tendre » risque de mordre…
• Autres sports :
Escalade, alpinisme et ski alpinisme,
tennis, un peu de kite surf
• Passe-temps :
Le sport et l’aéromodélisme
• Comble de la misère :
Un hiver sans skier !
• Idéal de bonheur terrestre :
Dormir à 6500 m sous la tente et se
réveiller seul au monde !
• Principal défaut :
Il faudrait au minimum que ce point

C’est au début de la saison dernière qu’Olivier, désormais
citoyen de La Reid depuis qu’il a emménagé avec « sa
chère et tendre » route du Fraineux, nous a rejoints. Si on
le l’a quasi jamais vu lors de nos randos dominicales, c’est
que tous les semaines, depuis mars jusqu’à octobre, il a
été au taquet. Son truc en
même temps que son
obsession : le challenge O2 MC avec une longue distance
chaque dimanche et… quelles que soient les conditions
météo.
Il faut un sacré caractère et une fameuse motivation pour
s’entraîner quand on boulotte, pour garder le moral et
surmonter les inévitables coups de mou durant ces neuf
longs mois. Des hauts et des bas forcément avec, au final,
une 10e place au classement général dont il peut
légitimement être fier.
Si chacun a pu lire avec beaucoup d’intérêt le compte
rendu de sa longue saison dans la rubrique « Au fil des
compets… », c’est seulement lors de la rando de la St
Nicolas guidée par Marc que ceux qui étaient là ont pu
faire plus ample connaissance avec ce « biker mystère ».
Le moins que l’on puisse dire c’est que, ce jour-là, Olivier
n’est pas passé inaperçu. N’ayant pas encore reçu ses
vêtements d’hiver, il arborait une casaque inconnue au
bataillon et, toujours en attente de son nouveau VTT, il
montait un vieux Trek 26 ‘ flash et très vintage.
Bienvenue à AMB, Olivier, et beaucoup de plaisir ainsi que
plein succès en 2016 !
soit au pluriel : exigeant, manque d’empathie,
roule trop vite sur l’autoroute…
• Qui j’aurais aimé être :
Un explorateur !
• Mon chiffre préféré :
Je n’en ai pas.
• Ma couleur préférée :
Le rouge !
• Mon plat préféré :
Les fruits de mer !
• Ma boisson préférée :
Le champagne !
• Mes vacances idéales :
Une expé pour faire un 8000 !
• Ma devise :
« Fais-le avec PASSION »
• Ce que je déteste par-dessus tout :
Les tomates farcies !
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Le feu des

questions :
0
1
Pour l’instant un Trek 8500 de 1998,
c’est nerveux, raide, inconfortable,
avec des V-Brakes. Ca freine comme
un bobsleigh…bref un 26’’ d’une
autre époque. Le prochain sera un
Canyon Exceed 9.9 Pro Race. Son
principal défaut est déjà sa livraison
avec un mois et demi de retard.
Grrrr!!!

1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert
le VTT ?

Sur un 26’’ évidement !
En 1990 et, à l’époque, je roulais sur
un Muddy Fox de récup trop grand
pour ma taille. Ensuite, un Scott
Tacoma et, en 1998, un Trek 8500,
mon premier avec une suspension
avant, avec lequel je roule toujours
en hiver.

6. Es-tu branché de mécanique et de beau
matos ?

2. Parmi les

101 bonnes raisons de faire
du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?

J’adore, sans pour autant être une
weight weeny. Toute la mécanique, je
la réalise moi-même.

Rouler en pleine nature déconnecté
de tout le reste !

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?

3. Quel

est ton plus beau souvenir de
Biker ?

Rouler en fat sur la lune, en poussant
un 54 x 12…..On peut rêver !!!

En 2015 quand j’ai terminé 3eme en
Master2 au Grand Raid Godefroy130 Km.

8. Quel

est
bikeuses ?

ton

sentiment

sur

les

Elles sont trop peu nombreuses à
pratiquer…

4. Si

tu devais convaincre quelqu’un de
faire du VTT, que lui dirais-tu ?

9. Que manque-t-il à ton mensuel Ardennes

Viens un dimanche matin avec nous ;
on roulera cool mais ne donne pas
tout dans la première côte.

Infos ?

Il est bien sous cette formule

5. Sur

10.

quel vélo roules-tu ? Quelle(s)
qualité(s) et quel(s) défaut(s) lui
trouves-tu ?

Quel est ton état d’esprit après
avoir subi le feu des dix questions ?

Tout à fait Zen !

J’ai vendu l’ancien, un Canyon CF
SLX 9.9 Team, il était juste parfait.
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
Les jeunes étant devenus tellement nombreux et compte tenu qu’il n’y a que six numéros par année, il va
falloir mettre les bouchées doubles si l’on veut tous vous les présenter en leur donnant la parole.
D’où l’idée de deux portraits croisés à chaque fois !
Entre DECH AM BRE et DEW AN DRE, il n’y a que deux lettres de différence. S’ils sont tous les deux
nés en 2000, Nicolas , le Stavelotain devance de quelques mois Maxime , le Verviétois.

QUI SUIS-JE ?
MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
DECHAMBRE, Nicolas, Nico
Ma date de naissance ?
Le 25 janvier 2000
Mon domicile ?
A Stavelot
Mon école ?
L’Athénée Royal de Stavelot
Mon plat préféré ?
Une bonne escalope parmigiana avec des pâtes
Mes passe-temps ?
Les scouts, la course à pied, la musique et le VTT !

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
DEWANDRE Maxime
Ma date de naissance ?
Le 17 octobre 2000
Mon domicile ?
Verviers
Mon école ?
SFX2
Mon plat préféré ?
La fondue au fromage
Mes passe-temps ?
Le VTT, le tennis et ma famille

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un ORBEA Alma
Mes débuts à VTT ?
En septembre 2014
Mes points forts ?
Les longues côtes
Mes points faibles ?
Les sprints du mercredi ☺
Mes attentes ?
Progresser un maximum !

Mon VTT ?
Un VIPER XTeam
Mes débuts à VTT ?
En 2011, lors d’un stage VTT organisé par l’Adeps
Mes points forts ?
Les singles
Mes points faibles ?
Les faux-plats montants
Mes attentes ?
Toujours progresser, tout en m’amusant !
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MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Le dépassement de mes limites, la découverte
de beaux paysages et les sorties du mercredi
bien sûr !
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les portraits et les infos pratiques.

Ce qui me plaît dans le VTT ?
Me défouler dans la nature, tout en
découvrant des magnifiques paysages.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Tout me plait ! Les infos se complètent bien…
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Le vélo dans tous ses états
Quand les Pères Noël, sous toutes les latitudes, enfourchent leurs bécanes !

V AE « trè s cl a ss e » p o u r
su rfe r su r la ne ig e o u se j ou e r
d u sa b le !
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LA RANDO DU MOIS
Elle fait désormais partie des rendez-vous incontournables cette
« dernière » ou « première » (C’est comme ça tombe !) rando de
l’année au départ de la Papeterie de l’Est cher à notre ami Philou
et, faut-il le rappeler, un de nos partenaires maillot depuis
plusieurs années déjà.
Mais cela étant, c’était quand même une première ! Et à plus d’un
titre :
Out/In ou… Avant/Après !
Délocalisation oblige, le rendez-vous habituel n’était plus à
Lambermont mais quelques centaines de mètres plus loin à vol d’oiseau dans le zoning de Petit-Rechain…
Au départ des installations flambant neuves que nous découvrions pour la première fois.
Du coup, Philou, qui avait son tracé tout prêt, immuable d’une année à l’autre, allait devoir faire preuve
d’imagination et procéder à de nombreuses reconnaissances sur le terrain (la dernière sous des lavasses
incessantes l’avant-veille encore !) s’il voulait nous surprendre. Cette fois-ci, nous avons eu droit à une
rando inédite…
Changement radical de climat aussi par rapport à l’an dernier ! Pour notre plus grand plaisir, le froid glacial
de 2014 avait place à une douceur printanière qui avait incité certains à opter délibérément pour le cuissard
court. Un 27 décembre, c’est vraiment peu commun !
Deux groupes à nouveau bien fournis comme on peut le voir sur la photo prise pour la circonstance. Il y
avait là 2O randonneurs/sportifs pour prendre le sillage de Philou et, si nous avons bien compté, ils étaient
16 dans le groupe cool emmené par Sébastien, venu à vélo en droite ligne de chez lui,
Deux groupes qui prirent des directions tout à fait opposées et, à en juger par les tenues des uns et des
autres à l’arrivée, les terrains qu’ils avaient arpentés n’avaient pas été non plus semblables.
Après l’effort, le réconfort pour tout le monde à l’arrivée ! Une fois de plus, Sabine & Philou avaient mis les
petits plats dans les grands pour recevoir leurs amis AMbistes.

Vivement, l’an prochain !

LA RANDO DES R/S PASSEE AU CRIBLE
Ø
Ils étaient vingt
« Randonneurs/sportifs
» à prendre le sillage de
Philou en ce dimanche
27
décembre :
trois
potes qu’il avait invités +

17 AMbistes avec, dans l’ordre alphabétique,
David A., Reinoud D., Marc D., Jean-François
D., Jean-François E., Olivia F., Henri-Bruno
G., Jean-Pierre G., Arnaud G., André H.,
Jules H., les frangins Bernard & Guy P., Alain
R., Arnaud S. et Alain T. Un groupe qui avait
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fière allure et, dès la première longue montée,
on a pu mesurer que personne n’avait envie
de traîner en chemin. Ils étaient quelques-uns
à allumer des « pétards » dans chaque
bosse et tous les GPM ont été âprement
disputés !

800 mètres. Avec beaucoup de bitume
forcément : 19, 2 km exactement (selon les
calculs de Reinoud !) soit 56 %. Il y en a UN
qui jubilait et qui ne s’est pas privé de le
claironner !
Ø Nonobstant cette rigueur des chiffres qui
aurait pu faire craindre le pire, nous
accorderons un TB à notre guide du jour.
Bravo, Philou ! Tu as réussi à exploiter au
mieux la topographie de la région et à nous
proposer un tracé à la fois tonique et ludique.

Ø Une rando en forme de « boomerang » avec,
de Petit-Rechain en passant par les
« hauts » de Mont-Dison et d’Andrimont, un
tronçon aller et retour identique mais
forcément inversé et agrémenté de quelques
fameux tape-culs. Place ensuite à une boucle
par-delà les coteaux de la Vesdre pour aller
chercher les (trop) rares espaces boisés qui
ourlent ceux-ci. Après avoir accédé à la
Chapelle Ste Anne à Halloux par une sente
inédite qui en a surpris plus d’un, nous
relierons, successivement et en enchaînant à
bonne allure les « grands classiques » de la
région, les villages de Hévremont, Goé,
Limbourg et Bilstain.

Ø Une rando à nouveau menée tambour
battant ! Demandez-le à JFD à la bourre dès
le départ et dans le rouge durant toute la
matinée. Il a dû se demander dans quelle
galère il s’était fourvoyé. Le coup de
« boomerang », c’est lui qui l’a pris ! Nul
doute qu’au contraire des autres, lui, il a dû
savourer les (trop) courts moments de répit
consécutifs aux deux crevaisons subies par
Arnaud et Henri-Bruno.

Ø A l’arrivée, les GPS des uns et des autres
affichaient 34 km pour un dénivelé de + ou -
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L’ALBUM de la RANDO en 10 PHOTOS
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DES
NOUVELLES
DE PIERRE…
Comme bien d’autres avant lui, Arnaud Dubois,
Antoine Duvivier, Damien Bynens, et Sébastien
Carabin, Pierre de Froidmont a effectué ses premiers
tours de roue chez nous.
Tout de suite, on a remarqué qu’il avait un gros
moteur, un bagage technique au-dessus de la
moyenne et la motivation indispensable pour faire
son trou. En quelques années, sous la houlette de
son entraîneur, Simon Hupperetz, il a grandi au
point de devenir une valeur sûre et sans doute le
grand espoir du VTT belge.
Dans le dernier n° de l’année, nous avions promis de
lui donner la parole au terme d’une saison qui l’a vu
devenir enfin Champion de Belgique juniors. Un titre
amplement mérité qu’il avait déjà raté d’un fifrelin à
deux reprises.
Si chacune de ses performances nous réjouit, nous
lui souhaitons plein succès dans la suite de sa très
prometteuse carrière.
Bon vent en 2016 dans ta nouvelle équipe, Pierre, et
P ierre à l ’inte rview , c’éta it à l’A T 20 14! au plaisir de te revoir à l’occasion à nos côtés !

LE BILAN DE MA
SAISON 2015 :
Lorsque je tire le bilan de ma
saison
2015,
je
trouve
beaucoup de choses positives.
Mon équipe a évolué de
manière
significative.
La
structure du LIGNA SYSTEMS
MTB TEAM se voulait plus
efficace, plus "professionnelle"
aussi.
Mes entraînements étaient
personnalisés et plus "pointus".
J'ai pris le départ de belles et
nombreuses courses, tant en
Belgique qu'à l’étranger. J’ai
participé à toutes les courses
avec l’équipe nationale belge
pour lesquelles j’avais de
l’ambition.
Cela
s'est
globalement bien passé. J’ai
connu des moments plus
difficiles aussi. La motivation et
le plaisir sur le vélo n’ont pas

toujours été là. J’aurais aimé
être plus constant, mais … la
saison a été longue et ce n’est
pas évident d’être dans une
bonne forme de mi-février
jusqu'à début octobre. Même si
certaines courses ont été en
dessous de mes attentes, ça
restera une bonne saison !

MON COUP DE
CŒUR :
Sans hésitation, mon titre de
champion de Belgique "juniors"
à Ottignies en juillet dernier.
Cette course était importante
pour moi et j’en avais fait mon
objectif principal pour 2015 ! La
préparation a été très bonne et
la course s’est déroulée
comme je le voulais.
Ça fait plaisir de se fixer un
objectif, de s’entraîner dur et, le
jour J, de l'atteindre. Mon
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coach - Simon HUPPERETZ a savouré ce bon moment avec
moi.
C’était bien de pouvoir rouler
avec ce maillot distinctif sur les
autres courses ! J’en ai bien
profité !
Le mondial, fin d’année à
Andorre, restera aussi un très
bon souvenir !

MON COUP DE
BLUES :
Je dirais : mes championnats
d’Europe en Italie, une semaine
après les championnats de
Belgique. J'ai vraiment connu
un jour sans. Ma condition
physique était bonne dans
cette période-là mais, ici, c’est
la tête qui a lâché pendant la
course ... Je n’ai pas pu réagir
et me battre. Une course sans
envie, à part celle que celle-ci

se termine… C’est dommage
quand cela arrive lors d'une
pareille épreuve. Mais bon,
c'est comme ça. C’est le sport
et
j’apprends
à
chaque
course…

MES PROJETS ET
AMBITION POUR
2016 :
En 2016, je rejoins l’équipe
Mérida Wallonie, une nouvelle
motivation !

Le suivi est vraiment top ! Le
programme des courses est
varié et intéressant !
J'y retrouve Alice PIRARD,
Perrine DEVAHIVE, Émeline
DETILLEUX,
Sébastien
CARABIN, Tom DENAYER,
Louis JAMIN et Laurenz REX.
Une équipe homogène, avec
du potentiel.
Je participerai aux manches de
coupe du monde en Europe et
à quelques autres très belles
courses, en fonction de mes
disponibilités
scolaires.

LE TITRE DE CHAMPION DE BELGIQUE
A OTTIGNIES ET LE PLAISIR DE
PORTER LE MAILLOT NATIONAL
PENDANT UNE SAISON
14

L’objectif en première année
"espoirs" va être d’apprendre
mais aussi de bien figurer sur
les courses un peu moins
importantes. Je prépare cette
nouvelle saison sérieusement,
sans pression et avec l’envie
de bien faire !
Pierre

RE TRO RAN DO DU 11 NO VE MBR E 2 015

11 novem bre, congé
scolaire et jour férié…
Nos jeunes étaient conviés à une
sortie tonique et « Grandeur
Nature » d’une journée au départ
du site toujours enchanteur de La
Gileppe.
09 h 30, c’est l’effervescence des
grands jours sur le parking !
Un comptage s’imposait avant
d’emprunter la rampe d’accès à
la route du barrage. Il y avait là
27
jeunes
parmi
lesquels
figuraient Cyril et Gaspard nos
deux plus jeunes recrues (tous
les deux nés en 2005 !) et, pour
encadrer ceux-ci, on dénombrait
14 adultes. Un fameux peloton
qui n’allait pas passer inaperçu !
Un départ en cortège et à allure
soutenue avant de fractionner,
comme il était prévu, les deux
groupes ; André allait emmener
les plus grands et Jules prendrait
les autres.
Quelques petits ratés au départ
du fait des hésitations de certains
aînés à choisir un groupe plutôt
que l’autre…
Deux
groupes
qui
allaient
fréquemment se retrouver tout au
long de la journée… Si les «
grands » étaient les premiers à la
halte de la mi-journée à Röttgen,
ils étaient devancés par l’autre
groupe à l’arrivée sur le parking
du barrage.
Il était 16 heures pile poil et tout
le monde était content… même si
les jambes de certains étaient
douloureuses.

Nous avons vécu une vraie
journée automnale. Ciel gris avec
seulement quelques embellies
l’après-midi pour réchauffer les
épidermes.
Terrain
heureusement sec avec, à
certains
endroits,
d’épais
« matelas » de feuilles (Tous les
arbres étaient déplumés !)
rendant parfois la conduite
malaisée et piégeuse.
A l’arrivée, les compteurs des
uns
et
des
autres
comptabilisaient 57 et 62 km.
Bravo à tous nos « kids » pour
leur entrain et leur bonne humeur
! Chapeau aux plus jeunes qui ne
se sont jamais plaints et qui « ont
mordu sur leur chique » pour
arriver au bout même si, à l’un
ou l’autre moment, certains ont
connu un petit coup de mou et
qu’il a fallu les rebooster ! A
l’arrivée, ils étaient tout étonnés
et légitimement fiers d’avoir
accompli autant de bornes.

Les participants :
Le record établi le 11 novembre
2009 comme relaté dans la
dernière « rétro » de l’année n’a
pas été battu mais il s’en est fallu
de bien peu. Nous étions 41 au
moment du comptage et, avec
Jean-Philippe qui nous a rejoints
dans l’après-midi, cela faisait
42…
Pas
mal,
vous
en
conviendrez !
Les 27 jeunes étaient, dans
l’ordre alphabétique, Guillaume
Beaumaikers, Julien Boniver,
Alex & Tom Boonen, Alexis
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Charlier, Julien Close, Matisse
Defosse, Ugo Dejardin, Théo De
la Cerda, Maxime Dewandre,
Pierre Emonts, Adrien & Victor
Englebert, Martin Jérôme, Gaël
Joris, Sean Lahure, Clément
Langer, Cyril Lawarrée, Maxence
Magermans,
Gaspard
Marissiaux,
Arthur
Niessen,
Julien
Raquet,
Benjamin
Roemers, Arnaud Thys, Louis
Vos, Martin Wilkin et Hugo
Zuliani.
Pour encadrer ceux-ci, il y avait,
aux côtés des deux guides André
& Jules, les frangins Bernard &
Guy Piqueray, Brigitte & Eric
Brohon, Stéphane Boonen, Eric
Lejeune, Alain De Becker, Michel
Emonts,
Christophe
Houssonloge, Jacques Dubois,
Jules Lawarrée, Michel Mathieu,
Geoffrey Wilkin et Jean-Philippe
Defosse le dernier arrivé...

Le m alchanceux :
Vraiment pas de bol pour Victor,
le frangin d’Adrien qui nous a
rejoints depuis peu et qui,
comme
beaucoup
d’autres,
n’avait encore jamais accompli
autant de kilomètres sur son
VTT.
Non content d’avoir perdu ses
lunettes en matinée, il s’est payé
une spectaculaire gamelle dans
une descente piégeuse avant
d’atterrir le long de la Vesdre à
Eupen. Un fameux vol plané
mais plus de peur que de mal
heureusement. C’est un peu
groggy et la tête dans les étoiles

qu’il est rentré… comme un
Grand !
Le déserteur :
Alors qu’on faisait le pied de grue
en attendant la queue du groupe
qui s’était fourvoyée par mégarde
dans un single tapissé de
feuilles,
notre
photographe
décida de prendre de l’avance. Il
avait reconnu la position ( ?) où
nous nous trouvions et il voulait
aller se poster au bon endroit

pour mieux nous surprendre
dans la plongée dans le trou et le
tape-cul qui allait suivre.
Surprise ! Pas de trace d’Eric
(Lejeune) où il aurait dû nous
« mitrailler », pas plus qu’au
changement
de
direction
quelques centaines de mètres
plus loin ! Coup de fil de son pote
Alain : notre déserteur avait
poursuivi sa route en solo pour
échouer au barrage d’Eupen.
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On proposa de le récupérer au
rond-point dans le bas de la
ville… sans plus de succès.
Pressés par le temps, nous
avons
poursuivi
notre
cheminement sans lui.
Celui-ci était rentré, peinard…
Certaines mauvaises langues ( ?)
ont prétendu qu’à la bourre il
avait choisi délibérément de
s’isoler pour pouvoir prendre des
raccourcis à son aise.

Rétro sur la soirée de

Noël

Les 27 noctambules prêts à affronter les ténèbres…
C’est le samedi 19 décembre
que le Père Nono des bikers
avait rendez-vous avec tous les
jeunes
AMbistes
qui
fréquentent notre Ecole de
Cyclisme
lors
de
la
traditionnelle soirée de Noël du
club.
Une première cette année
puisque c’est celle-ci avait pour
cadre l’IPEA, un endroit familier
des AMbistes devenu, depuis
plusieurs années déjà, le
centre
névralgique
de
l’Ardennes Trophy. Nous y
avons trouvé une salle plus
spacieuse que celle de St Roch
ainsi qu’une cuisine mieux
équipée et plus fonctionnelle.
Une délocalisation qui a ravi
tout le monde et qui devrait
donc être reconduite l’an
prochain !
En prélude à cette soirée
festive, les jeunes étaient,
comme c’est la coutume,
conviés à une rando nocturne
pilotée par JPG, le maître de
cérémonie
attitré,
et
orchestrée par ses acolytes
d’un soir.
Avec, cette fois
enfin,
des
conditions
optimales et
tout
à
fait
inhabituelles pour la saison ! Le
temps sec et la température
franchement printanière de ce
samedi
contrastaient
avec
certaines éditions antérieures
qui resteront dans la mémoire
collective. Les noctambules
d’un soir qui se sont succédé
au fil des ans ont déjà connu

les pires scenarios : lavasses
incessantes, épaisse couche
neigeuse ou froid sibérien…
Bénie des cieux, cette édition
2016 restera sûrement dans les
annales comme celle du….
miracle de Noël.

LE
MIRACLE
DE NOEL
Prendre
en
charge
la
randonnée nocturne de Noël
reste une mission risquée que
certains
inconscients
continuent à me confier malgré
les nombreux incidents qui ont
marqué
les
éditions
précédentes…La neige, le gel,
la pluie glaciale se mélangèrent
tour à tour pour mettre à
l’épreuve nos plus jeunes
AMbistes durant la période de
Noël. Parfois, ce furent des
rencontres inquiétantes qui
marquèrent les esprits sans
oublier
toutes
ces
manifestations nocturnes qui
réjouirent
mais
parfois
inquiétèrent les noctambules
présents.
Mais ce Noël 2015 allait nous
proposer
des
conditions
climatiques exceptionnelles qui
permirent de visiter le hautplateau de La Reid sous une
température avoisinant les 1213 degrés. Gants et vestes
d’hiver pouvaient rester au
placard et les plus audacieux
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se permirent la tenue courte
d’été
pour
affronter
les
ténèbres
des
bois
environnants.
C’est donc un groupe de 27
AMbistes
noctambules
qui
s’élança vers 17 h en direction
du village de La Reid. La
pénombre n’avait pas encore
laissé la place à la nuit noire
mais la plupart profitaient déjà
de leurs équipements lumineux
performants pour balayer les
chemins
tortueux
qui
s’assombrissaient
très
rapidement. L’obscurité fut
rapidement
totale
et
les
quelques inconscients équipés
d’une simple “loupiote” se
rapprochèrent des faisceaux
les plus puissants pour éviter
toute mésaventure.
La première surprise survint à
hauteur du cimetière du village
ou
une
lumière
rouge
clignotante
était
restée
accrochée aux branches d’un
arbre sous laquelle pendait le
bonnet du Père Noël. On était
sur la bonne piste; cela ne
faisait aucun doute et les plus
costauds
accélérèrent
le
rythme, persuadés de rattraper
le Père Nono en personne ou,
en tout cas, un de ses
nombreux serviteurs. Arrivés
au Parc du Ménobu, on aperçut
de nouveau des phares rouges
suspects qui s’échappaient au
loin tout en laissant aux
endroits critiques des feux
lumineux qui nous gardaient

sur le bon chemin. Des petites
lampes bien précieuses que
l’on emporta et qui permirent
aux véttétistes imprévoyants
d’équiper leur vélo de feux
supplémentaires.
Ces manifestations lumineuses
enclenchèrent une coursepoursuite qui tourna chaque
fois à l’avantage des fuyards
qui veillaient à ne jamais être
rattrapés. Le guide, pour une
fois, n’eut aucune inquiétude
pour retrouver la bonne trace
puisque les nombreux feux
clignotants
abandonnés
balisaient le chemin à suivre.
Contrairement
aux
autres
années,
cette
guirlande
improvisée amusait petits et

grands, rendant la nuit de Noël
féérique,
même
au
plus
profond des bois obscurs de la
Porallée et de Vert-Buisson.
De retour à l’IPEA, les premiers
arrivés prétendirent avoir mis la
main sur les mystérieux fuyards
qui nous devançaient sans
cesse;
ils
dénoncèrent
Sébastien
Verbist,
David
Aubier et Stéphane Boonen
comme responsables de toutes
ces
manifestations
lumineuses…
Mais je puis vous affirmer qu’ils
n’y étaient pour rien !
Quand, à la fin décembre, la
nuit
vous
propose
des
températures presque estivales
et que les bois sombres

s’illuminent devant vous pour
vous garder sur le droit chemin,
c’est que vous êtes un des
rares témoins de ce que l’on
appelle le MIRACLE DE NOEL.
Parole de vieux guide, pour
vous servir…
JPG

Une rando menée tambour
battant et sans anicroche qui
allait ravir les 27 AMbistes
présents et ouvrir les
appétits avant l’arrivée du
Père Noël. Comme l’an
dernier, celui-ci avait choisi
de faire sa joyeuse entrée
après le repas.

Comme plats de résistance
cette année : une choucroute
garnie pour les aînés et des
hot dog moutarde ou ketchup
pour les jeunes. Le service
était tip top, l’ambiance bon
enfant et sans chichi… et
chacun s’est régalé.
Enfin, le moment tant attendu !
Le père Nono pouvait entrer en
scène à la grande joie des
nombreux petits bouts qui ne
tardèrent à lui emboîter le pas
pour l’escorter jusqu’à son
trône.
Petit
moment
de
flottement
à
cause
des
interférences
d’un
micro
crachotant mais tout renta bien
vite dans l’ordre…
Pleins feux donc sur notre Père
Nono ff Autre look, autre
gabarit, autre style mais au
meilleur de sa forme et avec
plus d’un tour dans san sac ! Il
allait régaler l’assemblée et
distiller quelques pertinentes
remarques à l’adresse des
jeunes avant de distribuer à
chacun les
cadeaux tant
attendus ; une paire de mitaines
estampillée
AMB
et
le
traditionnel
sachet
de
friandises.
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Voici tel quel le contenu de
son discours « académique »
Chers petits et grands AMbistes
Chers parents,
C’est, chaque année et avec le
même plaisir, que je me
retrouve parmi vous à pareille
époque pour clôturer l’année.
Petit changement cette année
avec ce déménagement à
l’IPEA sur les hauteurs de La
Reid ! Heureusement qu’il y a
les GPS !
J’ai choisi de me pointer entre
le repas et le dessert… à un
moment de meilleure écoute.
J’espère que vous vous êtes
toutes et tous régalés…
Chers petits amis AMbistes, je
vous
demanderai
donc
d’approcher…
pour
mieux
entendre ce que j’ai à vous dire.
Cette fois encore, pour vous
mettre en appétit, vous avez pu
vous éclater tous ensemble en
prenant part à la traditionnelle
rando nocturne sous la conduite
éclairée de Jean-Pierre, un
vieux serviteur du club et votre
guide habituel. D’après les cris
que j’ai pu entendre du côté de
la Charmille,
celle-ci a été
assez mouvementée et haute
en couleurs.
Tout a l’air de bien se passer
pour vous au club.
Les sorties du mercredi n’ont
jamais été aussi bien suivies et
on a vu arriver, à la rentrée de
septembre, un paquet de petits
nouveaux qui en veulent. En
me renseignant auprès de la
FCWB, on m’a soufflé que votre
Ecole de Cyclisme comptait 55
jeunes… Pas mal ! C’est
dommage qu’ils ne soient pas
TOUS à mes côtés aujourd’hui !
Il n’y a pas de doute, avec ce
blé qui lève, la relève est
assurée à AMB… Les anciens
n’ont qu’à bien se tenir…
C’est vrai que vous avez
beaucoup de chance à AMB où
il se passe toujours quelque
chose :

Il y a eu les longues
sorties d’une journée
et les deux raids
devenus
incontournables de
deux jours pendant
les
vacances
scolaires
avec,
comme point de
chute, l’Auberge de
jeunesse de Bévercé, votre
escale habituelle. Voilà des
journées pleines qui forgent le
caractère et qui cultivent l’esprit
d’entraide, voilà des heures de
selle inhabituelles où il faut se
faire mal et parfois mordre sur
sa chique pour aller au bout de
soi-même… surtout quand il
pleut sans discontinuer.
Il y a eu aussi les quatre
séances d’initiation à la DH
dispensées par Taras
qui,
hormis la dernière à la Ferme
Libert, n’ont pas eu le succès
escompté. Si je suis bien
informé, vous remettrez cela
l’an prochain mais sous une
autre forme… Surprise !
Un petit bémol
encore et
toujours, mes petits amis ! L’an
dernier, j’avais déjà dit la même
chose.
Vous êtes encore beaucoup
trop peu nombreux à prendre
part aux randos du dimanche
matin.
Pourtant,
ce
n’est
qu’en
fréquentant
beaucoup plus
assidûment celles-ci que vous
allez progresser et franchir des
paliers successifs. Dans chacun
des trois groupes, chacun
devrait pouvoir y trouver sa
place et son plaisir.
C’est vrai qu’il faut se lever tôt
pour être prêt à démarrer à 09
heures mais c’est le prix à payer
pour vous améliorer. Je compte
sur vous pour être moins frileux
à l’avenir et faire un effort en
2015.
Avant de remettre les cadeaux à
chacun d’entre vous, je voudrais
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rendre hommage à tous les
membres de votre club qui,
semaine
après
semaine,
assurent
votre
écolage,
patiemment et du mieux qu’ils
peuvent.
Chaque mercredi et quel que
soit le temps, ils donnent de
leur temps
pour vous faire
partager leur passion du VTT,
pour vous donner le goût de
l’effort,
pour
aller
à
la
découverte de votre belle région
et pour assurer aussi votre
sécurité…
Très important votre sécurité !
Et le grave accident qu’a subi
Yves, présent aujourd’hui que je
tiens à saluer, nous a tous
remués. Le risque zéro n’existe
pas et, l’an prochain, de
manière à prévenir tant que
faire se peut, chacun de vous
aura sur son cintre un n* d’appel
à joindre en cas de pépin.
Je voudrais appeler auprès de
moi
Brigitte, André,
Guy,
Jacques, Jean-Philippe, Jules,
Michel et Michel … le staff des
bénévoles
(
présents,
aujourd’hui !) qui se relaient
tous les mercredis.
Je vous propose de les
applaudir très fort.
Il ne faudrait pas oublier non
plus les mamans et les papas
qui se coupent souvent en
quatre pour que vous puissiez
vous défouler sans compter sur
vos VTT. Sans leur disponibilité
et sans leurs encouragements,
bien précieux parfois, rien ne
serait pareil non plus !
Je vous propose de les
applaudir aussi bien fort.

Place maintenant aux
cadeaux !
C’est avec l’aide des bénévoles du mercredi qu’il remit
les cadeaux aux jeunes présents. Défilèrent tour à tour
les différentes « promotions » :
• Année 2005 : Cyril LAWARREE, Gaspard
MARISSIAUX
• Année 2004 : Louis VOS, Rémi SLUSE
• Année 2003 : Guillaume BEAUMAIKERS
• Année 2002 : Tom BOONEN, Yoann VINCKEN
• Année 2001 : Arnaud BALHAN, Maxime
BOGAERT, Ugo DEJARDIN, Arnaud DELBROUCK, Gaël JORIS, Maxence MAGERMANS, Julien
RAQUET, Benjamin ROEMERS, Adrien SLUSE, Arnaud THYS, Martin WILKIN, Hugo ZULIANI
• Année 2000 : Alex BOONEN, Nicolas DECHAMBRE, Matisse DEFOSSE, Maxime DEWANDRE,
Arnaud EVRARD, Clément LANGER
• Années 1998/1999 : Thomas BALHAN, Théo DE LA CERDA, Martin JEROME, Guillaume LANGER
Ce fut au tour des nombreux « petits bouts » qui se pressaient à ses côtés et qui avaient attendu
patiemment de recevoir enfin leur sachet de friandises.
Une toute dernière intervention de Jules avant que le Père Nono ne prenne congé de ses hôtes d’un soir.
Nous sommes une Ecole de Cyclisme reconnue comme telle par la FCWB qui nous alloue un subside annuel
mais à qui nous devons rendre des comptes et remettre un rapport d’activités.
Pour cette année 2015, 55 jeunes y étaient recensés ; si une petite dizaine d’entre eux ont abandonné en cours
d’année, ils ont été remplacés par autant de nouveaux à la rentrée de septembre.
C’est dommage qu’ils soient seulement 29 à être présents aujourd’hui à cette soirée qui leur est dédiée.
Contrairement aux Ecoles de Cyclisme tournées vers la route, tous les jeunes que nous écolons et que nous
formons ne feront pas de la compétition.
Pourtant, depuis le début de nos activités, nous avons été une pépinière de jeunes talents. Faut-il rappeler que,
dans le passé, Arnaud Dubois, Antoine Duvivier, Damien Bynens, Sébastien Carabin et Pierre de Froidmont ont
effectué leurs premiers tours de roue chez nous.
Parmi ceux que vous avez vu défiler devant le Père Noël, je voudrais sortir du lot 3 gamins qui ont pris part
cette année au Kids O2 Bikers, un challenge très relevé qui comptait cette année 12 manches dont celle de La
Reid disputée la veille de l’Ardennes Trophy.
C’était une première pour tous les trois. Minime dernière année, ils se sont demandés où ils débarquaient,
surpris par le niveau des gamins qu’ils affrontaient pour la première fois. Ils avaient à côté d’eux (Devant eux !)
de vrais compétiteurs qui avaient déjà quatre voire cinq ans de pratique et rompus à toutes les ficelles de la
course.
Ils auraient pu se décourager ; au contraire, ils ont persévéré… Ils ont pris du plaisir, ils ont emmagasiné de
l’expérience et, au fil des manches successives, ils ont bien progressé au point d’intégrer, en fin de saison, la
première moitié du classement. Pas de chance pour Adrien qui s’est fracturé un bras et qui a dû mettre un terme
prématurément à sa saison !
Gageons qu’ils feront des émules et que certains auront envie de leur emboîter le pas !

Il était temps de savourer le dessert et de procéder au tirage de la tombola qui, comme
chaque année, allait faire de nombreux heureux et…. quelques déçus.
Une soirée de retrouvailles réussie qui ne laissera que d’excellents souvenirs à celles et
ceux qui y étaient.
Un tout grand merci à toutes celles et à tous ceux (ils se reconnaîtront !) pour leurs
précieux et indispensables coups de main :
•
à l’équipe qui a procédé à la mise en place et à la décoration de la salle,
•
à toutes les « petites mains » qui se sont relayées durant toute la soirée
pour servir derrière le bar.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles retrouvailles !
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RETRO SUR LA FETE A

JACQUES
Le dimanche 03 janvier, sitôt la
douche prise, nous étions nombreux
(ses) pour
fêter Jacques à la
cafétéria du hall sportif qui avait
ouvert spécialement pour nous.
Un hommage cent fois mérité pour
notre alerte et toujours bien en
jambe septuagénaire !
Une petite cérémonie très réussie en
présence de sa famille et ponctuée
par un discours de circonstance.

bécane pour rejoindre, quel que soit le temps, tes
potes le dimanche matin et encadrer nos jeunes «
pousses » chaque mercredi.
Pratiquant assidu du vélo de route au sein du club
cyclo de Theux cher à Alain Kaye, tu as découvert,
comme tous les routiers, le mountain bike dans les
années 90 un peu par hasard durant la période
hivernale. Et puis, comme la plupart d’entre nous,
ce vélo tout terrain, toute saison et tout âge, ce
vélo des chemins creux et de tous les autres t’a
fait perdre la tête au point qu’il a fini par supplanter
celui de route. Quoi de plus normal après tout pour
un amoureux de la nature et des grands espaces,
ancré dans son terroir franchimontois que tu as pu
découvrir et arpenter à ta guise sur ta nouvelle
monture.
Privilège de l’âge, tu fais désormais partie des
vieux grognards AMbistes. Jamais, tu n’as été un
suiveur ; tu as toujours pris les devants et, depuis
le début, tu t’es impliqué dans la vie du club, sans
ménager ni ton temps, ni ton énergie. Avec brio,
compétence et discrétion, tu as assumé plusieurs
casquettes au sein de celui-ci et, même si tu viens
récemment de quitter le CA de notre asbl, nous
savons que tu seras encore et toujours à nos
côtés. Toujours prêt, comme le scout que tu as
été, à rendre service !
S’il n’y a qu’un Jacques à AMB, le patronyme
DUBOIS, lui, est sûrement un des plus répandus
dans toute la francophonie.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que tu ne
peux pas renier ton illustre patronyme. Tu es fait
du même bois - dur ou tendre, c’est selon - qu’a
si bien chanté le poète… Bougon, parfois ; taiseux

Jacques,
Après une retraite bien méritée il y déjà quelques
années maintenant, te voilà en passe de franchir
une nouvelle et fameuse étape !
Septante ans dans deux jours ! Je sais que tu
n’aimes pas trop les honneurs mais nous nous
devions de marquer le coup et de fêter cet
événement à son juste prix. C’est une première à
AMB, ton club, un club multigénérationnel qui a
l’âge du mountain bike ni plus ni moins et que tu
as rejoint, si ma mémoire m’est fidèle, en 1994.
Tu fus notre Doyen très longtemps et, ironie du
sort, alors que tu t’approchais à grands tours de
roues de cette échéance, tu t’es fait doubler sur le
fil par un autre Jules, ton aîné de quelques mois…
Septante ans et toujours bon pied bon œil ! Même
si, quelquefois, tes vieilles jambes sont
douloureuses, c’est toujours avec le même entrain
et un enthousiasme intact que tu enfourches ta
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et secret souvent ; disponible, volontaire, franc et
entier toujours…
La langue de bois, tu ne connais pas et certaines
de tes répliques prononcées à chaud résonnent
encore dans nos oreilles et nos mémoires comme
autant de « phrases cultes ».
Tu ne m’en voudras pas si, en tout bien tout
honneur, je t’en rappelle deux. Pour moi, je les
entends encore claquer comme si c’était hier…
2006… lors du dernier jour de notre GTJ alors que
les freins surchauffés de nos bécanes couinaient
dans un infâme chemin muletier avant de fondre
sur le lac d’Aiguebelette et que les esprits
s’échauffent… tu assénas, furax, à Frédéric qui
t’avait accroché et qui essayait de se dédouaner :
« Ce n’est pas un blanc bec comme toi qui va
m’apprendre à rouler à vélo ! »
2008… Dernier jour (une nouvelle fois !) de notre «
raid en plein ciel ». Tu étais à la bourre… seul
derrière… le moral dans les chaussettes et en
délicatesse en plus avec une crevaison lente… Le
brave Roger, assumant son rôle de bon samaritain
à la perfection, avait cru utile de faire demi-tour
pour t’escorter et t’encourager ; tu l’envoyas illico
sur les roses avec un tonitruant « Tu ne vas pas
commencer à me faire chier, toi aussi !!! »
Dans le n° de février 2001, tu faisais la UNE de
l’Ardennes Infos en subissant le feu des dix
questions. A la question « Quel serait ton rêve de
biker ? », tu répondais :
En un : conserver une bonne santé afin de rouler
le plus longtemps possible… Et, aujourd’hui,
quinze ans plus tard, tu es toujours là et en pleine

forme… Un formidable exemple de longévité et un
fameux modèle pour les plus jeunes !
En deux : réaliser un Grand Raid mais dans lequel
il n’y aurait pas deux heures de portage par jour…
Ton Grand Raid Cristalp, tu l’as réalisé en 2007
en faisant partie de la garde rapprochée de Marc
Ancion et, dans la foulée, tu en as bouclé bien
d’autres des raids ; toutes les années paires qui
ont suivi, tu allais titiller les plus hauts sommets
alpins et pyrénéens.
Continue à rêver, Jacques, et à profiter un max de
la vie auprès de Josiane, ta chère et tendre, et
avec tes petits-enfants ; continue à prendre du
plaisir en pédalant encore longtemps en notre
compagnie, ivre de l’air que tu respires à pleins
poumons.
Bon vent, Jacques, et rendez-vous dans dix ans
pour d’autres retrouvailles !

22

La Grille
de
Sebastien
Dans
chaque
numéro désormais,
Sébastien
vous
proposera une grille
à compléter.
Les
trente-quatre
définitions que nous
vous
proposons
devraient vous aider
à retrouver tous les
mots de celle-ci :
des
mots
spécifiques
au
monde du VTT avec
d’autres
plus
proches
de
la
sphère AMB.
Dès que vous aurez
complété votre grille,
vous la renvoyez à

SEBASTIEN
PETIT
à l’adresse suivante
petit.207@gmail.com
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LA PAGE
« MECANIQUE »
DE MICHEL
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MICHEL

s’est engagé à nous fournir un DIH (Do IT Yourself ou « Fais-le toi-même »)
mécanique dans chaque numéro.
Cette fois-ci, il vous propose une fiche descriptive pour vous aider à dévoiler une roue de

votre vélo.
En suivant point par point les étapes décrites clairement dans celle-ci et, avec un peu de patience,
tout le monde devrait pouvoir obtenir un résultat et être fier de celui-ci.
Si vous avez des idées à suggérer à notre « Monsieur Mécano », envoyez-lui un courriel à
l’adresse suivante >>> papoumathieu@gmail.com.
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Pas trop compliqué cette foisci d’identifier les 2 AMbistes en mode
« Haloween » présents lors de notre sortie du 25 octobre à la Ferme
Libert !
v Rattachant sa chaussure, concentré et déjà prêt à repartir (Insatiable,
il avait déjà effectué une vingtaine de bornes !), c’est bien

Marc

Detaille, une figure emblématique que l’on ne présente plus et qui
a rythmé pendant ses années de Présidence la vie d’AMB.
v Souriant à pleines dents et très zen comme à son habitude, voilà
notre Roberto (Suero) qui, il faut
bien le reconnaître, a été moins
souvent mis à l’honneur dans votre AI
que sa chère et tendre Olivia.

« Olivia & Roberto », voilà bien un
binôme indissociable à AMB… même
s’il leur arrive fréquemment de faire « groupe à part » lors des randos
du dimanche. Fidèles parmi les fidèles, ils fêteront, l’an prochain et
ensemble, leurs dix années de présence au club.
Figurait sur le 1er cliché, une vue du pittoresque ruisseau du Trôs
Marets à l’endroit du très connu et spectaculaire « Pouhon des
cuves », un singulier phénomène géologique.
v Né dans les landes tourbeuses de la fagne de Setay, à
quelques centaines de mètres des sources du Bayehon, le Trôs
Marets prendra très vite une allure de torrent montagnard.
v Son parcours est seulement de 6 km sur une dénivelée de
300 mètres, passant de 640 à 340 mètres d’altitude !
v À partir de 460 mètres d’altitude, le Trôs Marets devient une
vallée en V très caractéristique, à bancs de quartzophyllades redressés jusqu’à la verticale qui
barrent à plusieurs endroits le lit de la rivière. Les quartzites et grès qui s’y sont inclus très résistants
à l’érosion sont la cause des nombreuses chutes d’eau et cascades.
v Véritable torrent alpestre, les eaux sautillantes et l’action abrasive des cailloux entraînés par le
courant ont, avec la patience séculaire du temps, creusés dans les phyllades plus tendres de
profondes vasques arrondies et polies, nommées dans le pays, des cuves.
v C’est ainsi que la rivière compte de nombreux poûhons : des eaux très ferrugineuses qui sourdent
des phyllades des berges. Les suintements y sont très fréquents. Le plus important et semblable à
un petit canyon est celui du Poûhon des Cuves.
v Après encore 700 mètres de gorges sauvages, le ruisseau ira confluer avec
la Warche.
Quant à la petite chapelle figurant sur le second cliché, elle fait partie du calvaire
érigé sur la colline de Livremont, une colline qui présente la particularité d’être
constituée de « poudingue », une curiosité géologique unique en Belgique.
v Le calvaire sur la colline de Livremont peut à juste titre être considéré
comme l’un des plus beaux monuments de Malmedy. Établi au XVIIe siècle
sous la forme de croix en bois sur l’une des parties les plus escarpées du
vieux chemin de Chôdes, le calvaire a connu, au fil des années, certaines
modifications. En 1728, les vieilles croix étant fortement détériorées, le père
capucin Albert de Dinant érigea à leur place avec l’aide de quelques jeunes
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paroissiens cinq stations massives, une grande croix et une chapelle
v En 1873, une restauration s’imposait. Les anciennes stations furent remplacées cette fois par les
quatorze stations qui composent ordinairement le chemin de croix.
v C’est le 16 mars 1913 que la paroisse de Malmedy inaugura le chemin de croix actuel de style néoclassique. Carl Burger d’Aix-la-Chapelle est l’auteur des bas-reliefs qui, autrefois, étaient
polychromes.
v En 2005, le calvaire a bénéficié d’une restauration grâce au soutien de la Région wallonne. Outre
son intérêt cultuel, le calvaire invite le visiteur dans un site naturel tout à fait exceptionnel planté au
XIXe siècle à l’initiative de certains bourgeois soucieux d’enjoliver cette colline ombragée.
v Réalisé par le cercle Marie-Anne Libert, un sentier naturaliste permet, en outre de partir à la
découverte de la flore remarquable de ce site.
v Cette colline présente une autre particularité, à savoir qu’elle est entièrement constituée de
poudingue. Le « poudingue de Malmedy », datant du permien, constitue une curiosité géologique
unique en Belgique. Il s’agit d’une roche conglomérique rouge comportant une majorité d'éléments
calcaires et un ciment calcareux.

C’est
la rando du 27 décembre au départ des
installations de la Papeterie de l’Est à Petit-Rechain qui
constituera notre fil rouge pour cette toute 1e épreuve
de la nouvelle saison.

C’est QUI ?
Qui sont ces deux AMbistes qui,
pour la circonstance, ont pris les
apparences du Père Noël ?
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Ø

C’est QUOI ?
1. Une petite chapelle en pierres du
pays érigée au centre d’un hameau
faisant partie de l’entité de
Limbourg. Quel est ce hameau et
sous quel nom est-elle bien
connue ?

2.
Un parc boisé de plus de
40 hectares, mondialement connu,
situé aussi sur la commune de
Limbourg. Sous quel nom est-il
connu et à quel nom de famille est-il
associé ?
Voici les résultats à l’issue de dernière épreuve :
Jacques DUBOIS
Hugues LHEUREUX
« Joueur Mystérieux »

75 + 5 = 80
72 + 6 = 78
65 + 5 = 70

Place maintenant à une nouvelle saison en espérant que d’autres joueurs relèveront
le défi.
Cette rubrique du « C’est QUI ? C’est QUI ? », anciennement baptisée « Ouvrez les yeux, roulez
malins ! » et lancée en 2002 déjà, c’est un peu comme « Notre Jardin extraordinaire « rtbéen.
Les vététistes que nous sommes étant, avant tout, des « contemplatifs actifs », l’objectif de cette
rubrique, c’était, en toute modestie, de rendre chacun de nous plus attentif à son environnement
et de lui faire (re)découvrir, sous un éclairage particulier, sa région, celle que nous sillonnons sur
nos bécanes, dimanche après dimanche et depuis plusieurs années maintenant… Un terroir
particulièrement riche par ses curiosités naturelles et la diversité de son patrimoine à côté duquel
on ne peut passer sans « ouvrir les yeux ».
C’est aussi l’occasion, par le biais des « AMbistes mystérieux », de présenter ou de mettre en
pleine lumière des membres attachants, fidèles et actifs de notre grande famille.
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INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Ils seront encore quelques-uns les AMbistes à compter une année de plus en janvier et en février de
cette nouvelle année. Excellent anniversaire à tous ceux-là et, en particulier, à Jacques, notre alerte
septuagénaire !
Prénom
Jacques
Pierre
Fabrice
Christophe
Victor
Bernard
Nicolas
Jean-François
Louca

Nom
DUBOIS
De FROIDMONT
WARROQUIERS
MATHIEU
ENGLEBERT
PIQUERAY
DECHAMBRE
PITZ
SIBILLE

Date de naissance
05/01/46
07/01/97
08/01/64
18/01/78
22/01/02
24/01/58
25/01/00
27/01/86
30/01/01

Prénom
Maxence
Martin
Maxime
Frédéric
Ludovic
Arthur

Nom
MAGERMANS
WILKIN
FYON
BRONCKART
DOYEN
NIESSEN

Date de naissance
03/02/01
07/02/01
14/02/00
18/02/55
18/02/98
23/02/00

NOUVEAUX AMBISTES
Cette fin d’année 2015 a vu l’arrivée de trois nouveaux AMbistes et le retour, après deux années
sabbatiques, d’Alain LAWARREE, le papa de Cyril et le fils de Jules.
Les trois générations de
Lawarrée sont ainsi à nouveau représentées.
Voici les coordonnées de ces quatre nouvelles recrues auxquelles nous souhaitons évidemment la
bienvenue.
Alain LAWARREE
Rue du Petit Plain, 6,
4920 - AYWAILLE
04/384 61 23
0493/19 98 73
info@alainpneus.eu
17/10/1969
Marc DELOGE
Rue Refawtay, 58,
4860 - CORNESSE
0496/25 49 13
marc.deloge@hotmail.com
16/09/1958
Julien CLOSE
Chênerie, 2A,
4845 - JALHAY
087/64 72 91
0494/54 91 82
close-linz@hotmail.com
12/12/2001
Jean-Marie HILLION
Rue des Croisettes, 76,
4870 - TROOZ
jeanmariehillion@hotmail.fr

CARNETS NOIR et… ROSE
Ainsi va la vie…
En cette fin d’année 2016, quelques AMBistes ont perdu des êtres chers. Jean-François Douffet, son
papa ; Corinne, Thierry & Arnaud Delbrouck, leur papa et grand-papa ; Valérie & Arnaud Grégoire, leur
maman et belle-maman.
A toutes et à tous, nous leur réitérons nos plus cordiales et vives condoléances.
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Le 24 décembre, veille de Noël, c’est le petit Oscar qui faisait la joie de sa maman Rachel et de son
papa Alain (De Becker). Félicitations aux heureux parents et tous nos vœux à Oscar dont on se réjouit
de voir très bientôt la petite frimousse.

COTISATION 2016
Nous invitons tous les AMbistes , à l’exception de ceux qui se sont affiliés après le 01 septembre 2015,
à renouveler le paiement de leur cotisation pour 2016 et à renvoyer le bulletin d’affiliation.
Celui-ci pourra être téléchargé sur le site du club, au même titre que la déclaration d’accident Ethias et
les formulaires de demandes de licence.
Sur celui-ci, une case a été prévue pour indiquer le n° d’appel (en cas d’urgence !) qui figurera sur
l’autocollant à apposer sur le cintre de chacun.
>>>> Ne pas oublier de renvoyer celui-ci avec toutes vos coordonnées et de communiquer les
changements éventuels (adresse postale, n° de GSM, adresse e-mail) !!!
Aucun changement par rapport à l’an dernier : la cotisation sera toujours fixée à 60 € et les réductions
pour les membres d’une même famille sont toujours d’application. C’est ainsi que le 2e membre, au lieu
de payer le prix plein, se verra offrir une réduction de 15 € et le 3e (ainsi que les suivants), une ristourne
de 25 €.
Pour résumer : 60 € pour le premier membre de la famille
45 € pour le 2e membre
35 € à partir du 3e
En s’affiliant, chacun (les jeunes comme les aînés !) sera, de facto, assuré en individuel et en
responsabilité civile non seulement durant toutes les activités du club mais aussi pendant les 365
jours de l’année.
Il sera demandé à tous les jeunes de moins de 15 ans (qui ne demandent pas de licence FCWB !) de
joindre un certificat médical à ce bulletin d’affiliation.
Afin de faciliter la tâche du trésorier, nous demanderons aussi à chacun de bien préciser, dans les cas
de plusieurs membres d’une même famille ou d’une licence compétition, le décompte exact.
Les formulaires de demandes de licence pourront être facilement chargés sur le site du club.
>>>> Bien les compléter et les faire parvenir à Jules pour la signature !!!
Chacun aura jusqu’à la fin du mois de JANVIER pour régler sa cotisation annuelle ; au-delà de cette
échéance, nous n’enverrons plus l’Ardennes Infos aux retardataires.

SORTIES du MERCREDI
Rien de changé par rapport à l’an dernier !
Celles-ci débuteront toujours à 14 h 00 pour
se terminer à 16 h 30 au plus tard durant les
deux mois à venir et, comme par le passé,
elles seront toujours organisées en alternance
à THEUX et à SPA.
Comme nous sommes en période hivernale, il
n’est donc pas impossible que les conditions
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une
semaine à l’autre, viennent perturber ce
programme et que nous soyons contraints de
supprimer une de ces sorties. Dorénavant, si
c’était le cas, chacun sera prévenu par un
SMS une heure à l’avance…
Possibilité aussi, si l’enneigement est suffisant,
de monter s’oxygéner du côté de Botrange,
comme nous l’avons déjà fait par le passé.
De manière à ne pas se déplacer inutilement,
prière de téléphoner à Jules aux numéros
087/54 22 28 - 0484/97 71 59 ou bien à

André aux numéros 087/31 25 37 - 0477/68
39 58.
•
•
•
•
•

Le mercredi 06 janvier à SPA
Le mercredi 13 janvier à THEUX
Le mercredi 20 janvier à SPA
Le mercredi 27 janvier à THEUX
Le mercredi 03 février à SPA

• Le mercredi 1O février à THEUX
>>>> Vacances de carnaval oblige et si les
conditions météo le permettent (?)
évidemment, sortie d’UNE journée
Départ à 09 h 30 de l’endroit habituel et retour
prévu vers 16 h 00.
Emporter dans un petit sac à dos le cassecroûte pour midi !
•
•
•
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Le mercredi 17 février à SPA
Le mercredi 24 février à THEUX
Le mercredi 02 mars SPA

Nous invitons chacun, ainsi que les parents, à
jeter un œil sur le calendrier agenda de
l’année. Y figurent en VERT tous les rendezvous pour les jeunes (randos d’une journée,
raid des vacances, séances d’initiation à la DH
et soirée de Noël… )

Les bonnes habitudes se perpétuent… et c’est
tant mieux ! Ce mercredi 30 décembre, c’est
Gilles B. qui régalait ses amis. Un tout grand
merci à sa maman qui nous a servi
d’excellentes crêpes faites maison avec, au
choix, confiture, chocolat ou cassonade.

OBJECTIF ARDENNES TROPHY 2016 !!!
C’est un CONSTAT récurrent !
Trop peu de jeunes fréquentent les sorties programmées du dimanche…
Pourtant, chacun, quel que soit son niveau, doit pouvoir trouver son compte et prendre du plaisir dans
les 3 groupes constitués chaque semaine.
•
•
•

Les « plus jeunes » (ceux qui sont écolés par Jacques et Jules le mercredi !) dans le groupe
« COOL ».
Les « moyens » (ceux qui roulent habituellement avec Guy et Michel le mercredi !) dans le
groupe des randonneurs.
Les « grands » (ceux qui ont intégré le groupe d’André et de Jean-Philippe le mercredi !) dans
celui des sportifs.

L’Ardennes Trophy programmé le 16 mai,
c’est dans moins de 120 jours >>> voir le compte à rebours sur le site www.ardennes-trophy.be
et c’est l’OBJECTIF qui doit motiver chacun et que nous vous fixons
>>>> 25 km ou, pour les « plus grands », 50 km.
Pour atteindre celui-ci, il va falloir s’entraîner en conséquence >>> faire des bornes et acquérir du
rythme !!!
D’ici l’échéance, CINQ rendez-vous = UN par mois (Ce n’est pas de TROP et c’’est un MINIMUM !)
ont été programmés le dimanche pour vous préparer.
Vos deux premiers RV >>>> voir programme des 2 mois à venir !
>> Le dimanche 07 février à THEUX
>> Le dimanche 21 février à LA REID

COMPTE RENDU AG du 06 novembre
Nous venons de vivre une AG qui avait réuni une belle chambrée au point qu’il a fallu
déménager dare-dare d’un local devenu trop exigu. Parmi les 33 AMbistes présents (sans
compter ceux qui avaient envoyé un petit mot pour s’excuser !) figurait notre pote Yves Ledent.
Sa présence nous a fait grand plaisir évidemment.
Celle-ci fut à la fois très conviviale et instructive; l’accident dont a été victime Yves a bien sûr
été au coeur du débat avec les interventions très appréciées d’Eric B. et de Pierre W.
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• Accueil du Président.
• Quelques chiffres du secrétaire : 142
membres en règle de cotisation au 1er
novembre dont 55 jeunes
avec 10
nouvelles inscriptions après le 1er
septembre. Le club se porte bien.
• Dédé dresse le bilan comptable du club
: les clignotants sont résolument au vert
puisque notre « trésor de guerre »
s’élève au compte courant à 29.425 €
et au compte/épargne à 60.516 €.
Quant au bénéfice dégagé par l’AT
2015, il serait de + ou - 18.000 €.

cas d’un accident similaire à celui qu’a
vécu Yves (chute par-dessus le vélo !).
• Quelques consignes élémentaires dans
pareil cas de figure : 1) symptômes à
observer : a) passer le doigt le long de la
colonne > si mal, danger ! b) si douleurs au
ventre > se méfier ! c) tendance à répéter
les mêmes paroles > inquiétant 2)
immobiliser le blessé, le maintenir au
chaud et, surtout, ne pas tenir compte de
ses états d’âme. 3) trouver la position GPS
via le GSM et appeler sans délai le 112.
• Un résumé plus détaillé de celui-ci
devrait nous être fourni par Eric !
• Pierre W. qui forme des secouristes,
s’est proposé d’initier et de familiariser
ceux qui seraient intéressés à toutes ces
techniques de premiers soins. Contact
sera repris avec lui pour programmer dès
2016 2 à 3 séances en soirée !
• Comme il avait été convenu lors des
réunions précédentes du CA, tous les
AMbistes (les jeunes comme les aînés !)
se verront apposer
une étiquette
autocollante sur leur cintre avec le n° de la
personne à prévenir. Sébastien P. se
renseigne pour la réalisation de ces
autocollants
Le
nouveau
bulletin
d’affiliation prévoira une case exprès.
• Suite à la chaleureuse, pressante et
persuasive intervention de JPG, l’AI
paraîtra désormais en couleurs (voir
dernier n° de l’année !).
• Certains se sont proposés pour y
insérer une page « nutrition » et «
mécanique ». Affaire à suivre !
• Le site internet a été actualisé et,
chaque semaine, la page d’accueil est
alimentée par de nouveaux compte-rendu
et photos de nos activités.

• Hubert évoque le programme des
sorties dominicales et fait part de sa
difficulté de trouver des guides pour
encadrer
le
groupe
des
sportifs
(minoritaires ?) >>> problème récurrent de
la formation de 3 groupes et du choix de
chacun par rapport à ceux-ci (Est-ce que
chacun y trouve son compte et son
plaisir ?).
• A côté du raid Transalpes 2016 (avec
19 candidats potentiels après la 1re
réunion d’information), un programme de
randos longues distances (une par mois à
partir d’avril jusqu’en octobre !) sera mis en
place. Appel a été lancé à ceux qui
auraient des idées de randos inédites !
• Dorénavant, lors de chaque rando «
organisée », deux aînés prendront en
charge et encadreront les « petits jeunes »
présents.
• Comme convenu et suite au grave
accident d’YL, Eric B. nous fait un long
exposé sur les dangers de la pratique du
VTT et des précautions à prendre dans le

Lors de celle-ci, il a été procédé au renouvellement du CA de notre asbl. Les trois «
démissionnaires » (Alex, Hugues et Jacques) seront remplacés par cinq « nouveaux »
(Brigitte B., Arnaud B., Jean-Yves C., François-Xavier D., et Michel M.)
Nous tenons à remercier très chaleureusement Alex, Jacques et Hugues pour le travail
accompli et leur investissement au CA durant les années passées ; nous souhaitons bien sûr
bon vent à celle et à ceux qui vont prendre le relai.
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Désormais, le CA de notre asbl comptera en son sein 14 membres :
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Des après-randos festives !
Lorsque votre bimestriel favori tombera dans votre boîte aux lettres, l'année 2016 sera déjà bien
engagée et les festivités organisées pour clore l'année écoulée et saluer l'entrée dans la nouvelle,
auront été vécues intensément par chacun d'entre nous.
Le 19 décembre dernier, la belle fête de Noël dédiée à nos jeunes AMbistes – mais aussi où les aînés
ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver – allait lancer cette période festive faites d'agapes et
bombance, propices aux retrouvailles familiales ou entre amis.
Au titre de celles-ci, il convient de relever les après-randos ponctuées de vins et chocolats chauds, de
soupes, tartes et gaufres maisons que nous ont offert les guides des randonnées à Spa chez Ardennes
Bike, à Petit-Rechain à la Papeterie de l'Est, enfin récemment à Pepinster aux Etablissements Piqueray.
Un tout grand merci à Frédéric, Sabine et Philippe, Bernard et Guy sans oublier Pascal, le gérant de la
cafétéria qui avait ouvert expressément pour nous accueillir ce 3 janvier pour le verre de l'an neuf offert
par AMB et conjointement la fête à notre ami Jacques.
Merci à eux, d'avoir mis les petits plats dans les grands et fait de ces après-randos de réels moments de
convivialité.
Vive l’année 2016 ! Qu'elle nous procure encore souvent l'occasion de nous retrouver !
Hub

PETITES ANNONCES

A VENDRE :
Paire de chaussures SHIMANO :
Ø Pointure 43
Ø Prix demandé = 40 €
Ø Contacts : 0474/67 32 45 ou veroniquecloos@gmail.com

• Chaussures Spiuk de taille 40/7 en bon
état >>> prix 10 €

• KONA Stinky modèle Delux,
VTT freeride / DH 180 mm idéal
pour bike parc, station, taille
cadre 15.5 (1 m 58 à 1 m 72)
très peu servi >>> prix 1000 €.
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• BERGAMONT big air tyro
24, VTT DH/freeride 160 mm (ex
Tom B). roue de 24 + kit de
roue 26, idéal pour débutant en
DH/freeride,
taille
cadre
38, parfait état pour enfant de
8 à 14 ans >>> prix 1000 €.

Pour infos, essais et autres >>> Boonen
Stéphane : 0495/143.094

A VOS AGENDAS !
Ø Les jeudis 14 janvier et 11 février :
Réunions du CA >> 19 h 30 + réunion AT >> 20 h 30
Ø Le jeudi 25 février à 20 h 00 :
Réunion d’information « Transalpes 2016 »
Ø RV à la Cafétéria du Hall des Sports à THEUX

CALENDRIER DE RANDOS LONGUES DISTANCES 2016
27 mars : Escapade dans le

3 juillet : A travers le Condroz :

Limbourg belge : VISE – BOKRIJK - VISE
(aller : itinéraire des auberges de Jeunese ;
retour par le GR5)
Guides : Hugues Lheureux et Hubert Close

COMBLAIN-AU-PONT
Guide : Christian Levieux

14 août : Sentier du Souvenir : BOTRANGE
Guides : Roger Jacquemin et Hubert Close

17 avril : La Vallée de la Vesdre :

18 septembre :

ENSIVAL - CHENEE - ENSIVAL
Guide : Arnaud Grégoire

LA REID - HARZE - LA REID
Guide : Christian Levieux

29 mai : HOCKAI - MONTJOIE (D) -HOCKAI

16 octobre : Rando dans le Limbourg

Guide : Hubert Close

hollandais : LA PLANCK

12 juin : Journée dans le Müllerthal. (L)
Guide : Ferdi Adam
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CALENDRIEr 2016
JANVIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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S
D
L
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M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
44
5
6
7
8
9
10
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14
15
16
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27
28
29
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V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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15
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25
26
27
28
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FEVRIER
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M Rando/1 journée
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

JUILLET

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

R. longue distance

TRANSALPES

Saar Marathon

MARS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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23
24
25
26
27
28
29
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J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

AOUT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

R. longue distance

Raid
des Jeunes

R. longue distance

AVRIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
s

17

D

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

SEPTEMBRE

Initiation DH

R. longue distance

Sortie 1 journée

Raid des
JEUNES

R. longue distance

MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
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S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

Initiation DH

R. longue distance

30 L
31 M
OCTOBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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ARDENNES
TROPHY

ROC
D’AZUR

R. longue distance

Initiation DH

JUIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

NOVEMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Sortie 1 journée

BBQ / Bénévoles

R. longue distance

Initiation DH

DECEMBRE
1
2
3
4
5
6
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Soirée de Noël
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PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER

3 randos-club au départ de TILFF.

Di 17
janvier

- Philippe Lodomez guidera les Sportifs.
- Bernard Piqueray conduira les Randonneurs.
- Michel Mathieu pilotera le groupe Cool.
Rendez-vous au parking le long de l'Ourthe près du centre de Tilff.
Départ à 9 heures.

Rendez-vous pour tous à BATTICE pour 3 randos-club.

Di 24

- Sébastien Carabin emmènera le groupe des Sportifs.
- Arnaud Grégoire guidera les Randonneurs.
- Hugues Lheureux prendra en charge le groupe Cool.
Départ à 9 h du Centre Sportif Georges Gramme, rue Forges-les-Eaux, 4 à
Battice ; 1ère rue à dr. après le carrefour de Battice, direction ViséMaastricht.
Douches et cafétéria accessibles.

3 randos-club au départ du BARRAGE DE LA GILEPPE.

Di 31

- André Hauglustaine pilortera les Sportifs.
- Roger Jacquemin encadrera les Randonneurs.
- Pierre Wegnez écolera le groupe Cool.
Départ du parking à 9 heures.

3 randos-club depuis le Hall Sportif de THEUX.

Di 7
février

- Reinoud Delaere guidera le groupe des Sportifs.
- Jean-Pierre Gonay De Theux emmènera les Randonneurs.
- Michel Emonts conduira le groupe Cool.
Départ à 9 heures. Douches et cafétéria accessibles après la rando.

Mer 10

RANDO D'UNE JOURNEE POUR LES JEUNES
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3 randos-club au départ de NESSONVAUX.

Di 14

- Marc Detaille pilotera les Sportifs.
- Bernard Piqueray guidera les Randonneurs.
- Arnaud Bonnard encadrera le groupe Cool.
Départ à 9 heures du parking de la gare à Nessonvaux.

Rendez-vous à LA REID pour 3 randos-club.

Di 21

- Philippe Noel guidera les Sportifs.
- Jules Hazard pilotera les Randonneurs.
- Stéphane Boonen écolera le groupe Cool.
Départ à 9 h. du site d'arrivée de l 'Ardennes Trophy à l'Institut Provincial.

3 randos-club au départ de CEREXHE-HEUSEUX .
(lieu de départ inédit !)

Di 28

- Arnaud Grégoire prendra en charge les Sportifs.
- Pierre Weickmann conduira les Randonneurs.
- Hubert Close emmènera le groupe Cool.
Rendez-vous au domicile de Pierre, rue de la Hayoulle, 8 à 4671 C-H.
(accès depuis la Nat 604 Barchon-Fléron ; à hauteur de la pépinière MMD prendre la
direction Cerexhe ; ensuite 1ère route à droite après avoir franchi le pont enjambant
l'autoroute)

Départ à 9 heures.
Verre de l'amitié après la rando.

> - XC à OTTIGNIES 1ère manche Kid's Trophy O2 BIKERS.
> - XC à OTTIGNIES 1ère manche G-Skin Wallonia Cup.

Sa 5
mars
Di 6

> - Participation à la rando organisée à SPA
- Distances : 15-20-25-30-35-45 km.
- Rendez-vous à l'Ecole d'hôtellerie , av. Reine Astrid, 250 à 4900 Spa.
- Départ à 9 heures
- Les plus jeunes AMbistes seront encadrés par Sébastien Petit et
Geoffrey Wilkin.

N.B. Nous sommes en hiver et il n'est pas impossible que les conditions météorologiques, souvent
imprévisibles d'un dimanche à l'autre, viennent perturber ce programme.
Consultez régulièrement votre adresse e-mail et n'hésitez pas à donner un coup de fil au cas où... !
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