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Le moins que l’on puisse dire, c’est que les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
Rappelez-vous : l’an dernier, lors de la rando de nos voisins spadois qui ouvre 
traditionnellement la saison dans la région, les températures étaient franchement estivales… 
Changement radical de décor et météo résolument hivernale en ce premier week-end de mars. 

Quasi impossible aussi de prévoir, d’un dimanche à l’autre,  le temps  qu’il fera et le 
terrain sur lequel nous allons évoluer. Les nombreuses photos qui émaillent la toute nouvelle 
version de votre Ardennes Infos, désormais entièrement colorisée, témoignent de ces sautes 
climatiques imprévisibles. Peut-être allons-nous pouvoir profiter une dernière fois de l’épais 
tapis neigeux sur le toit de la Belgique pour emmener nos kids s’oxygéner et se livrer aux joies 
de la glisse ? 

Si Sébastien Carabin, porte-drapeau du VTT belge en cette année olympique a déjà 
ouvert son compteur victoire et engrangé quelques précieux points UCI, les premières 
compétitions  chez nous viennent de reprendre et, au moment vous lirez ces quelques lignes, 
certains auront accompli leurs premiers vrais tours de roues à Ottignies où avait lieu la manche 
inaugurale de la Wallonia Cup. D’ores et déjà, nous souhaitons à tous nos compétiteurs 
beaucoup de plaisir et plein succès durant cette nouvelle saison. 

Ce numéro fait la part belle aux randos longues distances, celles qui  sortent des sentiers 
battus, élargissent notre terrain de jeu, visitent et  vont à la découverte d’autres régions. Cette 
rétro de 650 kilomètres de « VTT plaisir » devrait motiver et encourager celles et ceux qui sont 
encore un peu frileux à franchir le pas en pointant déjà  dans leur agenda les huit nouveaux 
rendez-vous programmés de mars à octobre. 

Autre rendez-vous importantissime pour chacun d’entre nous : le 27e Ardennes Trophy 
qui se rapproche à grands tours de roues. Plus que 70 jours, comme l’indique le compte à 
rebours sur le site de l’événement ! Si celui-ci constituera l’objectif sportif majeur des jeunes de 
notre Ecole de cyclisme, il va falloir que nous nous mobilisions toutes et tous pour faire tourner  
au mieux les multiples rouages de cette énorme « machine » qu’est devenue l’AT.  

L’Ardennes Trophy, c’est l’organisation phare d’AMB, le fleuron que ses membres ont fait 
grandir et évoluer au fil des éditions successives. C’est en même temps, faut-il le rappeler, son 
indispensable ballon d’oxygène. Ce sont les retombées de celui-ci qui permettent de faire vivre 
le club au quotidien, de développer des projets et de pouvoir offrir de substantiels avantages à 
chacun d’entre nous. 

Chacun trouvera dans ce numéro l’organigramme actualisé qu’a  préparé Bernard,  le 
grand coordinateur sur le terrain. Consultez-le sans tarder pour cocher les dates qui vous 
conviendraient et nous faire part  au plus vite de vos disponibilités. 

JH 

C ontac ts AMB 
Bernard PIQUERAY Rte de Tancrémont, 55 4910 - THEUX gsm: 0479 24 48 02 
Jules HAZARD rue Chaufheid, 16 4910 - THEUX 087 54 22 28 
André CASTREMAN El Fagne 15 4860 - PEPINSTER 087 46 24 74 
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 
Site internet : www.ambtheux.be E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be 
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• Date de naissance :	 
Le 30 mai 1949 
• Domicile : 
A TILFF, hameau de Cortil 
• Profession :  
Indépendant dans divers 
domaines ; maintenant, retraité. 
• Etat civil :  
Marié,  trois  filles et deux p’tits 
bouts… 
• Autres sports :  
La moto et la marche. 
• Passe-temps :  
Le bricolage 
• Comble de la misère :  
Ne pas respecter sa parole ! 
• Idéal du bonheur sur terre :  
La santé… et une famille unie autour 
de soi. 
• Qui j’aurais aimé être :  
Un sportif de haut niveau 
• Mon chiffre préféré :  
Aucun en particulier ! 
• Ma couleur préférée :  
Le bleu 
• Mon plat préféré : 
Un bon américain, frites, salade. 
• Ma boisson préférée :  
Une bière spéciale au fût 
• Mes vacances idéales :  
Découvrir une région à vélo avec 
mon épouse. 
• Ma devise :  
Être passionné dans ce que l’on 
entreprend et bien le réaliser. 
• Ce que je déteste par-dessus tout :  
L’hypocrisie et la lâcheté ! 

Michel MATHIEU  

Même si, à l’une ou l’autre occasion, certains  vététistes 
assistés ont bien essayé de nous accompagner vaille 
que vaille lors des randos dominicales, il en est peu qui 
ont persévéré. Une cohabitation  pas  toujours facile à 
vivre ! Pas si évident  que cela de se mêler aux bikers 
« purs et durs » sans les gêner ou les agacer… Pire, 
comme on commence malheureusement à en côtoyer de 
plus en plus sur les randos organisées, en les snobant et 
en « roulant les mécaniques » ! 
Michel et son Moustache(le masculin est de rigueur !), 
voilà le binôme inséparable qui, au fil des semaines, a 
réussi à se fondre, comme si de rien n’était et au point 
qu’on ne mesure plus la différence, dans le peloton 
AMbiste. 
Si celui-ci a dû, suite à des pépins de santé et pour 
continuer à vivre sans réserve sa passion, enfourcher un 
VAE, il était normal, pour cet accro de mécanique et de 
beau matos, qu’il acquît un VTT assisté haut de gamme 
et confortable, le bien nommé « Moustache », une 
bécane conçue et assemblée entièrement en France, 
dans les Vosges. 
Amoureux de la nature et passionné de découvertes, bon 
vivant et épicurien à ses heures, il était écrit quelque part 
que Michel nous rejoindrait tôt ou tard. Quoi de plus 
naturel quand on a l’ADN d’AMB dans les gênes 
vététistes ! 
Indépendant maintenant à la retraite et ayant donc de 
l’énergie et du temps libre à consacrer, il a décidé, pour 
notre plus grand plaisir, de franchir une étape 
supplémentaire en intégrant le CA de notre asbl. Nous lui 
souhaitons bien sûr bon vent et tout plein de satisfactions 
au sein de celui-ci. 
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Le feu des              questions : 
 
	

	
1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert 

le VTT ? 

Il y a une douzaine d’années quand 
j’étais en Baie de Somme. Nous 
avons loué des vélos ; j’ai été 
emballé et depuis c’est devenu une 
passion. 
 

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

Entre potes, découvrir des endroits 
merveilleux, se trouver en pleine 
nature, se dépenser physiquement 
pour terminer par le verre de 
l’amitié. 
 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

 Le tour du lac de Constance, avec 
mon épouse. 
 

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

Amitié, découverte et santé ! 

 

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

 Sur un Moustache électrique. Son 
seul défaut : il est trop lourd ! 

 
 

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

Alors là, c’est un  oui franc. J’adore. 
 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 

Pouvoir rouler encore longtemps… 
 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Pas assez nombreuses… comme 
d’autres avant moi l’ont déjà dit ! 
       

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

Rien ! Et la toute nouvelle version 
est TOP. 
 

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

Extrêmement content d’y avoir 
répondu car c’est la découverte 
d’AMB qui me l’a permis et je me 
réjouis tous les jours de vous avoir 
dénichés … BRAVO  à AMB !!! Belle 
ambiance et belles découvertes ! 

 

 

 
  

10 
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QUI 

Face à face, cette fois, le Francorchamptois GUILLAUME LANGER le frangin de Clément, 
et ALEXIS CHARLIER, le Franchimontois…  assurément les deux plus GRANDS de notre 
escadron jeunes. S’ils ne sont pas nés la même année, tous les deux, ils ont pris singulièrement de 
la hauteur et on les reconnaît de loin dans un peloton.  Ils auraient plutôt la taille et le gabarit de 
joueurs de basket…  
Autres points communs : tous les deux, ils sont friands de steaks bien saignants et s’il leur arrive 
de  « déménager » dans les longues côtes où ils peuvent donner leur pleine mesure, ils avouent 
ne pas trop aimer les descentes techniques… 
 

 
SUIS-JE ? 

 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

GUILLAUME	 ALEXIS	

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
LANGER Guillaume, surnom Guigui ou Gui 

Ma date de naissance ? 
Le 30 juin 1998 
Mon domicile ? 

A Francorchamps 
Mon école ? 

Le Collège St-Remacle à Stavelot. 
Mon plat préféré ? 

Un bon steak saignant (avec frites bien sûr !)… 
Nous sommes en Belgique. 

Mes passe-temps ? 
La natation, le scoutisme, les sorties avec les potes  

et… le VTT !! 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?  
CHARLIER Alexis 
Ma date de naissance ? 
Le 12 septembre  2001 
Mon domicile ? 
A THEUX 
Mon école ? 
L’Institut Saint Roch Theux 
Mon plat préféré ? 
Le steak frites cuisson saignante sauce poivre 
vert… 
Mes passe-temps ? 
VTT, badminton et jeux vidéo… 
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MOI et le VTT ?

 
MES COUPS de CŒUR ? 

 

 
 
 
	 	

Mon VTT ? 
Un KTM Ultra 1964. 

 
Mes débuts à VTT ? 

Mon frère Clément me poussait à le suivre 
lors des randos organisées et j’y ai 

rapidement pris goût !! 
Mes  points forts ? 

Les longues côtes. 
 

Mes points faibles ? 
Les descentes techniques. 

Mes attentes ? 
Gagner en technique, en endurance et… 
rattraper mon frère dans les descentes !! 

Mon VTT ? 
Un Scott Scale 940 et je profite également du 
Scott Spark 910 du paternel.  
Mes débuts à VTT ? 
En Septembre 2014 
 
 
Mes  points forts ? 
Les longues côtes et… être capable de rouler 
tout en parlant. 
Mes points faibles ? 
Les descentes trop techniques ! 
Mes attentes ? 
Continuer à bien m’amuser et un peu 
progresser ! 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Le fait de partager les balades avec des 

potes, de se défouler et repousser ses 
limites, de prendre du plaisir sur de 

beaux chemins,… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 

La diversité : on y trouve une quantité 
impressionnante d’infos, des photos, 

des propositions de randonnées… 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
La bonne ambiance qui règne au club. Les 
nombreuses sorties qui nous permettent 
de pouvoir rouler quand cela nous plaît. 
 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Les infos pratiques et l’agenda 
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Le vélo n’a jamais cessé d’être un laboratoire 
de recherches et, chaque année, de nombreux 
prototypes  voient le jour.  
Nés de l’imagination et du génie de certains 
créateurs, ces vélos, tous aussi innovants les 
uns que les autres, ont été créés non 
seulement pour faire plaisir mais aussi pour 
contribuer à promouvoir ce mode de 
déplacement sain auprès des cyclistes de 
demain. 
 
QUE DIRIEZ-VOUS 
D’ENFOURCHER LE  « VÉLO 

BIJOU… HORS DE PRIX » ? 
 
En plus de votre Rolex ou votre collier en or, 
vous pourriez essayer ce vélo doré à 500.000 
dollars. Réalisé par The House of Solid Gold, 
ce vélo, fait d’or de 24 carats, complète les 
créations insolites et hors de prix du spécialiste 
des objets dorés, également connu pour avoir 
déjà proposé des lunettes à plus de 70.000 
dollars ou encore des lacets à plus de 10.000 
dollars. On peut toujours rêver, non ? 
 
 
 
 
COMME DANS LA CHANSON DE MONTAND…  

48 ANNÉES PLUS TARD 
	 	

Le velo dans tous 
ses etats 

Quand on partait de bon matin  
Quand on partait sur les chemins  
A bicyclette  
Nous étions quelques bons copains  
Y avait Fernand y avait Firmin  
Y avait Francis et Sébastien  
Et puis Paulette  
 
On était tous amoureux d'elle  
On se sentait pousser des ailes  
A bicyclette  
Sur les petits chemins de terre  
On a souvent vécu l'enfer  
Pour ne pas mettre pied à terre  
Devant Paulette  
Faut dire qu'elle y mettait du cœur  
C'était la fille du facteur  
A bicyclette  
Et depuis qu'elle avait huit ans  
Elle avait fait en le suivant  
Tous les chemins environnants  
A bicyclette 
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C’était une première : jamais encore nous n’avions démarré de Cerexhe-Heuseux, ce petit village faisant 
partie de la commune de Soumagne. 
Une localité plutôt méconnue qui a fait tristement la une de tous les media durant la semaine précédente 
suite à la collision de trois poids lourds sur l’autoroute toute proche, provoquant un bouchon inextricable de 
plusieurs heures. 
Un toponyme associé aussi, depuis les années 1960, à un projet très controversé d'autoroute - la liaison 
Cerexhe-Heuseux/Beaufays (CHB) - pour désengorger Liège… régulièrement évoqué puis abandonné. 
On ne se bousculait pas, sur le petit rond-point au bout de la rue de la Hayoulle où Pierre, notre 
« vétérinaire-ambulancier », nous avait fixé rendez-vous à l’orée de son jardin. Vingt AMbistes seulement 
(Si nous avons bien compté !) avaient fait le déplacement ! Vraiment dommage alors que la météo 
annonçait enfin du temps sec et que Pierre avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir ses amis. 
En plus, les « sportifs » qui n’avaient pas traîné en chemin étaient déjà tous repartis quand les deux autres 
groupes sont rentrés.  
Tant pis pour eux ! Ils auront raté l’excellent cake aux olives de Mme Weickmann et la petite séance de 
réanimation orchestrée magistralement par Pierre dans son garage. Une avant-première, tout à fait 
inattendue et en comité restreint, avant les deux séances plus académiques prévues dans le courant de 
l’année… 
Un tout grand merci à Pierre et à son épouse pour l’accueil qu’ils nous ont réservé… Rendez-vous a d’ores 
et déjà été pris pour l’an prochain !  
Deux randos  seront passées au crible : celles des sportifs et des randonneurs  qui ont pris résolument, 
comme on pourra le voir sur les cartes sorties des GPS, des directions tout à fait opposées. Et c’est tant 
mieux !  
 
 LA Rando  DES « SPORTIFS » PASSEE AU CRIBLE 

 
Enfin du sec ! Enfin du beau temps ! Un grand soulagement pour tous les VTTistes en ce dimanche 28 
février, après une  trop longue période de lavasses et de bourbiers. Pas de Fat cette fois-ci pour moi : celui-
ci n’est toujours pas retapé après ma mésaventure dans les bois spadois la semaine passée. Encore 
Heureux qu’ Helios a pu me  prêter un « Stump » pour me dépanner… Un geste très apprécié.   
Lieu de départ : Cerexhe-Heuseux. Pour ma part, je n’avais encore jamais entendu ce nom… jusqu’au 
jeudi précédant la rando avec l’accident entre les trois camions qui ont bloqué durant de longues heures 

LA RANDO DU MOIS 
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l’autoroute. Trafic très  fluide par contre  aujourd’hui ! Nous sommes six 
sportifs à suivre les traces d’Arnaud: il y avait là  Aurélien, André, Marc, 

João, Gilles et… votre serviteur. 
On se dirige vers le nord en contournant Blegny et Mortier par l’est. 
Les routes sont généralement sèches, avec tout de même quelques 
plaques de verglas par endroits  (Prudence donc !) et un passage 
dans la flotte avant Saint-André. C’est dans la descente précédant 
celui-ci que  le pneu avant d’Aurélien  prit un vilain coup  mais pas 
besoin de  chambre à air : le liquide tubeless fait son effet après 
regonflage.  
Joyeuse entrée dans le bois de Mortroux… et pas de chasseur 
isolé cette fois-ci… Notre guide nous signale quand même que la 
chasse n’est pas terminée dans ces contrées  : il se plaît à nous  
rappeler qu’il s’était fait tirer dessus lors d’une reconnaissance dans 
le bien nommé « Bois du Roi », que nous traversons en file indienne 

de manière à passer inaperçu (On ne sait jamais !). Sans faire de 
bruit, nous apercevons  un chat de taille exceptionnelle… Une espèce 

« Happart ». , paraît-il.  
Autre découverte... un peu plus loin !  Une route asphaltée  sans aucun nid 

de poule… La preuve s’il en est que nous sommes bel et bien arrivés en Flandre. 
Pas question de « plat pays » pourtant, même si on contourne le seul obstacle qui nous 
sépare d’un autre mensonge (vis-à-vis du terrain bien sûr !) : nous voilà aux Pays-Bas, mais seulement pour 
un très court instant… Une fameuse côte nous ramène à Fouron-Saint-Martin, où  il n’y a pas un chat… Le 
calme absolu !  
On a  bien du mal à s’imaginer les bagarres intercommunautaires des années 80.  
Mais assez de politique ! Nous voilà déjà de retour dans notre belle province ! Avec, au menu, encore 
quelques belles montées et le retour par le  bois du Roi (Eh oui, pour s’assurer que le chasseur n’y était pas 
!) avant une longue descente vers Dalhem qui va faire du bien. Une ancienne voie vicinale nous mène 
ensuite jusqu’au terril de Blegny et son site  minier avant de jeter nos dernières forces dans  la montée 

finale pour rejoindre 
notre point de départ.  
Gilles, João et Marc se 
partagent les points du 
GPM ;  les autres, repus 
et satisfaits, se 
contentent de monter à 
leur main… 
Une randonnée à 
nouveau réussie et 
menée tambour battant  
(48 km en 2 h 45 avec + 
ou – 900 mètres de 
dénivelé !), qu’Arnaud, 
notre impeccable guide 
du jour, va payer au prix 
fort… en se payant une 
fameuse fringale   pour 
rentrer chez lui,  en solo 
et le vent dans le 
museau. Un coup de 

bambou  qu’il 
n’avait pas 
vu venir et 
dont il se 
souviendra ! 

 
Reinoud 
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La Rando des «randonneurs » passée au crible 
 

Froid 
piquant 

quand on 
prend à la queue leu leu le 
sillage de Pierre, le régional 
de l’étape ! Ce n’est pas le 
moment de lambiner en 
chemin… Un rapide coup 
d’œil dans le rétroviseur pour 
se compter et s’assurer que 
tout le monde a pris le train 
en marche : il y a là Jean-
Louis, Bernard, Michel, 
Nicolas, Martin, Olivia et 
votre serviteur.  Ca fait donc 
HUIT avec le guide.  Tous 
les huit,  bien emmitouflés à 
l’exception du « p’tit Willy » 
qui a choisi, tel un scout qui 
ne craint pas les engelures, 
de rouler en court ! On a froid 
pour lui. 
Une mise en jambe agréable 
sur des petites routes et des 
sentes tortueuses… 
Etonnamment, le sol bien 
gelé permet une excellente 
motricité à peu près 
partout…  Un terrain qui 
nous change enfin des 
lavasses et des infâmes 
bourbiers de la semaine 
précédente ! Il faut 
seulement faire gaffe aux 
ornières et jouer les 
équilibristes à certains 
endroits… 
Cap sur le bois de la 
Julienne que nous 
traversons à belle allure… 
seulement ralentis par  les 

évolutions d’un club canin 
tout affairé qui occupe toute 
la largeur du chemin. Foi de 
vététiste chevronné, jamais  
vu autant de chiens sur un si 
petit espace !  
Après la traversée de la 
Meuse à Hermalle, 
l’environnement, battu par un 
vent à décorner les bœufs, 
va devenir horizontal et, 
chemin faisant, nous allons  
enchaîner les découvertes: 
le site désaffecté de Chertal  
sur son île entre la Meuse et 
le canal Albert, la réserve 
du Hemlot,  un ancien bras 
du fleuve coincé entre le 
complexe du futur Trilogiport 
et Chertal, le château 
d’Oupeye avec ses douves 
et  sa fresque colorée… 
Autant d’arrêt photos pour 
marquer le coup ! 
On va prendre 
singulièrement de l’altitude 
pour aller batifoler sur les 
hauteurs de la commune 
d’Oupeye : changement de 
décor et place à de longs 
bouts droits sur des chemins 
assurant le quadrillage de 
vastes parcelles de culture 
en jachère… Un paysage de 
Hesbaye battu par les vents ! 
Arrêt sur image à la sortie 
d’Heure-le-Romain pour 
embrasser du regard un 
vaste et magnifique 
panorama sur la vallée de la 
Meuse. De l’autre côté et au 
loin, on aperçoit les 
moutonnements du terril de 
Blegny et de celui de 
Retinne que l’on devine  à 
quelques encâblures  
seulement de notre point de 
départ. 
Dégringolade jusqu’à 
Haccourt au milieu des 
vergers de basses tiges 

avant de s’enfiler un long 
faux plat montant que 
certains, le nez dans le cintre 
et portés par le vent, 
décident de prolonger de 
quelques centaines de 
mètres. 
Rappel à l’ordre du guide et 
c’est à nouveau réunis que 
l’on retraverse le canal avant 
de pousser une pointe 
jusqu’à Visé, la cité des oies, 
avec le vent dans le museau 
cette fois.  
Sitôt la Meuse franchie, avec 
un regard concupiscent jeté 
du côté du Pam-pam qui 
nous tend les bras, on met le 
cap sans lambiner sur le 
Bois Mayanne dévasté par 
une coupe à blanc… Comme 
une lettre à la poste, on 
traverse  le village de 
Richelle…  
Un dernier long  bout droit 
avec le vent aux trousses 
avant d’enfiler les deux 
dernières bosses : la 
première pour rejoindre le 
site minier de Blegny et la 
seconde (celle-là, elle  a fait 
mal aux guibolles de 
certains !) pour accéder à 
Heuseux. On aperçoit, tout 
devant,  l’arrière-garde du 
groupe « cool »… 
A l’arrivée, les GPS affichent 
52 km et plus ou moins 850 
m de dénivelé. Après l’effort, 
le réconfort bien au chaud à 
l’abri du vent… Bravo au 
guide qui avait bien préparé 
son affaire ! Merci à Pierre 
ainsi qu’à « sa chère et 
tendre » (Le cake aux olives 
était une merveille !) pour 
l’accueil qu’ils nous ont 
réservé. Promis juré, on 
remettra ça ! 

JH
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Si 
la Cup 5 G-Skin a 

frappé les trois coups de la saison 
VTT en Wallonie le 21 février dernier à Battice, 
c’est ce premier week-end de mars à Ottignies 
que les choses sérieuses vont vraiment 
débuter.   

Pluie, boue et vent de tempête étaient au 
rendez-vous pour la manche d’ouverture de ce 
challenge Cup 5 G- Skin cher au Hervien 
Gilbert Geurts. Une participation maigrichonne 
pour cette journée d’ouverture qui a accueilli 
79 coureurs pour les deux courses réunies. 
Parmi ceux-ci figuraient deux AMbistes : 
Pierre de Froidmont, 4e  et Adrien 
Forthomme 18e dans la seconde course.  

 

Plus au Sud, plusieurs courses UCI ont déjà 
été disputées… Des courses très convoitées 
cette année vu que  tout le monde est à la 
recherche des précieux points  en vue des JO 
de Rio ! 

D’excellents débuts pour Sébastien Carabin 
qui a déjà ouvert son compteur victoire. Après 
sa 3e place dans l’étape terminale de la Costa 
Blanca Bike Race, il vient de s’illustrer à la 
Salamina Island en Grèce en remportant la 

dernière 
étape et en montant sur la 

2e marche du podium final.   

 

Six AMbistes  vont porter nos couleurs  lors 
des prochaines compets : Tom Boonen chez 
les aspirants ; Arnaud Balhan, Nicolas 
Dechambre, Ugo Dejardin  et Maxence 
Magermans, chez les débutants ; Olivier 
Corvilain, chez les masters. 

Trois autres AMbistes toujours attachés au 
club défendront d’autres couleurs : Adrien 
Forthomme, espoir 1re année, dans le team 
Ardennes Bike, Pierre de Froidmont & 
Sébastien Carabin dans le team Merida 
Wallonie. 

D’ores et déjà, nous leur souhaitons 
beaucoup de plaisir et plein succès durant 
cette saison 2016. Nous ne manquerons, 
dans les prochains numéros, de relayer 
leurs résultats et de mettre en avant leurs 
performances. 
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Calendrier MTB/FCWB 
	

Sam  05.03.2016  XC KidsVTT /Ottignies - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  06.03.2016    XCO - Toutes catégories VTT/ Ottignies - G-Skin Wallonia Cup  
Sam 12.03.2016    XC KidsVTT /Dinant - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  13.03.2016    XCO - Toutes catégories VTT /Dinant - G-Skin Wallonia Cup 
Sam  19.03.2016    XC KidsVTT/Thieusies - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  20.03.2016   XCO - Toutes catégories VTT /Thieusies - G-Skin Wallonia Cup 
Lun   28.03.2016    XC Marathon VTT/Grand-Halleux - La Hallonienne 
Sam  02.04.2016    XC KidsVTT/Bastogne - Kid's Trophy O2Bikers  
Dim  03.04.2016    XCO - Toutes catégories VTT/ Bastogne - G-Skin Wallonia Cup 
Dim  17.04.2016    DH - Toutes catégories  VTT/ Chaudfontaine - Lotto DH1 
Sam  23.04.2016    XC KidsVTT/Cuesmes - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  24.04.2016    XCO - Toutes catégories VTT/Cuesmes - G-Skin Wallonia Cup 
Jeu  05.05.2016    XCO - Toutes catégories VTT/ Erezée - G-Skin Wallonia Cup 
Sam  07.05.2016    XC KidsVTT/Erezée - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  08.05.2016    DH - Toutes catégories VTT / Dinant - Lotto DH1 
Dim  15.05.2016    XC KidsVTT / La Reid - Kid's Trophy O2Bikers 
Lun  16.05.2016    XC MARATHON VTT / La Reid - Ardennes Trophy 
Sam  04.06.2016    XC KidsVTT/ Eupen - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  05.06.2016    XCO - UCI C1VTT / Eupen - Benelux Cup 
Dim  26.06.2016      XC MARATHON VTT/ Malmedy - RdHF 
Sam  02.07.2016    XC KidsVTT/ Saint-Vith - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  03.07.2016    XCO - Toutes catégories VTT / Verviers - G-Skin Wallonia Cup 
Dim  03.07.2016   DH - Toutes catégories VTT / Maboge - Lotto DH1 
Sam  20.08.2016    XC KidsVTT / Blegny - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  21.08.2016    XC Marathon VTT / Achouffe - Chouffe-Marathon 
Sam  27.08.2016    XC KidsVTT / Cerfontaine - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  28.08.2016   XC MARATHON VTT / Houffalize – Houffamarathon 
Dim  04.09.2016   DH - TOUTES CATÉGORIES VTT / Vielsalm - Lotto DH1 
Sam  17.09.2016   XC KIDSVTT / Burdinne - Kid's Trophy O2Bikers 
Dim  25.09.2016   DH - TOUTES CATÉGORIES VTT / Namur - Lotto DH1 
 
Calendrier auquel il faut ajouter : 
1) Les huit  manches de la G-SKIN CUP5 20   

 Dim 21/2  à Battice    
 Dim 29/05 à Magnée 
 Dim 12/06  à Retinne 
 Dim 19/06  à Warsage-Fouron 
 Dim 10/07  à Bilstain 
 Dim 07/08  à La Calamine 
 Sam 20/08  à  Barchon-Blegny 
 Sam 10/09  à Houtain St Siméon 

2) les  six enduros Easyphone Cup organisées par Patric Maes : 
 Dim 13/3   à Esneux (Parc du Mary) 
 Dim 17/04   à Anthisnes.  
 Du 01 ou 08/05 à Maboge  
 Dim 29/05  à Seraing. 
 11/09   à: Amay 
 16/10   au Mont de l’Enclus. 
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RETRO LONGUES 
DISTANCES 2015   

RETRO  LONGUES  DISTANCES  2015

Comme lors des années précédentes, AMB a programmé un calendrier étoffé de randonnées de 
longues distances. De mars à octobre, ce sont huit randonnées inédites qui furent proposées à ses 
membres.

Celles-ci nous ont permis de visiter ou redécouvrir des terrains de jeu bien au-delà de la région 
theutoise, n'hésitant pas à franchir les frontières de notre province.

         - Les incursions hollandaises lors des randos au départ de Visé (Les Ravels de la Basse Meuse 
et la Bart Brentjens) et allemande (Les Mines à ciel ouvert), au profil peu exigeant,  nous ont offert 
en début de saison des parcours très variés et des paysages grandioses.

         - Pour la traversée du Grand-

Duché de Luxembourg,  notre ami Ferdi 
Adam nous avait sélectionné un itinéraire 
de rêve,  fait de singles ludiques, de 
chemins bien roulants avec un dénivelé 
digne d'étape de montagne.  Elle laissera 
d'excellents souvenirs à chacun des 
participants.

        - Les parcours ardennais vers le Col de Rideux, vers les 2 Oûtes et la boucle au départ de 

Stoumont, nous ont offert toute la panoplie de terrains propices à la pratique de notre sport favori.

        - En fin de saison, la boucle tracée dans l'Eifel, mettant le cap sur le barrage de l'Olef ponctua 
cette saison riche en itinéraires de longues distances.

Au cours de la saison, 46 Ambistes 
différents ont ainsi participé à une ou 
plusieurs de ces randonnées, où sportifs et 
randonneurs bien entraînés, ont « biker » 
côte à côte dans la bonne humeur et dans 
un esprit de franche camaraderie. Saluons 
l'assiduité de notre ami André Hauglustaine 
qui participa à toutes ces sorties.

Toutes ces randos hors des sentiers battus 
n'auraient pas vu le jour sans le 
dévouement des guides qui les ont préparées avec soin, pour partager leur passion avec les membres 
de la famille Ambiste. Merci à eux pour leur précieuse collaboration.

Aux multiples souvenirs qui se bousculent encore dans notre mémoire, les cartes et les tableaux ci-
après permettront à chacun de conserver une trace indélébile des différentes étapes de l'édition 2015 
des « Randonnées-Longues-Distances. Cette rétrospective de 650 kilomètres de  « VTT-plaisir » 
motivera et encouragera sans doute tous ceux et celles qui se tâtent encore et hésitent à rejoindre les 
Ambistes friands de longues chevauchées.

A bientôt donc, pour de nouvelles aventures !
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    PARTICIPANTS  AUX  RANDOS  LONGUES  DISTANCES  2015 
 
                      NOMS 
 
 

1 
29 mars 

VISE 
Ravels 

2 
19 avril 

DEUTCHL. 
Les Mines 

3 
31 mai 
VISE 

B. 
Brentjens 

4 
28  juin 

AYWAILLE 
Col Rideux 

5 
5 juillet 
BAR. 

FRAIT. 
Les 2 
Oûtes 

6 
7-8-9 août 

GD-
DUCHE 

Traversée 

7 
13 

septembre 
STOUMONT 
L'Ardennaise 

8 
18 octobre 
BUTGENB. 

2 Lacs 

David                   AUBIER               x         x 
Alex                     BOONEN               x   
Stéphane              BOONEN            x            x   
Brigitte                BROHON             x          x      
Eric                      BROHON             x          x      
Frédéric                BRONCKART            x      
André                   CASTREMAN                x   
Jean-Yves            CLOES           x           x             x   
Hubert                  CLOSE          G           x          x           x           x           x           x  
Jean-Louis           CRUTZE           x           x             x           x          x 
François-Xavier   DAVIA            x      
Alain                    DE BECKER            x          x      
Jean-Yves             DEFOSSE            x               x 
Reinoud               DELAERE                 x          x 
Marc                    DETAILLE          x            x              x  
Thierry                DEWALQUE             x      
Jean-François      DOUFFET                x    
Jacques               DUBOIS          x           x          x             x           x 
Jean-François     ELST            x             x   
Michel                EMONTS x              x    
Olivia                  FLORES          x           x           x             x 
Jean-Pierre          GONAY          x             G            x 
Arnaud               GREGOIRE          x           x          G             x           x  
André                 HAUGLUSTAINE          x           x          x           x           x           x           x          x 
Jules                   HAZARD          x             x          G           x           x 
Jean-Yves          HERMAN             x      
Christophe        HOUSSONLOGE             x      
Roger                JACQUEMIN               x             x           x 
Jean-Marc         LANDURCY             x      
Nicolas              LEDENT           x             x     
Yves                 LEDENT           x            x      
Hugues             LHEUREUX          G           x          G             x            x 
Christian           LEVIEUX           G                                                                                              x             x          G  
Michel              MATHIEU               x    
Philippe            NOEL            x      
Bernard             PIQUERAY           x            x          x           x           x           x           G 
Joao                  RAMOS            x           x           x           x           x  
Arnaud             SIQUET            x             x   
Roberto            SUERO            x          x             x 
Pierre               WEGNEZ            x            x              x   
Michel              WERY            x              x 
Geoffrey           WILKIN                x   

 
   
 

Dates Lieux de départ 
« Thèmes des randos » 

km Déniv. Participants Météo 

 
 1 
 

 
29 mars 

VISE (Etangs de la Julienne) 
« Les Ravels de la BasseMeuse » 

 
      77 
     (58) 

 
        790 
       (300) 

 
         12 
         (5) 

Pluie fine, parfois intense. 
Vent soutenu 

 
 2 
 

 
19 avril 

DURWISS (D) 
« Les Mines à ciel ouvert » 

 
      84 

 
       580 

 
         12 

Légère gelée le matin, 
puis temps ensoleillé (15°) 

Vent d'est 
 
 3 
 

 
31 mai 

VISE (Piscine) 
« La Bart Brentjens » 

 
      81 
    (59) 

 
       1130 
       (550) 

 
         17 
        (13) 

Ciel couvert et temps venteux. 
Quelques gouttes en fin de rando. 

Terrain très sec. (15°) 
 
 4 
 

 
28 juin 

AYWAILLE (hall sportif) 
« Le col de Rideux) 

 
      72 

 
       1200 

 
         10 

Beau temps 22 à 25 ° 

 
 5 
 

 
5 juillet 

BARAQUE FRAITURE 
« Objectif Les Deux Oûtes » 

 
      59 

 
       1135 

 
         12 

Orage avant le départ. 
Temps chaud (30° et plus) 

Orageux en fin de rando sans pluie 
 
 6 
 

7 
8 août 
9 

TROIS-VIERGES (L) 
« Traversée du Grand-Duché » 

     65 
     56 
     70 

       1500 
       1870 
       1100 

 
         18 

J1 : très beau temps  et chaleur (35 à 40°) 
J2 : nuageux le matin, ensuite soleil (25à30°) 
J3 : couvert le matin (19°), soleil apm (26°) 

 
 7 
 

 
13 
septembre 

STOUMONT 
« Boucle ardennaise » 

 
     60 

 
       1450 

 
         12 

Ciel nuageux sans pluie. 
Quelques gouttes dans la 2ème partie 

Température de 16 à 18° 
 
 8 
 

 
18 octobre 

BUTGENBACH 
«Cap sur le Barrage de l'Olef» 

 
     65 

 
        910 

 
          14 

 
Temps sec 
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29 mars    Les Ravels de la Basse-Meuse

19 avril    Les Mines à ciel Ouvert
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31 mai    La Bart Brentjens

28 juin    Le Col de Rideux
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13 septembre    Boucle ardenaise

18 octobre    Cap sur le Barrage de l'Olef



	

	 23		 	

RANDOS  LONGUES  DISTANCES  2016

          

20 mars Escapade dans le Limbourg 
belge

KANNE Hugues L.
Hubert C.

17 avril La Vallée de La Vesdre ENSIVAL Arnaud G.

29 mai Hockai-Montjoie-Hockai HOCKAI Hubert C.

12 juin Journée dans le Müllerthal 
(Luxembourg)

A définir Ferdi A.

3 juillet A Travers le Condroz COMBLAIN Christian L.

14 août Le Sentier du Souvenir BOTRANGE Roger J.
Hubert C.

25 septembre La Reid-Harzé-La Reid LA REID Christian L.

16 octobre Rando dans le Limbourg 
hollandais

LA PLANCK Arnaud G.
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Sortie 
a la 
neige 
et 
initiation  
au 
skating 
 
 
Pas de sortie à VTT  pour nos 
jeunes le mercredi 20 janvier ! 
La neige étant enfin présente en 
abondance sur le toit de la Belgique, 
il fallait être réactif et ne pas 
tergiverser trop longtemps d’autant 
plus que l’on annonçait (déjà) un 
redoux pour le week-end suivant. 
Cap donc sur le Mont Rigi pour une 
sortie tonique au grand air !  
Au programme de l’après-midi, une 
initiation de deux heures à la 
pratique du « skating » ou « pas de 
patineur »… Sans doute la 
technique la plus ludique et la plus 
fun  du ski nordique, une discipline 
hivernale idéale pour les vététistes 
qui veulent acquérir du fond ! 
Vingt et un fondeurs en herbe 
avaient répondu présents.  C’était 
beaucoup plus qu’attendu… Tant 
mieux ! Et les conditions de ce 
mercredi étaient vraiment idéales 
pour débuter : une neige pas trop 
dure et une température avoisinant 
les – 2 très supportable. 
Le temps d’équiper tout ce petit 
monde et chacun de trouver son 
équilibre sur les skis, Bruno et 
Manu, les deux moniteurs du SRHF 
(Merci à eux pour leur réactivité et 
l’organisation tip top !) prirent les choses en main pour expliquer à nos kids les rudiments de cette technique 
particulière de glisse.  
D’abord, un court échauffement en rond de sorcières en utilisant les bâtons pour mettre tout le monde à 
l’aise avant de passer aux choses sérieuses.  
Place ensuite à la glisse  et…. aux glissades !  C’est parti pour toute une série d’exercices appropriés et 
progressifs pour apprendre à GLISSER d’un ski sur l’autre en balançant le corps et se propulser en avant 
comme le ferait celui qui pratique le roller. Une technique réclamant un sens aigu de l’équilibre pour 
transférer le poids du corps sur un ski et puis sur l’autre… Elémentaire mais pas du tout évident quand on 
est novice ! 
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Après une demi-heure de va-et-vient pour acquérir les notions de base (d’abord sans les bâtons puis avec 
l’aide de ceux-ci !) sous l’œil attentif de Bruno et agrémentés de quelques chutes spectaculaires, on 
fractionna le groupe en deux. Manu  emmenant dans son sillage les plus experts pendant que Bruno 
s’occupait des autres. 

 
C’était une première et… elle fut réussie. Si certains – et c’est bien 
normal – ont éprouvé plus de difficultés, d’autres nous ont 
franchement épatés... Il y a, assurément, parmi ceux-là, s’ils ont 
envie de persévérer, de futurs fondeurs !  
Et après l’effort, le réconfort ! Chocolat chaud et gaufres maison pour 
tout le monde... Merci à André qui a régalé tout la petite troupe ! 
Bravo à tous ceux qui étaient présents pour leur bonne humeur 
communicative  et leur application ! C’était une formidable après-midi 
à la neige. 
Pas de doute : on devrait remettre ça  prochainement si les 

conditions 
sont (encore) 

aussi 
favorables... 
Merci à 
Brigitte, à 
Jacques et à 
la maman de 
Cyril pour 

leurs 
nombreuses 

photos qu’il 
(elles) nous 

ont 
ramenées ! 
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Cette fois-ci, 
Sébastien vous a 
concocté une grille 
avec trente-deux 
mots avec, en 
prime, une 
expression 
mystère à trouver 
en alignant les 
lettres figurant dans 
les cases jaunies. 
Les  trente-deux 
définitions que nous 
vous proposons 
devraient vous aider 
à placer sans trop 
de difficultés tous les 
mots de celle-ci : 
vous y retrouverez, 
mêlés, des termes 
propres au monde 
du VTT  et d’autres 
plus  intimes, liés à 
la sphère AMbiste. 
 
Dès que vous aurez 
complété votre grille, 
vous la renvoyez à 
 

 SEBASTIEN 

PETIT 
 

à l’adresse suivante 
petit.2307@gmail.com 
 
 

La Grille de 
Sebastien 

 
 
 

  

1. Guillaume est son frangin… 
2. Vous avez dit VAE ou DIH ? 
3. Les podiums à l’AT, c’est lui ! 
4. Doublé au CA ! 
5. C’est notre terroir ! 
6. Les nôtres sont dentés et ils s’usent… 
7. Equipait nos vieilles bécanes ! 
8. Amortisseur haut de gamme ! 
9. Concurrent du Japonais ! 
10. C’est l’une de nos trop rares  bikeuses… 
11. C’est QUI ? C’était LUI… 
12. Spécialiste des grilles ! 
13. Occupe désormais des installations 

flambant neuves ! 
14. La griffe de Sébastien Carabin ! 
15. Vous avez dit PORTUGAIS ? 
16. Challenge « Quartier d’oranges » bien 

connu dans la région ! 
17. Plus besoin de chambre désormais ! 
18. Allemand et sous pression ! 
19. Trois lettres pour décliner à sa guise Vélo 

ou Moto ! 
20. C’est le fiston de Willy, pardi ! 
21. Fleuron d’AMB ! 
22. Cherchez à la lettre D et vous en trouverez 

DEUX… 
23. Célèbre marque espagnole qui a son 

siège dans le pays basque… 
24. Vous le trouverez au bord du lac… 
25. Figure désormais en bonne place sur nos 

maillots… 
26. C’est le « Jef du club de Theux qui 

tambouille à Spa » ! 
27. Il avait fière allure à côté de son ORBEA ! 
28. Sec comme un coup trique, notre Grand ! 
29. Celui-là est notre DOYEN ! 
30. Le Sparks est  son fleuron… 
31. Un « vieux grognard AMbiste » qui vient 

de franchir une fameuse étape… 
32. A son menu de 2015, une longue distance 

tous les dimanches pendant neuf mois ! 

Solution N°189 
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LA PAGE 

«  MECANIQUE » 
 

DE MICHEL 
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Le DIH (Do IT Yourself ou « Fais-le toi-même ») que vous propose notre « Monsieur Mécano » 
dans ce numéro concerne le dérailleur arrière, pièce vitale s’il en est de votre bécane. 
En suivant point par point les étapes décrites clairement dans celle-ci et, avec un peu de 
patience, tout le monde devrait pouvoir se débrouiller et  être fier du résultat obtenu. 
Si vous avez des idées à suggérer à notre « Monsieur Mécano » ou des questions à lui poser 
concernant l’entretien de votre VTT, n’hésitez pas à lui envoyer un courriel à l’adresse suivante 
>>> papoumathieu@gmail.com. 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 

Pas trop difficile d’identifier les deux AMbistes présents lors de notre sortie du  27 décembre 
transformés, le temps d’une halte et pour la circonstance, en Pères Noël. 

Sourire éclatant « pepsodent » face à l’objectif et manifestement 
content de partager ce moment,  vous aurez reconnu sur le premier 
cliché David Aubier. David fut un des tout premiers « jeunes » à 
rejoindre le club qui venait de se créer à la fin des années 80 et, à 
ce titre, il figure parmi les rares « pionniers » encore actifs qui ont 
eu le privilège de connaître les premiers balbutiements du mountain 
bike. C’est  seulement en 2013 qu’il nous est revenu, toujours aussi 
enthousiaste et prêt à donner un coup de main, après de longues 
années sabbatiques On l’a moins vu ces derniers temps et il se 

chuchote qu’il  se prépare en secret pour 
la longue distance de l’AT. 

Autre attitude dans le chef du second, photographié à l’insu de son plein gré 
et comme perdu dans ses pensées ! Jean-François Elst,  Malmédien pur jus 
et facétieux « cwapî «  lors du traditionnel « cwarmè », c’est  aussi un « vieux 
de la vieille » à AMB. Il est déjà loin le temps où il emmenait avec lui Loris, 
Colin et Jonas, ses trois gamins qui ont effectué leurs premiers tours de roues 
chez nous. Tout le monde sait que JF, outre le VTT, a une autre passion 
chevillée au corps : le rallye automobile et la lecture des notes dans le baquet 
d’à-côté. C’est aussi lui qui, avec son équipe bien rodée et depuis des 
années, régule à la satisfaction générale les vagues de départ de l’AT dans le 
centre de La Reid. 

La petite chapelle en pierres du pays qu’il convenait d’identifier, c’est la chapelle St François d'Assise  
érigée en plein centre de Hèvremont. 

• Situé entre Limbourg et Goé, le petit hameau de Hèvremont  qui marque 
l'entrée du bois du même nom séduira les amateurs de vieilles pierres mais 
aussi les marcheurs qui profiteront des alentours boisés et de la vue sur la 
vallée de la Bovegnée. 

• Les habitants de Hèvremont pour la plupart agriculteurs, fileurs ou tisserands 
réclamèrent leur chapelle pour éviter les  trop longs trajets vers le village 
voisin. 

• Construite en 1802 et dédiée à Saint-François d'Assise, celle-ci vaut surtout 
pour son autel richement décoré. 
Quant au parc arboré de plus de 40 hectares faisant partie de l’entité de 
Limbourg, il s’agissait évidemment du Domaine Trial enduro de Bilstain cher à la famille Crosset. 

• Situé entre le plateau faiblement vallonné du pays de Herve et la 
vallée de la Vesdre, le village  de Bilstain  présente la particularité de 
s’étager entre une partie haute et une partie basse. 

• Créé au départ pour accueillir notamment la manche belge du 
championnat du monde de trial, ce magnifique terrain de jeu s’est 
rapidement diversifié en accueillant d’autres disciplines. Motocross, 
enduro et, plus récemment, supermoto ont pris place au calendrier de ce 
paradis des sports mécaniques. 
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C’est la rando du 28 février au départ de CEREXHE-HEUSEUX 

qui constituera notre fil rouge pour cette 2e épreuve de l’année. 

 C’est QUI ?  

Qui sont ces deux AMbistes qui, Laetare  à Stavelot oblige, 
ont revêtu le masque du Blanc Moussi ? 

 

  

 

 
 

 C’est QUOI ?   

1. Voici deux châteaux approchés de très près (le 1er par les 
« sportifs » et le second par les « randonneurs » !). 

  
• Une imposante ferme-château du XVIIe en pierres naturelles… 

Sous quelle dénomination est-elle connue et dans quel hameau 
figure-t-elle ? 

 
• Un château médiéval toujours entouré de ses douves, 

reconstruit au XVIIe par un riche mécène liégeois et reconverti 
en centre culturel… Dans quelle localité se situe celui-ci et quel 
est le nom  du mécène qui le restaura ? 

 
   

2. Une ancienne zone industrielle entièrement réaménagée dès 
2012 en un vaste plan d’eau pour constituer à présent un lieu de 
grand intérêt biologique… Sous quel nom est connu ce site ? 

 
 

3. Un ancien relais de chemin de fer dans un cadre champêtre 
devenu un restaurant… Quel est le nom de ce restaurant et où 
se situe celui-ci ? 
Voici les résultats de la 1re épreuve : 

 Reinoud DELAERE 6 points 
Hugues LHEUREUX 6 points 
Jacques DUBOIS 5 points 
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ANNIVERSAIRES 

Ils seront encore très nombreux les AMbistes à compter une année de plus durant ces  de mars et 
d’avril.   

Prénom Nom Date de naissance 
Jean-François  ELST 08/03/1965 

Hugo ZULIANI 15/03/2001 
Jean-Yves CLOES 16/03/1966 
Jean-Marc VANDEN BULCK 21/03/1953 

Jules  HAZARD 22/03/1947 
André  CASTREMAN 26/03/1957 

Sébastien CARABIN 28/03/1989 
 

Prénom Nom Date de naissance 
Jean-Louis  CRUTZE 03/04/1950 

Arnaud GREGOIRE 08/04/1982 
Sébastien VERBIST 17/04/1991 
Benjamin ROEMERS 18/04/2001 
Maxime DENOEL 19/04/1990 

Guy PIQUERAY 19/04/1961 
Arnaud BALHAN 20/04/2001 
Alain THEYSGENS 21/04/1962 
Marc ANCION 21/04/1969 

Jérôme CASTREMAN 25/04/1996 
 

NOUVEAUX MEMBRES 

Nous avons le plaisir  d’accueillir  au sein de notre grande famille deux « nouveaux » AMbistes et nous nous 
réjouissons du retour de Grégory, un « ancien jeune » qui a décidé, après quelques années sabbatiques, 
de remonter sur  sa bécane.  

Bienvenue  à AMB à Arnaud et à Alain qui, comme beaucoup d’autres avant lui, a choisi de suivre son 
fiston Alexis et heureuses retrouvailles à Greg   ! 

Alain CHARLIER   Grand-Place-Lez-Tancrémont, 1,  4910  -  THEUX 
087/54 20 51    0475/75 17 27   info@charlierengineering.be 
11/09/1963  
 
Gregory MANSET   Rue du Pré l’Evêque, 6,   4910  -  THEUX 
     0494/36 82 40   gregorymanset@hotmail.com 
01/07/1989 
 
Arnaud VANDERMEULEN  Jehoster, 44,     4910  -  THEUX 
     0495/32 67 58   info@glenwood.be 
30/04/1970 
 

CARNET NOIR 

INFOS CLUB 
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La série noire  continue… 

Durant ce premier mois de l’année, quelques AMbistes ont perdu des êtres qui leur étaient chers. 
David Aubier et André Hauglustaine leur maman ; Marie-Anne & Jean-Pierre Gonay leur maman et 
belle-maman. A toutes et à tous, nous tenons à leur réitérer nos plus cordiales et vives 
condoléances. 

 

AFFILIATION 2016 

Ø Quelques AMbistes n’ont toujours pas, à ce jour, réglé leur cotisation pour 2016. Nous 
invitons une dernière fois ces retardataires (ou ces distraits !) à se mettre en règle au plus 
vite et à renvoyer leur bulletin d’affiliation avec le n° d’urgence...  

Ø Si, en ouvrant leur petit journal, ceux-ci aperçoivent une petite pastille rouge apposée sur 
leur étiquette, ils sauront tout de suite ce qu’il leur reste à faire. 

Ø Dans le cas où ils ne souhaiteraient plus renouveler leur affiliation, qu’ils veuillent bien le 
signaler. Un coup de fil ou l’envoi d’un courriel, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. 

 
SORTIES du MERCREDI 

ATTENTION  ! ! ! 

Changement d’horaire !  Nous allons 
anticiper et revenir, avant tout le monde, à 
l’horaire d’été comme certaines mamans à 
la bourre chaque mercredi nous l’ont très 
gentiment demandé. 

Dorénavant, nos sorties débuteront  à 14 h 30  
pour se terminer à 17 h 00 au plus tard et, 
comme par le passé, elles seront toujours 
organisées en alternance à THEUX  et à 
SPA. 

• Le mercredi 09 mars à THEUX 
• Le mercredi 16 mars à SPA 
• Le mercredi 23 mars à THEUX 
• Le mercredi 30 mars à SPA 

 
• Les jeudi & vendredi 07 et 08 avril : 

raid de deux jours avec logement à 
l’AJ de Bévercé/Malmedy 
 

• Le mercredi 13 avril à THEUX 
• Le mercredi 20 avril à SPA 
• Le mercredi 27 avril à THEUX 

 

• Les mercredis 04 et 11 mai, comme 
les autres années, en prélude à 
l’Ardennes Trophy programmé le 16 
mai, nous démarrerons de l’IPEA de 
LA REID 
 
OBJECTIF AT 2016 !!! 

L’AT, c’est maintenant dans moins de 
80 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  >>>>  
les 25 km ou, pour les « plus grands »,  
les 50 km. 

• Pour atteindre celui-ci, il va falloir 
s’entraîner en conséquence >>> faire 
des bornes et acquérir du rythme !!! 

• D’ici l’échéance, il ne vous reste plus 
que TROIS rendez-vous  = UN par 
mois (Ce n’est pas de TROP et c’’est 
un MINIMUM !) ont été programmés le 
dimanche pour vous préparer. 
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• On pouvait les compter  sur les doigts 
d’une main ceux qui étaient présents 
lors des deux premiers rendez-vous 
qui avaient été fixés (les dimanches 07 
et 21 février). C’est vrai que, ces jours-
là, les conditions n’étaient pas propices 
pour se mettre en route et que certains 
ont préféré rester à la maison au chaud 
et au sec. 

Voici les 3 derniers RV  > voir programme 
des 2 mois à venir ! 

>>> le dimanche 13 mars à THEUX 

>>> le lundi 28 avril > participation à la 
Hallonienne  à GRAND-HALLEUX (23 
ou 45 km) 

>>> le dimanche 01 mai à THEUX

Les bonnes habitudes se perpétuent lors de nos sorties du mercredi.  Le mercredi 24 février, c’était 
au tour d’Arthur N. de nous régaler  pour son anniversaire. Merci à lui et à sa maman qui avait 
préparé, pour l’occasion, deux excellents cakes. 

RAID des JEUNES 

Dans quelques semaines, ce seront déjà les vacances de Pâques ; comme les autres années, le 
club offre aux jeunes AMbistes l’occasion de pouvoir se défouler tous ensemble à l’occasion d’un 
RAID de DEUX journées à VTT. 

Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les jeudi   et vendredi 07 
et 08 avril.  A cause du manque de places à l’AJ de Malmedy le mercredi, nous avons dû décaler 
d’une journée par rapport aux dates affichées au calendrier paru dans le n° précédent. 

• Rendez-vous le jeudi 07 avril à 09 h 30 à La Fraineuse. 

• Au programme de cette 1re journée : SPA/MALMEDY (+ ou 55 km) 

• Logement   à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ), petit déjeuner  

• Retour MALMEDY/SPA (+ ou 55 km) le vendredi 08 avril. 

• Arrivée  prévue à La Fraineuse aux environs de 16 h 30. 

• PAF : 15 euros ( une petite contribution dans le prix  incluant la nuitée et les repas + le 
casse-croûte du vendredi midi + l’activité prévue à l’AJ jeudi en fin de soirée.) 

• VINGT places ont été réservées pour 18 jeunes + 2 aînés. 

PRIORITE sera donc faite aux premiers inscrits ! ! ! 

• Outre le soutien d’un voire deux aînés supplémentaires, nous aurons aussi besoin d’un 
véhicule d’assistance pour le transport des sacs à l’aller/au retour. 

Matériel à prévoir : 

1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : tenue de rechange pour la soirée + équipement de 
rechange pour le 2e jour + nécessaire de toilette. 

2. Dans un petit sac à dos à prendre avec soi : le casse-croûte du mercredi midi +  boissons + 
vêtement léger pour la pluie + pompe et 2 chambres à air de rechange. 
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3. Un VTT propre et en ordre : faire vérifier transmission et freins, contrôler la pression et l’état des 
pneus. 

Inscriptions jusqu’au samedi 02 avril au plus tard auprès de Jules via l’adresse e-mail du 
club : ardennes.mbtheux@skynet.be 

 

ENTRETIEN PARCOURS PERMANENTS 

Le dimanche 13 mars, à la demande de Jacques, les trois groupes partiront sur les traces des trois 
parcours permanents qui sillonnent le territoire de  la commune de THEUX. 

Initiateur du  projet en 1997 en collaboration avec la DNF et les autorités communales, c’est le club  qui a la 
charge de l’entretien et de la maintenance des 3 tracés moyennant un fort appréciable  subside  
communal annuel de 1000 €. 
De longueurs différentes  (18, 35 et 56 km), différenciés par la couleur des balises (Vert, bleu et rouge) 
et présentant des difficultés techniques variables, ceux-ci ont été conçus pour permettre au biker 
occasionnel qui vient à Theux une pratique optimale de son sport et lui faire découvrir les nombreux attraits 
que recèle notre commune. C’est d’ailleurs dans cet esprit de découverte et de valorisation du patrimoine 
communal que les trois itinéraires qui démarrent du hall sportif font un détour par le château de 
Franchimont. 

Pour ceux qui s’en rappellent, ceux-ci avaient servi de terrain  de jeu au dernier rallye VTT que le club avait 
organisé ; c’était le 20 septembre 2009. 
Un ou deux porteurs dans chacun des 3 groupes emportera (ront) le matériel nécessaire (plaques de 
différentes couleurs, foreuses et marteaux, colle forte, clous et vis) pour remettre les balises manquantes. 
>>> les guides prendront contact avec Jacques pour s’assurer que tout est OK avant de démarrer 
dimanche matin ! 

 
ORGANIGRAMME AT 2016 

Bientôt l'Ardennes Trophy 2016 !     
  
Bonjour à tous ! Cette année comme les autres années, nous 
allons avoir à nouveau besoin de votre aide pour réussir cette 
27e édition. 
Au bas mot, il va  nous falloir plus de 200 bénévoles pour 
remplir toutes les tâches inhérentes à l’organisation de ce gros 
événement. 
Parmi ceux-ci,  beaucoup  sont des sympathisants, extérieurs 
au club...  Raison de plus pour que TOUS les AMbistes soient 
en première ligne pour aider…     
    
Chacun (e) pourra trouver, dans l’organigramme que nous vous 
proposons,  une tâche qui lui conviendra… en fonction de  ses 
aptitudes et de ses disponibilités. Même celles et ceux qui 
seraient absents le week-end de Pentecôte  pourront donner un 
coup de main... avant ou après.      
    
Ceux qui désirent rouler le lundi peuvent aussi venir  se rendre 



	

	 35	

utiles le samedi ou le dimanche ; on leur réservera des tâches pas trop lourdes. 
Plusieurs tâches peuvent être aussi cumulées… Un signaleur peut très bien venir aider à ranger en 
soirée..  
Merci d'avance pour votre précieuse collaboration   !  

Bernard, le Président  
 

A vos agendas !

ORGANIGRAMME  simplifié Tâches pour lesquelles nous aurons besoin de bras et de têtes
tâches endroit date horaire ils faut Voit. responsable Téléphone
Remplissage des bouteilles de chaux Tancrémont 24-avr 9-12h 5 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Remise en ordre du matériel (un soir) Tancrémont A déterminer19-21h 3 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Débrouisailler et préparer le parcours des Kids Site à La Reid 7-mai 14-16h 2 aidants Vincent Sluse 0495/27.45.06
Débrouisailler et préparer le grand parcours, ces travaux Divers endroits Plusieurs jours 5 aidants oui? André Hauglustaine 0477/68.39.58
sont à réaliser par équipes; ils débuteront début avril; les dates seront communiquées par email et ou Jules Hazard 0484/97.71.59

Préparation des différents panneaux du parcours Tancrémont 13-mai 2 aidants Jules Hazard 0484/97.71.59
Préparation du Parking Motorhome, Fléchage, poubelles Foot La Reid 13-mai 18-20h 1 aidant oui? Bernard Piqueray 0479/24.48.02

Mise en place du site pour les Kits Site à La Reid 14-mai 9-14h 2 aidants Vincent Sluse 0495/27.45.06
Chargement du matériel sur les camionnettes Tancrémont 14-mai 8-10h 4 aidants oui? Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Mise en place du site d'arrivée Site à La Reid 14-mai 10-18h 6 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Réception du brasseur et mise en place du bar Site à La Reid 14-mai 13-18h 2 aidants Geoffray Wilkin 0491/25 46 24
Préparation et chargement du matos flèchage Tancrémont 14-mai 14-16h 1 aidant oui? Hubert Close 0472/79 69 41
Installation dans les différentes pâtures et sur le parcours Divers endroits 14-mai 10-18h 3 aidants oui? Jules Hazard et 0484/97.71.59

Installation dans les différentes pâtures et sur le parcours Divers endroits 15-mai 9-18h 3 aidants oui? Philippe Dechesne 0485/74.01.34
Traçage des parcours AT (vélo et voiture) 5 groupes Divers endroits 15-mai 9-14h 20 aidants oui? Hubert Close 0472/79 69 41
Flèchage routier Site à La Reid 15-mai 10-12h 1 aidant oui André Castreman 0475/91.71.15
Renseignements, Acceuil des Bénévoles, Magasin Site à La Reid 15-mai 11-20h 2 aidants F.X.Davia 0498/63.03.76
Préparation du Parking voitures Site à La Rreid 15-mai 13-15h 2 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02

Inscriptions courses des Kids Site à La Reid 15-mai 11-15h 3 aidants Vincent Sluse 0495/27.45.06
Organisation Course des Kids Site à La Reid 15-mai 11-16h 6 aidants Vincent Sluse 0495/27.45.06
Signaleurs sur la course des Kids Site à La Rreid 15-mai 12-17h 4 aidants Vincent Sluse 0495/27.45.06
Bar et restauration, barbecue, caisse jetons Site à La Reid 15-mai 11-18h 6 aidants Geoffrey Wilkin 0491/25 46 24
Mise en place et en ordre du site Site à La Reid 15-mai 15-20h 2 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Préparation des différents ravitaillements Divers endroits 15-mai à définir 3 aidants oui? Arnaud Grégoire 0497/72.99.73
Inscriptions à l' AT Site à La Reid 15-mai 16-19h 3 aidants Jean-Yves Cloes 0474/89.13.31
Organisation du BBQ party Site à La Reid 15-mai 18-20h 3 aidants Monique Delvaux 0485/98 39 62
Préparation du départ Village La Reid 15-mai 17-18h 3 aidants oui? J.F. Elst 0498/88.69.26

Parking voitures Site à La Reid 16-mai 7-10h 8 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Inscriptions à l' AT Site à La Reid 16-mai 7-10h 6 aidants Jean-Yves Cloes 0474/89.13.31
Départ par vagues, montage et rangement de celui-ci Village La Reid 16-mai 8-11h 12 aidants oui? J.F. Elst 0498/88.69.26
Contrôle et mise en ordre des parcours AT Divers endroits 16-mai 8-11h 10 aidants oui Hubert Close 0472/79 69 41
Renseignements, Acceuil des Bénévoles, Magasin Site à La Reid 16-mai 8-16h 2 aidants F.X.Davia 0498/63.03.76
Signaleurs sur la course, enlever le matos, sur site Lareid Divers endroits 16-mai 8-19h 45 aidants oui Philippe Dechesne 0485/74.01.34
Parc à vélos Site à La Reid 16-mai 8-20h 4 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Bar et restauration, caisse jetons Site à La Reid 16-mai 9-20h 8 aidants Geoffrey Wilkin 0491/25 46 24
Barbecue Site à La Reid 16-mai 11-18h 4 aidants Marc Thysgens 0497/12.43.24
Ravitaillements (4 sites) transport, préparatifs Divers endroits 16-mai 9-18h 20 aidants oui? Arnaud Grégoire 0497/72.99.73
Enlever Flèchage routier (à partir de 12heures) Site Arrivée 16-mai 12-14h 2 aidants oui André Castreman 0475/91.71.15
Débalisage et mise en ordre sur le parcours Site à La Reid 16-mai 11-18h 5 aidants oui? Hubert Close 0474/21.66.77
Nettoyage des douches Site à La Reid 16-mai 17-20h 2 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02
Démontage et rangement Site à La Reid 16-mai 16-21h 30 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02

Débalisage et mise en ordre sur le parcours Divers endroits 17-mai à définir 2 aidants oui Hubert Close 0472/79 69 41
Démontage et rangements divers Site à La Reid 17-mai 9-18h 6 aidants oui Bernard Piqueray 0479/24.48.02

Rangement du matériel Tancrémont 21-mai 13-17h 5 aidants Bernard Piqueray 0479/24.48.02

Ceci est une base de travail... chaque tâche reprenant une multitude de petites autres tâches. 
Vous pouvez prendre contact avec le responsable de votre choix ou me contacter si vous n'avez pas de préférence.
Petit mot d'explication sur cette base de travail : les dates et les heures pourraient être modifiées; celles-ci  vous seront communiquées  avec plus de précision par mail.. 
(Vérifiez donc bien  ceux-ci ! ) Pour certaines tâches(les postes de signaleurs, par exemple !),le responsable prendra contact avec vous pour . 
fixer les endroits et les  heures exactes à chacun. 
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PROGRAMME DE MARS ET AVRIL 

 
 

 

Sa 12 

Mars 

 

Di 13 

 

   > - XC à  DINANT :   2ème manche Kid's Trophy O2 BIKERS. 
 
   > - XC à  DINANT :   2ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 
   > - 3 randos-club au départ de THEUX. 
      Thème : - entretien du balisage des parcours permanents de la commune de Theux. 
                      (plus de renseignements dans les pages Infos-club de ce journal) 
                       

                      - André Hauglustaine prendra en charge les Sportifs. 
                      - Jules Hazard pilotera les Randonneurs. 
                      - Jacques Dubois conduira le groupe Cool. 
 
                      - R-V au hall sportif de Theux et départ à 9 heures     

 

Sa 19 

    

Di 20 

 

 

   > - XC à  THIEUSIES :   3ème manche Kid's Trophy O2  BIKERS. 
 
   > - XC à  THIEUSIES :   3ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
 
   > - 2 possibilités de randonnées : 
                  
          > - Au départ de KANNE : (lieu de départ inédit!)                                                   
             - 1ère Rando-Longue-Distance : 
 

                                 « Escapade dans le Limbourg belge » 
 
             - 2 groupes : Hugues Lheureux guidera les Sportifs et Randonneurs (95 km) 
                                              KANNE-BOKRIJK-KANNE 
                                  Hubert Close emmènera le groupe à allure cool (65 km) 
                                              KANNE-BILZEN-KANNE 
             - Itinéraire cyclable à l'aller. Retour un peu plus technique par le GR5 
             - Pour se rendre au départ : autoroute vers Visé, sortie Mouland. Diection 
               Eben-Emael, franchir le pont sur le canal Albert. Le parking se trouve 300 m 
               après le pont, au centre du village de Kanne. 
             - Départ à 9 heures. Emporter son casse-croûte. 
             - N.B. : en cas de mauvaises conditions climatiques, les parcours seraient 
                          adaptés. 
 
          > - Au départ de SPA :  « La balade des Martin » (35 km) 
              - Martin Jérôme et Martin Wilkin  proposent aux Ambistes qui ne sont pas 
                intéressés par la longue distance de les suivre pour une rando inédite de 35 
                kilomètres au départ de chez Fred au Lac de Warfaaz. 
              - Rendez-vous devant le magasin Ardennes Bike et départ à 9 heures                      
              - Un grand merci aux deux jeunes guides ! 

 

Di 27 

Pâques 

Heure 

d'été ! 

   

   > - 2 randos-club au départ de GRIVEGNEE. 
                      
                       - Bernard Piqueray pilotera « les plus sportifs » (48 km) 
                       - Frédéric Bronckart prendra en charge les autres randonneurs 
                          et le groupe Cool (38 km) 
 
             - R-V. comme l'année passée, av. de la Paix (n°97), face à l'entrée du Parc 
                Nicolas Spiroux. 
             - Des précisions seront envoyées par mail dans le courant de la semaine qui 
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                précède la rando. 
             - Départ à 9 heures (heure d'été!) 
             - Douches accessibles et cafétéria ouverte après la rando au tennis de 
               Grivegnée. 

 

Lu 28 

 

 

   > - XC – 20 ème édition de la Hallonienne à GRAND-HALLEUX. 
              - Distances : 12-14-45 km et marathon de 70 km (Le Trèfle Hallonien) 
              - Départ Camping des Neufs Prés. 
              - Infos : www.lahallonienne.be     
   

 

Sa 2 

avril 

Di 3 

   

 

   > - XC  BASTOGNE :  4ème manche Kid's Trophy O2  BIKERS 
 
   > - XC  BASTOGNE :  4ème manche G-Skin Wallonia Cup 
 
   > - 3 randos-club au départ du  BARRAGE  D'EUPEN. 
 

                       - André Hauglustaine conduira le groupe des Sportifs. 
                       - Roger Jacquemin écolera le groupe des Randonneurs. 
                       - Jean-Marc Vanden Bulck guidera le groupe Cool. 
 
            - Rendez-vous au parking du Barrage d'Eupen. 
            - Départ à 9 heures.                 

 

Jeu 7 

et 

Ven 8 
 

 

   > - Vacances de Pâques ; deuxième semaine 
 
                                RAID  DES  JEUNES 
 
      - Tous les détails dans les pages Infos-club de ce journal. 

 

Di 10 

 

 

   > - 3 randos-club au départ de BOTRANGE. 
 
                        - Jean-Louis Crutze pilotera les Sportifs. 
                        - Jean-François Elst conduira les Randonneurs. 
                        - Hubert Close guidera le groupe Cool. 
 
             - Rendez-vous au parking du Signal de Botrange. 
             - Départ à 9 heures. 
 

 

Di 17 

 

    

   > - 2ème Rando-Longue-Distance au départ de WEGNEZ : 
                              « La Vallée de la Vesdre «  
             - Arnaud Grégoire guidera le groupe des Sportifs et Randonneurs. 
             - Rendez-vous au hall du Paire à Wegnez. 
             - Départ à 9 heures 
 
   > - Les Ambistes qui ne souhaitent pas se rendre à Wegnez, sont invités à 
         participer à la rando organisée par le Rotary de Verviers  à LA REID . 
      - Rendez-vous à L'Institut Provincial. 
      - Sébastien Petit  (0478 756101) encadrera les plus jeunes et leur fixe rendez- 
         vous à proximité du local des inscriptions. 
      - Départ à 9 heures. 

Sa 23 

 

   > - XC  CUESMES :  5ème manche Kid's Trophy O2 BIKERS. 
 
   > - XC  CUESMES :  5ème manche G-Skin Wallonia Cup. 
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Di 24 

 

   > - 2 possibilités de randonnée. 
              
            > - Participation à la rando organisée à PONT-LIGNEUVILLE. 
                                « La Rando de la Truite » 
               - Parcours de 15-30-45-60 km. 
               - Accès : autoroute E42, sortie 12. 
               - Départ à 9 heures du terrain de football. 
               - Douches, bike wash, parking à vélos et cafétéria. 
 
            > - Céline Sluse nous propose d'aller à la rencontre de la course cycliste 
                 Liège-Bastogne-Liège. 
               - Un seul groupe prévu à allure cool. 
               - Rendez-vous à 9 heures à HAUTREGARD (LA REID) sur le parking le 
                 long de la route vers Remouchamps. 

Di 1er 

mai 

 

   > - 3 randos-club au départ de THEUX. 
                -Reconnaissance de certains secteurs de l'Ardennes Trophy. 
                           
                       - Marc Detaille guidera le groupe des Sportifs. 
                       - Jules Hazard emmènera le groupe des Randonneurs. 
                       - Hubert Close écolera le groupe Cool. 
 
               - Départ du hall sportif à 9 heures. 
               - Douches et cafétéria accessibles après la rando. 

 

Jeu 5 

 

 

 

   > - XC à  EREZEE : 6ème manche Wallonia Cup 
 
   > - 3 randos-club au départ de LA REID. 
                - Reconnaissance de secteurs de l'Ardennes Trophy 
                        - André Hauglustaine conduira les Sportifs. 
                        - Hubert Close prendra en charge les Randonneurs. 
                        - Thierry Delbrouck emmènera le groupe Cool. 
 
               - Rendez-vous sur le site d'arrivée de l'Ardennes Trophy. 
               - Départ à 9 heures. 

      

Sa 7 

    

Di 8 

 

   > - XC à  EREZEE :   6ème manche Kid's Trophy O2  BIKERS. 
 

   > - Participation à la rando-organisée à MALMEDY. 
                            - Malmédy Mountain Bike Festival - 
       - Randos (30-45 km), e-bike (45 km) ou chrono (65 km) km. 
       - Geoffrey Wilkin (0470 924212) encadrera les plus jeunes et leur fixe rendez-    
          vous à proximité du local des inscriptions. 
       - R-V. : hall sportif de Malmédy ; av.du Pont de Warche, 1 à 4960 Malmédy. 
       - Départ à 9 heures. 
       - Douches accessibles après la rando. 
 

 

Di 15 

et 

Lu 16 

 

 

    27ème   ARDENNES   TROPHY  + 7ème manche Kid's Trophy O2 BIKERS 
 
                         MOBILISATION  DE  TOUS  LES  AMBISTES 
 
          Besoin de plus ou moins 200 bénévoles sur le terrain tout le week-end ! 
 
   > - Les jeunes Ambistes, habitués du challenge Kid's Trophy O2 Bikers, prendront 
         part à la 7ème manche de celui-ci le dimanche 15 mai. 
 
   > - Nous invitons vivement tous les autres à se tester et à prendre du plaisir sur le 
        parcours des 25/50 kilomètres de l'Ardennes Trophy le lundi 16 mai. 
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