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C’est mon papa qui guidait… avec Tonton Hugues.
Il avait demandé à maman de venir apporter à manger

et à boire à ceux qui roulaient avec eux…
Ils étaient nombreux et il y avait même une madame…

On était là toutes les trois : maman, ma petite sœur qui dormait et moi… »
Lola
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Nous voici  déjà arrivés dans la dernière ligne droite d’une année à nouveau bien 
remplie ; celle-ci, une fois encore, aura passé très vite. Avec ce mois de novembre qui 
sera déjà bien entamé quand vous recevrez le dernier Ardennes Infos de cette année 
2016, nous allons entrer dans la mauvaise saison. Sans doute pas la meilleure, chacun en 
conviendra, pour pratiquer notre passion dans des conditions idéales. Personne, à moins 
d’être franchement maso, n’aime rouler dans la pluie, le froid et la boue…. 

 Mais ne boudons surtout pas notre plaisir ! Durant ces deux derniers mois, nous 
avons été des bikers comblés, gâtés par une météo le plus souvent au beau fixe. 
Dimanche après dimanche, nous nous sommes fait plaisir et nos grandes roues ont pu 
s’exprimer pleinement sur un terrain  anormalement sec. 

 De grands et beaux moments de VTT plaisir assurément ! Vous allez pouvoir les 
revivre grâce aux nombreux comptes rendus abondamment illustrés qui figurent dans 
ce dernier numéro : Kids News, Rétro longues distances, Focus sur les randos du mois, 
Autour du Roc, Rétro Transalpes… Une preuve de plus qu’AMB est une grande famille 
où il se passe toujours quelque chose et où on n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer. 

 Une année qui s’achève, c’est aussi et surtout l’occasion de retrouvailles festives 
en familles ou entre amis. De manière à pouvoir célébrer tous ensemble cette saison 
2016, riches en excellents souvenirs, nous invitons cordialement toute la grande 
famille AMbiste à notre traditionnelle soirée de Noël dédié aux jeunes qui 
fréquentent notre Ecole de Cyclisme. Comme d’hab, c’est la rando nocturne, mise en 
scène et orchestrée magistralement par JPG, qui servira de prélude à celle-ci ; après 
une délicieuse tartiflette faite maison, nous aurons droit à la visite toujours attendue 
du Père Noël des bikers.  Au meilleur de sa forme et avec plus d’un tour dans son sac à 
malices…. 

A toutes et à tous, nous vous fixons rendez-vous le samedi 17 décembre à 
l’IPEA de La Reid où nous avions trouvé nos aises l’an dernier. A très bientôt donc ! 

JH 

Contacts 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 

 
 

EDITO 
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Date de naissance :  
Le 01 juillet 1989 
Domicile : 
A Theux, sous le château de 
Franchimont… 
Profession :  
Automaticien, actuellement 
au bureau d’études de la 
SWDE.  
État civil :  
Célibataire 
Autres sports :  
Occasionnellement : course à 
pieds, squash et badminton. 
Passe-temps :  
Le patro ! 
Comble de la misère :  
Etre blasé de tout ce qui nous 
entoure… 

Idéal du bonheur sur terre :  
Etre en bonne santé, entouré des 
siens… 
Principal défaut :  
Têtu 
Qui j’aurais aimé être :  
Personne en particulier 
Mon chiffre préféré :  
Le 1 
Ma couleur préférée :  
L’orange évidemment ! 
Mon plat préféré :  
Comme les enfants, quelque chose de 

simple : un boulets frites par exemple. 
Ma boisson préférée :  
Comme les enfants aussi : Coca ou Ice-
Tea… 
Mes vacances idéales :  
Peu importe, dès le moment où elles 
permettent de couper complètement avec 
le quotidien. 
Ma devise :  
Si tu décides de faire quelque chose, fais-
le et fais-le bien. 
Ce que je déteste par-dessus tout : 
Les faulx-culs et les « m’as-tu vu » ! 

Grégory MANSET 
C’est effectivement la 3e fois que Grégory (Greg pour les intimes !), 
comme il nous le confesse très justement, fait la une dans votre 
Ardennes Infos.  C’est un cas unique qui mérite d’être souligné. 
La toute première fois, c’était dans le n° de septembre 2001 dans la 
rubrique « Les AMbistes en herbe » comme on peut le voir sur la page 
scannée. Deuxième apparition en 2006 quand, après avoir patiemment 
fait son écolage dimanche après dimanche (Il n’y avait pas encore de 
sortie le mercredi à cette époque !), il rejoignit les rangs des aînés. 
Greg, c’était un fidèle parmi les fidèles ; il était de tous les bons coups 
et  il a déjà tout connu à AMB et pas mal bourlingué : deux raids  
successifs  en juillet dont il se souviendra, l’aventure des 24 h 00 à La 
Fraineuse, le Grand Raid Cristalp dans le Valais suisse et bien d’autres 
aventures encore… 
Après un petit coup de mou et quelques années sabbatiques (le boulot, 
son investissement dans les mouvements de jeunesse…), il  vient 
d’opérer son Grand Retour pour notre plus grand plaisir… Une rentrée 
qui n’est pas passée inaperçue sur son KONA 26 ‘ orange très vintage !  
Il nous a montré, durant les dernières sorties, qu’il avait retrouvé ses 
« pattes » d’il y a quelques années ; on s’en réjouit. 
Ne croyez pas que, durant son retrait, il avait perdu le contact et coupé 
les ponts avec ses racines AMbistes : chaque année, il  était là, 
omniprésent, durant le long week-end de Pentecôte pour donner un 
coup de main lors de l’AT. 
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Le feu des              questions : 
 

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

Au club, il y a presque 16 ans, lors 
d’une nocturne sous la neige, sans 
phare, sans vitesses et sans freins. 
J’avais dit : « Plus jamais !!! ». 

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

Faire du sport dans la nature, 
découvrir une/sa région et accéder à 
des endroits reculés et méconnus. 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

 Beaucoup de très beaux souvenirs 
avec le club : les 24h VTT de Spa, le 
Grand Raid, les raids avec Hubert (La 
Grande Traversée du Jura et Le Raid 
en plein ciel dans le Valais suisse, 
même en étant handicapé),… 

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

Viens essayer une fois, je te prête un 
vélo. C’est bien plus amusant et plus 
ludique que la course à pieds… Tu vois 
plus de paysage et ça permet de 
décompresser totalement. 

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

 Un KONA Kula « vintage » comme 
certains se font un plaisir de me le 
rappeler, choisi  à l’époque pour ses 
côtés robuste et ludique. Quand je 
vois les vélos actuels je me dis qu’il 
était en avance sur son temps 

(fourche de 100 mm, cintre large, 
position plus redressée,…). 

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

J’aime bien le beau matos et j’aime me 
renseigner sur les dernières 
nouveautés. La mécanique ça va quand 
elle est simple ; par contre, je n’aime 
pas trop courir après les billes de mes 
roulements dans mon garage. 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 
Pouvoir participer à de nombreux 
raids organisés par Hubert et avoir 
encore la même condition physique que 
les « vieux » de notre club à leur âge 
(Pas ceux qui roulent en électrique !). 

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Vous ne connaissez pas des jeunes et 
jolies bikeuses célibataires à amener 
au club le dimanche ? 
Plus sérieusement : respect à elles ! 
Je suis toujours impressionné par le 
niveau physique/technique de 
beaucoup d’entre elle. 

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

J’ai beau chercher : je ne vois pas…. 

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

C’est la 3ème fois que je fais la « Une 
» (un record, non ?)… Je commence à 
avoir l’habitude mais ça fait réfléchir 
quand même de devoir résumer ses 
pensées. 

  

10 
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Gros plan sur deux KIDS theutois  cette fois dans notre portrait croisé. Si Gaspard  et Julien  
ont rejoint à peu près en même temps notre Ecole de Cyclisme, ils n’ont pas le même âge et ils n’habitent 
pas au même endroit non plus. Julien  vit au centre de THEUX tandis que Gaspard , le benjamin de 
nos groupes de jeunes, a ses racines à BECCO. 
Point commun entre les deux : leur motivation et leur persévérance ; présents tous les deux au raid des 
jeunes au mois d’août et lors de notre escapade à Palogne,  ils sont de tous les bons coups et ils n’arrêtent 
pas de progresser… 
 

QUI SUIS-JE ? 
 

 

MOI et le VTT ? 
 

 

MES COUPS de CŒUR ? 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
RAQUET Julien 

Ma date de naissance ? 
Le 20 décembre 2001 

Mon domicile ?  
J’habite dans le centre 

de Theux. 
Mon école ?  

Don Bosco à Verviers en 
menuiserie 

Mon plat préféré ?  
Les mitraillettes  

Mes passe-temps ?  
Le vélo en général 

 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
MARISSIAUX Gaspard ; on m’appelle 
souvent Gas 
Ma date de naissance ? 
Le 2 juin 2005 
Mon domicile ? 
J’habite à BECCO. 
Mon école ? 
A l’école Libre de Theux 
Mon plat préféré ? 
Les pizzas !!! 
Mes passe-temps ? 
Les louveteaux (de Theux), le VTT, le théâtre 
(à Verviers) et.. jouer dans le village. 
 

Mon VTT ?  
Un VIPER 29 pouces 

Mes débuts à VTT ? 
En octobre 2015 
Mes  points forts ?  

Ma motivation, mon engagement vis-à-
vis du club et ma ponctualité… 

Mes points faibles ?  
Les  trop longues côtes et les fortes 

chaleurs…. 
Mes attentes ?  

Progresser en technique et dans les  
longues distances… 

 

Mon VTT ? 
Un TREK, Marlin 5 
Mes débuts à VTT ? 
Je suis arrivé au club quand 
j’ai eu mes 10 ans. 
Mes points forts ? 
Les longues côtes ! 
Mes points faibles ? 
Les descentes (trop) 
techniques ! 
Mes attentes ? 
Progresser avec la seule condition de m’amuser 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Les descentes, le fait de faire du sport en pleine 

nature par tous les temps ! J’adore quand il 
pleut  et quand il y a de la boue. 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?  
Les plannings des sorties, les photos des 

randonnées et toutes les infos intéressantes sur 
les activités du club… 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Etre dehors, découvrir des nouveaux endroits et 
des nouvelles techniques (par exemple à la 
Ferme Libert), me retrouver tous les mercredis 
avec les autres AMbistes… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? 
Le recevoir dans ma boite aux lettres !!! Je le lis 
vite et entièrement. 
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GROS PLAN sur le vélo 

tubulaire VIKS 
 
Conçu et réalisé par l’ingénieur estonien Indrek Narusk qui 
est aussi le fondateur de Velonia Viks, ce « pignon fixe » 
entièrement conçu autour du « tube » a un sacré look ! A 
mieux le regarder de profil, on a vraiment l’impression de voir 
une moto avec son aspect ramassé et compact sauf qu’il fait 
seulement  5 kg… 

Voilà bien un vélo 
urbain   à la 
géométrie pour le moins unique… Ce qui frappe d’emblée :  

• C’est  son aspect « dédoublé », symétrique, comme s’il 
était constitué de deux cadres collés l’un à l’autre… 

• c’est l’ensemble « fourche, potence, guidon » conçu en un 
seul bloc, lui assurant sûrement une rigidité maximale… 
Pour fêter son premier anniversaire, Viks a sorti un prototype 
bluffant… Sans haubans, celui-ci donne la sensation d’un tout 
suspendu pour un impact visuel encore plus flash. 
 

Plus d’infos sur http://fixie-singlespeed.com//img/2013/08/viks-fixie-velonia-bicycles-fixed-gear5.jpg et vous, 
vous en pensez quoi ? 
 

La BANANE ATTITUDE, la BANANE « BONNE HABITUDE »… 
Savez-vous que la banane  qui contient trois sucres 
naturels – du saccharose, du fructose et du glucose 
associés à de la fibre -  assure une augmentation 
instantanée, soutenue et substantielle d’énergie ?  
La recherche a prouvé que seulement deux bananes 
fournissent assez d'énergie pour un effort de 90 
minutes en séance d'entraînement. Pas étonnant que 
la banane est, avec un certain nombre de fruits, le 
leader mondial des sportifs ! Mais l'énergie fournie 
par une banane n'est pas la seule façon qui peut 
nous aider à garder la forme.  
Elle peut également aider à surmonter ou empêcher 
un nombre substantiel des maladies, ce qui en fait un 
fruit à ajouter à notre alimentation quotidienne. 
Mangeons donc des bananes… et sans retenue ! 
Et puis si les singes sont si heureux tout le 
temps, n’est-ce pas parce qu’ils mangent des 
bananes ? 

  

Illustration en deux temps par Arnaud et 
Marcel lors d’une sortie du mercredi. Mais 

que peut bien dire Marcel ? 

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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C’est l’IPEA sur les hauteurs de La Reid qui 
constituait l’endroit de ralliement de tous les 
AMbistes en ce dimanche 25 septembre.  
Epicentre de l’Ardennes Trophy lors de chaque 
week-end de Pentecôte depuis plusieurs années 
maintenant, le campus, trop à l’étroit compte tenu 
de l’accroissement constant de sa population 
scolaire, vient de subir un sérieux lifting. Des 
bâtiments pimpants neufs et une spacieuse aire 
pour l’arrêt des bus sont enfin sortis de terre, conférant à l’ensemble un look pour le moins séduisant. 
Voilà bien un endroit où l’on a trouvé ses aises et où l’on se sent comme chez soi (Ce n’est pas Roberto qui 
nous contredira !) mais où l’on a bien failli se faire expulser par le concierge « Big moustaches » des lieux 
qui passait là par hasard...  Il aura fallu toute la diplomatie rondouillarde de notre Président pour arrondir les 
angles et amadouer celui-ci. Comme quoi… 
Deux belles « affiches » figuraient au programme de cette journée qui s’annonçait prometteuse. Avec un 
ciel bleu et un terrain sec garantis à 100 pourcents pour le plus grand plaisir de ceux qui avaient investi les 
lieux. Une Longue-Distance annonçant 53 km pour 1350 m de dénivelé avec, à la baguette, Christian L. et 
une rando en mode « cool » proposée par le binôme des Delbrouck, père & fils. 
Il n’y avait plus qu’à faire son choix et, pour certain(e)s, ce fut la valse-hésitation… comme on pourra le 
découvrir ci-dessous… 
 

LA « LD » PASSEE AU CRIBLE >>> 
 
Du jamais vu encore pour une LD ! Ils étaient 
SEIZE à prendre le sillage de Christian au moment 
de quitter l’IPEA. Pas pour très longtemps puisque, 
au moment où les deux trains se sont croisés 
inopinément, il s’est produit un transfert aussi 
rapide qu’inattendu. Seize moins trois… faites le 
compte. Ne restait donc plus en lice  pour 
poursuivre l’aventure derrière le chef de meute, que 
Céline & Alain, Marc D, André H,  Hubert, 
Grégory, Christophe D, Philippe D, Joaõ, Roger, 
Martin W, VDB, le désormais « assisté » et votre 
serviteur. 

 

Ø Voilà bien une rando  qui fut menée  
rondement et sans aucun temps mort, hormis 
une petite pause pour casser une croûte « vite 
fait bien fait » dans un coupe-feu… Certaines 
mauvaises langues insinueront que c’était 
normal vu que nous avions l’escorte d’une 
« moto ouvreuse »… A 13 h 30, nous étions de 
retour sur le site…, un poil trop tard pour 
pouvoir encore bénéficier des largesses du 
buffet de campagne du groupe des « Cool » en 
train de se dorer au soleil. 

LA RANDO 
DU MOIS 

VTT en pagaille et AMbistes bien alignés ! 
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Ø Une bonne humeur contagieuse 

aussi avec quelques vannes 
pas piquées des vers. 
D’emblée, le ton était donné ; 
alors que notre petit peloton 
progressait à belle allure du 
côté de Verbuisson, on 
entendit (très) distinctement : 
« Alors, Jean-Marc, notre 
transpiration ne t’incommode 
pas trop ? » 

 

Ø Cap, dans un premier temps, 
sur la vallée de l’Amblève que 
nous traverserons une première 
fois à Nonceveux  au terme 
d’une (très) longue descente, 
entamée à l’endroit de la source du 
Ninglinspo et seulement interrompue par une 
pause au point de vue Drouet… d’où l’on peut 
embrasser, d’un seul coup d’œil, toute  sa 
verte vallée et une partie  de celle de 
l’Amblève. 

 

Ø C’était pour mieux remonter… et rejoindre, via 
un magnifique bois de feuillus, le village haut 
perché de Havelange. Le franchissement du 
pont autoroutier et c’est déjà la plongée sur 
Harzé, le premier objectif de la matinée. Un 
petit coup d’œil furtif sur son château avant de 
reprendre de l’altitude pour gagner les bois de 
Saint-Roch où abondent de somptueux 
singles aux noms fleurant bon le terroir. De 
quoi se faire plaisir d’autant que le terrain 
archisec permet une motricité inhabituelle à 
cette période de l’année… 

 

Ø Atterrissage en douceur sur la petite place 
arborée de Rouge-Minière s'accrochant aux 
pentes des vallées formées par les ruisseaux 

du Pouhon et de la Velle et où, comme 
l’indique son toponyme, les exploitations du 
minerai de fer étaient autrefois très répandues. 

 

Ø Chemins et singles vont s’enchaîner au gré de 
notre cheminement, de hameau en hameau 
planté comme au bout de nulle part… 
Grimonster, Burnontige et Paradis. Eh oui, 
dans cet oasis de verdure loin des bruits du 
monde, sans le savoir, nous y étions au 
« paradis » des bikers. 

 

Ø Un moment d’égarement du côté de Lorcé, un 
passage sous l’autoroute, au sec cette fois, et 
nous voilà de retour dans la vallée de 
l’Amblève que nous traverserons du côté de 
Quarreux. 

 

Ø Il n’y avait plus qu’à… Place à une ascension, 
âpre, longue et interminable pour rejoindre 
Ville-au bois, situé le long du ruisseau de la 
Chefna et à l’extrémité de l’ancienne Porallée. 
Un dernier exercice qui va faire mal aux 
guibolles de certains et dans laquelle Greg va 

montrer qu’il avait retrouvé ses 
pattes d’il y a quelques années. 
 

Ø Long bout droit pour 
rejoindre Vertbuisson... Passage 
expresse près de la charmille que 
l’on va snober… Jehoster, 
Fraineux et, enfin,  un dernier 
« coup de cul » pour se hisser 
jusqu’à la route de Canada. 
 

Ø Les GPS indiquaient 55, 9 
km et 1362 m de dénivelé, un 
chouia  de plus que dans la bande 
annonce. Un tout grand merci à 
Christian de nous avoir emmené 
hors de nos sentiers battus et à 
Hubert  pour les quelques photos 
rapportées ! 
 

Première petite pause au point de vue Drouet… 
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FOCUS sur la rando  en mode « COOL » >>> 
 

Cette rando en mode « cool » 
annonçait + -35 km ; à l’arrivée,  
il  y avait une quarantaine de 
bornes pour + - 800 m de 
dénivelé. Le tout sous le soleil 
et dans la bonne humeur… 
Nous étions TREIZE au départ 
mais, très vite, nous avons été 
rejoints au bout de quelques 
hectomètres par Olivia et 
Roberto auxquels s’était joint un 
3e larron barbu. 
Bernard, notre président, nous 
faisait l’honneur de nous 
accompagner ; et pour cause, il 
voulait rentrer tôt  car il avait 
des obligations professionnelles 
l’après-midi. 
Partis de La Reid, nous devions 
rejoindre le carrefour de 
Hautregard, en passant par le 
dessus du Ninglinspo et en 
empruntant un bout de chemin 
de l’AT. 
Quelques petits ratés à cause 
d’un GPS capricieux qui  allait 
nous lâcher mais, fort 
heureusement, mon copilote en 
la personne d’Arnaud, avait bien 
mémorisé le parcours que nous 
avions reconnu une semaine 
avant… Merci, fiston ! 
Le rythme était assez soutenu 
et digne des randonneurs, dixit 
Olivia qui sait de quoi elle 
parle… Il faut dire que cette 
première partie qui allait nous 
emmener du côté de Banneux 
était relativement plate et sans 

difficulté. Pas de souci 
technique non plus  ni de grosse 
chute, à l’exception d’un  « soleil 
» sans gravité de Frédéric ! 
Place à une descente plus 
technique  qui va nous amener 
au point le plus bas de notre 
parcours, non loin de 
Goffontaine. 
Pas d’autre alternative que de 
remonter et d’attaquer notre 
première longue côte pour 
rejoindre Tancrémont avant de 
basculer sur Theux. Petite halte 
aux serres de Marcel pour 
déguster au passage quelques 
bons fruits ! Certains jeunes 
téméraires (N’est-ce pas Arnaud 

et Maxence ?) vont se lâcher et 
se faire plaisir.  Il était déjà 
temps d’entamer notre 
deuxième côte pour rejoindre à 
la pédale  la grand-route 
Louveigné-Theux. 
Petite incompréhension entre 
mon GPS et mon copilote… 
Nous faisions fausse route 
mais, heureusement, notre 
président, jouant les St Bernard, 
nous  remit sur le droit chemin. 
De la Fagne St Remacle,  cap 
sur Becco pour aller  chercher 
la Heid de Fer  devenue les 
égouts à ciel ouvert  du village. 
A La Reid, il n’y avait plus 
qu’à…  s’activer une dernière 
fois pour  attaquer la dernière 
bosse pour rejoindre les 
hauteurs de l’IPEA... Sous la 
chaleur, elle  allait faire mal aux 
guibolles de certains.  
Pour les plus courageux et ceux 
qui n’étaient pas trop pressés, 
tout n’était pas fini : un petit 
apéro improvisé les attendait au 
tout nouvel arrêt de bus de 
l’école… Une manière comme 
une autre de terminer en beauté 
cette belle matinée  de VTT 
sous un été indien. 

Thierry D. 
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Programmée les mardi et mercredi 23 et 24 août, ce traditionnel raid de fin de vacances s’est déroulé 
dans des conditions optimales : grand beau temps et terrain sec pour le grand plaisir pour ceux qui étaient 
de l’aventure. 
Notre pied à terre cette fois, c’était chez Valérie et Pascal D. à RECHT chez qui nous avions déjà été reçus 
les 16 et 17 avril 2014. Vu que le gîte était réservé de longue date à partir du mercredi pour le GP de F1 à 
Francorchamps, nous avions dû déroger aux bonnes habitudes et décaler notre raid d’une journée. 
Cap donc sur « Zum Huppertzberg » qui, comme le suffixe berg l’indique, figure sur les hauteurs de l’entité 
de Recht… au bout de nulle part  et à la lisière de la Grande Forêt. 
 

 MARDI 23 : 

DOUZE places avaient été 
réservées et ils n’étaient 
finalement que ONZE à prendre 
leur envol de La Fraineuse 
mardi à 09 h 30.  Faisaient 
partie de ce petit peloton : sept 
lascars qui connaissaient la 
musique pour avoir déjà pris 
part  à un ou plusieurs raids  

(Maxime B., Julien B., les 
frangins Alex & Tom B., 
Arnaud D., Maxime D. et 
Martin W.) auxquels étaient 
venus s’ajouter trois néophytes, 
Alexis C., Julien R. et Gaspard 
M., le benjamin du groupe. 
Et,  pour encadrer ceux-ci, il y 
avait André « Terminator » qui 

avait préparé et reconnu le 
tracé, Michel M. et Jules. 
A peine avions-nous effectué 
nos trois cents premiers mètres 
qu’Arnaud explosa sa chaîne à 
l’entrée du petit bosquet !  
Record battu ! Lors du raid 
pascal, c’est à la sortie du 
Centre sportif que Brigitte avait 

K I D S  N e w s  

RETRO 

RAID DES JEUNES 
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dû nous quitter  à cause d’une 
manivelle qui s’était faite la 
malle sans prévenir... 
Le temps de réparer,… de 
chambrer gentiment le grand 
Arnaud, et c’est  reparti à bonne 
allure sous la conduite de notre 
guide.  
Premier objectif : la vallée de la 
Hoëgne que l’on va rejoindre 
après avoir exploré  un 
magnifique single épousant les 
vallonnements d’un bois de 
feuillus. Deux ponts à escalader 
pour franchir la rivière et nous 
voilà déjà au Pont de Belleheid 
par la voie classique mais dont 
on ne lasse jamais… 
André choisit de quitter celle-ci 
pour prendre son temps et 
emmener la troupe musarder 
avec les nombreux méandres 
dessinés par la capricieuse 
rivière. Plus ludique, plus 
technique mais moins évident 
quand il s’agit de porter sa 
bécane pour éviter les écueils 
qui barrent la trace. A l’arrière, 
« Petit Gaspard » est un peu à 
la traîne mais il ne s’affole pas 
et garde le moral. C’est un dur 
et il allait nous en administrer la 
preuve durant ces deux jours. 
Il a bien fallu sortir du trou et se 
hisser sur le chemin en 
surplomb de la rivière en 
poussant sa bécane. Dur, dur 
quand celle-ci pèse plus que 
son poids !!! 
Direction « Le Pont du 
Centenaire » ! Au fil des 
moutonnements du relief, notre 
petit peloton s’étire quand, 
soudain, à l’arrière, c’est la 
soupe à la grimace dans le chef 
de Maxime. Il vient d’arracher 
son dérailleur et la patte est 
brisée… Décidément, il les 
collectionne les tuiles en ce 
moment ! Ce serait déjà la 
troisième fois… Vivement la 
nouvelle bécane tant attendue 
mais qui se fait attendre ! 
Pas d’autre alternative que de 
raccourcir la chaîne et de mettre 
notre « récidiviste » au régime 
… du pignon fixe. On avisera et 
on fera le point à Hockai. 

Vraiment plus possible de 
continuer dans ces conditions 
d’autant plus que la chaîne s’est 
bloquée et qu’il ne lui est plus 
possible de pousser sur les 
pédales ! Coup de téléphone au 
papa qui le récupérera à 
Francorchamps… André se 
sacrifie pour l’escorter tant bien 
que mal par la route pendant 
que le reste de la troupe se 
laissera descendre gentiment 
par le ravel. 
Dix minutes de stand by à 
l’ombre en attendant notre 
tandem obligé de faire de la 
« poussette » et le papa de 
Max. S’il consent à prendre le 
VAE du paternel, celui-ci nous 
le ramènera en soirée à 
l’étape… Affaire à suivre ! 
C’est reparti par le chemin de 
crête en surplomb du circuit 
jusqu’à Amermont. Petit détour 
inopiné suite à des travaux de 
débardage qui ont  
« massacré »le terrain et c’est 
déjà l’atterrissage en douceur à 
Stavelot. 
On s’installe en terrasse au 
soleil pour casser la croûte face 
à l’abbaye. Il était temps car 
certains commençaient à avoir 
la dalle. 
Les accus rechargés, on met le 
cap sur l’Amblève dont on va 
suivre le fil jusqu’à la passerelle 
bien connue de Challes pour 
prendre méchamment de 
l’altitude et se farcir quelques 
vilaines racines. Passé le pont 
de l’autoroute à Beaumont, 
nous retrouverons son cours 
bucolique pendant quelques 
centaines de mètres avant de 
nous élever  à nouveau  en 
plusieurs bonds qui vont faire 
mal aux guibolles. Petit coup de 
blues passager chez Gaspard 
qui vient de se payer une 
spectaculaire gamelle. N’ayant 
pas pu « déclipser » à temps 
dans un raidard, il a lourdement 
chuté quasi à l’arrêt. Une vilaine 
entaille au coude gauche mais il 
en faut plus pour démoraliser 
notre gaillard !  
Après avoir effacé d’un seul 
coup tout le dénivelé pris en 

plusieurs paliers se présente à 
nos roues la  dernière côte. 
Promis, juré, c’est bien la 
dernière mais celle-là, elle est 
longue, à découvert  et  on n’en 
voit pas le bout… 
Après avoir viré à la borne 101 
(L’une des 13 bornes frontières 
du temps de l’occupation 
allemande qui jalonnent le 
territoire communal et qui 
présentent toutes le même 
gabarit !), on retrouve des 
ondulations qui vont permettre à 
chacun de souffler. 
Ne reste plus qu’à enjamber le 
Holzbach, un ruisselet bien 
dissimulé des regards et 
serpentant dans un fond de 
verdure, avant de retrouver un 
chemin plat et rectiligne.  
Encore quelques centaines de 
mètres et nous touchons au but. 
OUF ! 
Les compteurs affichent  plus de 
54 km pour un dénivelé de 1090 
m. Pas mal pour une première 
journée ! Nous sommes 
accueillis par Pascal et Noah 
qui, depuis notre dernière 
rencontre, a pris quelques bons 
centimètres… 
Si les jambes de certains sont 
lourdes, il en est quelques-uns 
qui ne sont pas encore 
rassasiés. Ils décident de fondre 
sur le village de Recht pour 
aller piquer une tête dans un 
plan d’eau. C’est  Noah qui leur 
montrera le chemin. 
Comme à l’accoutumée, Pascal 
s’active à la préparation du 
BBQ… Les « nageurs » sont 
rentrés ; Gaspard, bien 
débarbouillé et qui s’est fait 
chouchouter par Valérie arbore 
un pansement tout neuf qui lui 
donne des allures d’ancien 
combattant ; André est rentré 
faire dodo à la maison  et 
Maxime nous a filé un SMS 
pour  signaler qu’il ne 
prolongerait pas l’aventure… 
C’est le temps de se mettre à 
table sur la terrasse extérieure. 
Une nouvelle fois, on s’est 
régalé. C’était copieux et 
savoureux. 
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Mercredi 24 : 

C’est le grand bleu quand on 
ouvre les rideaux et que l’on met 
un pied dehors… Un solide petit 
déjeuner pris sur la terrasse pour 
recharger les accus car la journée 
promet  d’être chaude et longue. 
Certains affichent une petite 
mine… qui en dit long. Affaire à 
suivre sur le VTT au fil de la 
journée. 
A 09 h 30, tout le monde est 
d’attaque ! Entre-temps, Guy, 
André et Jean-Philippe nous ont 
rejoints. On embarque les sacs 
dans la voiture de Michèle et c’est 
parti… 
Cap, dans un premier temps, sur 
l’AJ de Bévercé/Malmedy où 
nous attendent nos casse-croûte. 
Profil descendant jusqu’au village 
de Recht que nous traversons 
comme une lettre expresse avant 
de venir buter sur un mur… 
bitumé et quasi rectiligne. Notre 
petit peloton s’effiloche au gré de 
la pente et, au-dessus de celle-ci, 
à l’orée du bois, chacun est à la 
bonne température. 
Le bois, celui du massif forestier 
du Wolsbusch en l’occurrence, 
nous allons y passer une bonne 
partie de la matinée en explorant 
ses plus beaux coins. Longs 
bouts droits, singles herbeux, 
descentes pointues dans les 
racines vont se succéder à bonne 
allure et  pour notre plus grand 
plaisir.  
Tiens, tiens, revoilà l’Amblève 
que nous allons franchir sur la 
passerelle bien connue des 
regrettées Cimes de Waimes. 
C’est reparti dans l’autre sens sur 
la rive opposée avant de virer à 
droite et d’attaquer un raidard 
dans les racines puis 
d’enchaîner, coup sur coup, deux 
paliers qui vont faire mal aux 
guibolles.  
Suite à des travaux de 
débardage, nous voilà obligés de 
changer de cap et d’improviser. 
Petit conciliabule et nous prenons 
le sillage de Jean-Phil qui a un 
plan B pour rejoindre les bois de 
Lamonriville. Quelques 
hésitations avec des allers et 

retours sur les hauteurs  de 
Baugnez  avant d’enfin retrouver 
le précieux sésame qui va nous 
permettre d’enfiler de somptueux 
singles pour atterrir tout schuss à 
Malmedy. 
Un petit morceau de ravel avant 
de bifurquer vers la Warchenne 
pour filer derrière l’imposante 
cathédrale… Un dernier petit 
single bien camouflé va nous 
amener en droite ligne à 
Bévercé. Direction l’AJ où nous 
attendent au frais nos sandwichs 
préparés le matin. Le soleil  est 
au zénith et chacun  choisit de se 
mettre à l’ombre… 
Même si certains auraient bien 
aimé prolonger la sieste, il va 
falloir y aller… 
C’est reparti, direction la vallée de 
la Warche dont nous allons 
remonter le cours pittoresque. 
Pas de répit ! On enchaîne avec 
celui tout aussi bucolique du 
Pouhon… 
A la sortie de Longfaye, pendant 
que le gros de la troupe va  
opérer une boucle pour plonger 
dans la vallée du Bayehon, 
Jules décide de prendre un 
raccourci avec  Gaspard et 
Julien qui ont un petit coup de 
mou. Le trio remontera sagement 
le cours de la rivière en attendant 
d’être rejoint par les autres…  
Long moment d’attente devant la 
cascade bien connue et toujours 
personne en vue !  Et pour cause 
puisqu’ils avaient choisi, sur leur 
lancée, de monter jusqu’à la piste 
de ski d’Ovifat. Ah ! Ces 
problèmes de communication… 
Petit conciliabule par GSM 
interposés et, après quelques 
tergiversations, on se retrouve à 
nouveau réunis. Il y en a un qui 
n’apprécie pas trop ces 
kilomètres supplémentaires et 
inutiles  dont sa batterie 
déclinante se serait bien 
passés… 
Encore un tout dernier effort pour 
rejoindre le Centre Nature de 
Botrange, le point le plus haut de 
notre raid, via la voie la plus 
courte mais peut-être pas la plus 

facile compte tenu de l’état du 
terrain mais, hormis quelques 
ornières résiduelles, celui-ci, pour 
notre plus grand plaisir, s’est bien 
asséché depuis notre dernier 
passage. 
Profil résolument plat et 
descendant jusqu’au Pont du 
Centenaire, déjà franchi à l’aller !  
La Voie Adam, le passage sur 
les caillebottis pour accéder à la 
Croix des Fiancées en Fagnes, 
la Vecquée et son ruban défilant 
au milieu du coupe-feu… Ca 
roule et ça déroule, chacun à son 
allure !  
Requinquée par cette 
dégringolade, notre petite troupe 
ne passe inaperçue en 
franchissant la Hoëgne que des 
estivants en mal de fraîcheur ont 
investie en nombre. 
Compte tenu de l’heure, on 
décide de rentrer au plus court et 
de se faire plaisir une toute 
dernière fois. On monte sur le 
ravel  pour ne plus le quitter et se 
mettre à l’ombre jusqu’au 
terminus ! Chacun s’en donne à 
cœur joie  hormis Michel qui, en 
bel et bien panne de batterie 
cette fois, rame à l’arrière. 
Il est 16 h 30 pile poil quand nous 
atterrissons à La Fraineuse 
après 60 km et des poussières… 
Michèle nous attend avec les 
sacs et une petite surprise : de 
délicieuses gaufres aux fruits 
dont on s’est régalé. 
Bravo à tous les acteurs pour leur 
entrain et leur bonne humeur 
communicative avec une mention 
spéciale à Gaspard, le benjamin, 
qui a été formidable de bout en 
bout ! 
Merci à nos hôtes  Valérie et à 
Pascal pour leur chaleureux 
accueil ! 
Merci à Marcel qui a acheminé 
les sacs à l’aller et à Michèle qui 
les a rapatriés et qui, une 
nouvelle fois, nous a gâtés à 
notre retour. 
A très bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 
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RETRO 
08H00 VTT 

Le 04 septembre, sept jours à peine après le 
passage des F1 à FRANCORCHAMPS, le 
Skoda Spa Cycling offrait l’opportunité aux  
routiers de pédaler sur l’asphalte du plus beau 
circuit du Monde  et aux vététistes de se défouler 
sur un circuit tracé  à la périphérie de celui-ci et 
passant par la zone des paddocks. 
Pour concourir, une formule à la carte proposant 
quatre catégories : solo, duo, quattro (3 à 4 
concurrents) et otto (5 à 8 concurrents)…. A 
l’initiative d’Alexis qui, comme un grand, avait 
pris les choses en main, notre Ecole de jeunes 
était bien représentée avec un quatuor (Alex 
BOONEN, Alexis CHARLIER, Arnaud BALHAN 
et Maxence MAGERMANS) ayant fière allure et 
pressé d’en découdre. 
 
Ces 08 h 00 VTT de Spa se sont déroulées  dans l’enceinte du circuit de Francorchamps sur un  parcours 
d’environ 5 km. Pendant les 8 heures, chaque équipe se relayait à sa guise… 
Un circuit exigeant avec de nombreuses relances et accordant très peu de répit aux concurrents ; de plus, 
celui-ci s’est rapidement dégradé suite à une météo pluvieuse. 
Cette course a été éprouvante pour chacun de nous. Si nous avons dû nous accommoder   d’une météo 
capricieuse, nous avons dû affronter  des équipes redoutables. Au début de la course, chacun réalisait ses 
deux tours ; par la suite, nous nous sommes limités à un seul tour… 
Mais notre quatuor composé d’Arnaud, d’Alex, de Maxence et  de moi-même était uni et chacun s’est  
donné à 100%. 
Nous avons eu la chance de démarrer la course avec Arnaud qui nous a directement montré qu’il n’était pas 
là pour faire de la figuration ; tout de suite, il nous a installé à une excellente 2ème place mais, au fil des 
tours, malheureusement, nous avons rétrogradé  à la 4ème place, une place que nous avons occupée  
durant de longues heures… 
Nous avons tout donné pour  pouvoir monter sur le podium mais, malgré tous nos efforts, nous avons 
échoué 4ème à 5 min de la troisième place du classement général. 
Heureusement, nous avons réussi à monter sur la 2ème place du classement par catégorie (les  « quattro » 
dans notre cas). Nous avons vécu une formidable expérience que nous sommes prêts à renouveler l’an 
prochain. 

Alexis C. 
 

2e et 3e séances d’initiation avecTARAS 

Cette deuxième sortie d'initiation à la pratique et à la maîtrise des CLAP 2e >>>>  
obstacles avait mis cette fois le cap sur THEUX. Plus précisément sur les flancs de  la célèbre colline des 
Dardanelles, le terrain de jeu de notre spécialiste local Tom Boonen mais un  endroit encore inconnu pour 
certains d'entre nous… 
En ce 11 septembre (date mémoire aux USA), Nicole M, Alexandra H (dont c’était la première 
participation !), Vincent B et son fiston Julien, Tom B, Martin W et son papa, Julien et notre professeur 
Taras s'étaient donné rdv au hall omnisports de Theux. 
Comme c’est l'habitude, place d’abord à un petit échauffement avant de se lancer dans l'action…  Et déjà 
très vite notre petite nouvelle, Alexandra (l’aînée de Nicole et de JY), prend de l'assurance et « bluffe » 
notre instructeur ainsi que notre petit peloton de « mecs ». Voilà une petite qui n'a pas froid aux yeux et qui  
n'hésite pas à se lancer à l'assaut des obstacles les plus difficiles sans crainte ni appréhension ! 

«  Comme les pilotes de F1… 

avec le champagne en moins ! » 
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 Quelques petits sauts en guise 
d’amuse-roues et nous voici déjà au 
plat de résistance : le tracé à flanc 
de coteau ! 
Repérage avant de s'élancer sur un 
terrain fort peu connu pour 
beaucoup. Il y a matière à faire et à 
apprendre : un enchaînement de 
deux trois lacets léger et, hop,  un « 
pif paf » suivi d'un «  raidillon en 
descente » pas piqué des vers,  un 
virage serré pour en finir avec cette 
première partie… 
Pour les plus aguerris, pas de 
souci (Ce n'est pas Tom qui me 
contredira !) ; pour les autres, la 
crispation est bel et bien présente (Ce n'est pas Martin qui dira le contraire !). 

En voilà un qui s'est vite retrouvé en 
position  (très) inconfortable ! Après 
avoir pris un virage trop large, il est allé 
mordre dans le talus en dévers et est 
parti « embrasser » un sapin avant de 
retomber sur le sol et  de ramasser sa 
bécane sur le dos. Une fameuse 
gamelle dont il se souviendra…  sans 
gravité heureusement mais  avec 
quelles belles  égratignures quand 
même ! 
Tom, lui, était comme un poisson dans 
l'eau. Il nous a fait une petite démo en 
nous gratifiant de quelques sauts  à 
vous  couper le souffle. Purée ! 
Et, très vite, le temps a passé, sans que 
l’on s’en rende bien compte tant  

chacun prenait son pied. Déjà, il faut quitter notre terrain de 
jeu pour rentrer chez nos amis Alain & Alexis Charlier qui, 
à l'occasion de leurs anniversaires, avaient  invité  tous les 
AMbistes présents  à une  somptueuse collation d'après 
effort. 
Retour un peu trop rapide pour notre petite Alexandra qui, 
sur un nuage et trop pressée sans doute à l’idée d’aller 
manger un morceau de tarte, est tombée dans la Hoëgne à 
quelques mètres du but…  Là aussi plus de peur que de 
mal ! Juste les pieds mouillés… 
Un tout grand merci à la famille Charlier pour l'accueil et la 
copieuse collation. AMB, c’est vraiment une grande et 
chouette famille !  
 
 

Pour cette dernière initiation de la saison,  ce 23 octobre à SPA, le CLAP  3e >>>>  
beau temps était de la partie. Un début de journée un peu frais mais, très vite, les gambettes allaient vite 
prendre la température idéale, 
Une petite mise en jambe sur les coteaux du lac de Warfaaz avant de prendre la direction du Royal Golf 
Club des Fagnes près duquel un premier obstacle se dressait devant nous… Un saut de plus d'un mètre de 
haut qui va nous propulser à trois mètres plus loin de sa base. 
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Quelques passages plus tard et après la rectification des trajectoires 
par notre ami Taras, nous poursuivons notre petit bonhomme de 
chemin pour mettre le cap sur les hauteurs de Spa  et la colline de 
la « Roche Plate »… 
Grande nouveauté imaginé par notre instructeur : un chrono. On va 
jouer la montre… 
Le terrain : un petit parcours constitué de trois épingles, un saut et, 
pour couronner le tout, un départ  avec les pieds vissés sur les 
pédales… Comme les pros ! 
Super bonne ambiance ! Chacun a pu prendre son pied  et se 
tester… tout en gardant bien la tête sur les épaules. Après deux 
chronos sous l’oeil expert du maître et voyant l'heure tourner 
inexorablement, il a bien fallu tout doucement revenir à notre point de 
départ, 
Un dernier exercice avec la descente complète de la Roche Plate et 
son prolongement  par la petite corniche en face de la piscine, 
A peine rentrés au lac, certains n'étaient pas encore rassasiés… Ils 
allaient investir la butte située  au bas de la source Wellington pour 
quelques derniers sauts. 
Etaient de cette dernière séance Guillaume B, Julien B, Gaspard 

M, Benjamin R, Tom B, Alexis C, Baptiste L, Maxime D. 
Voilà déjà une saison qui se termine ! Elle aura été riche à plus d’un titre : apprentissage, émotion et 
fréquentation  y étaient… 
 Un grand merci à tous  ceux qui se sont succédé lors des trois séances pour leur bonne humeur, leur 
attention et leur application… de même qu'à notre talentueux mentor pour ses compétences et, surtout, 
pour son infime patience ! 
 

         Geoffrey 
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RETRO RANDO DU 27 SEPTEMBRE 

Mardi 27 septembre, fête de la Fédération Wallonie Bruxelles et premier jour de congé scolaire !  
L’occasion était belle de convier nos jeunes à une rando d’une journée. Plutôt que de « glander » à la 
maison, ils allaient pouvoir se défouler sainement sur leur VTT et faire des bornes pour acquérir de 
l’endurance. Ce que ne permettent pas les sorties trop courtes du mercredi… 
L’objectif, c’était de rejoindre la Ferme de PALOGNE blottie au creux de la verdoyante vallée de l'Ourthe, 
en prenant notre envol de l’aire de parking de Forestia. 

 
Ø C’était une superbe journée ensoleillée, une vraie journée de vacances comme on les aime…  
Ø Le terrain était sec, voire archisec pour le plus grand plaisir de ceux qui étaient là… 
Ø Et, pourtant, alors que les conditions étaient optimales, il y avait seulement SIX jeunes présents à 09 h 

30... Vraiment dommage et regrettable !!!  
Ø André qui avait reconnu l’intégralité du parcours (aller et retour) ayant dû déclarer forfait  en toute 

dernière minute, il a bien fallu assumer.  
Ø Un voyage aller (42 km) sans problème et sans anicroche avec les dernières bornes au fil de l’Ourthe 

paresseuse…  
Ø Au retour, de manière à ne pas faire un copier/coller, nous avons fait confiance aux GPS des uns et des 

autres...  
Ø Résultat : quelques approximations et quelques égarements, 73 km aux compteurs et... une demi-

heure de retard à l’arrivée... Pas trop grave quand il fait beau et que tout le monde est de bonne 
humeur. 

Ø En bref : c’était une super journée de VTT Grandeur Nature. Et tant pis pour ceux qui avaient choisi de 
rester à la maison ! 

Ø Bravo à ceux qui étaient de l’aventure : Arnaud D., Benjamin R., Clément L., Gaspard M., Julien R. et  
Martin W.  et merci aux aînés qui les ont escortés : Alain, Christophe, Dédé, Greg, Marcel, Michel & 
Thierry. 

Ø Un double merci à Dédé pour l’album photos qu’il nous a rapporté et pour la boisson fraîche offerte à 
tous à la pause de midi ! 
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    TOM... 
BOUE A VIELSALM… 
Après une longue pause de plusieurs 
semaines, la 4e course de la Coupe de 
Belgique était de retour à Vielsalm, sans 
doute la plus belle de Belgique… 
Je n’ai pas été très formidable sur la 1re 
manche, la seule disputée sur un terrain sec, 
puisque je tombe à deux reprises… sans 
doute par manque de concentration. Je  me 
retrouve deuxième minime de celle-ci. La 
seconde, cette fois-ci dans la boue, aura été 
mieux maîtrisée. Premier de ma catégorie 
mais toujours deuxième au général car je n’ai 
pas réussi à faire mieux que le premier de la  

manche initiale  compte tenu des conditions bien différentes…  
Je n’avais plus qu’à compter sur la superfinale qui remet les compteurs à 0. Malgré une finale très chahutée 
(une chute  + bloqué sur une centaine de mètres par un autre concurrent !), je termine à la première place 
minime et à une fort respectable 23e place au scratch… 
 

Poussière à Namur… 
La finale de la Coupe de Belgique se déroulait une 
nouvelle fois  à Namur, sur la piste la plus 
aérienne du circuit Belge. Tout s’est bien passé : 
je suis premier minime sur toutes les manches et 
je termine à une belle 29e place au final.  
Vraiment très satisfait de ma saison !  Je suis 
parvenu à faire un top 40 à chaque course et à 
tout remporter dans ma catégorie. Restons 
modeste quand même compte tenu de la 
concurrence... pas vraiment au top ! 
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Ils étaient SEPT licenciés à porter fièrement les nouvelles couleurs  
d’AMB aux quatre coins du pays. 

Ø Un Minime, Tom , dont la DH est la discipline de prédilection 
Ø Quatre débutants, issus de notre Ecole de Cyclisme, 

Arnaud , Maxence , Nicolas  et 
Ugo  qui, après avoir découvert la compet dans le cadre des 
courses du challenge Kids O2 Bikers, avaient décidé de franchir 
un palier. 

Ø Adrien F . dont c’était la première saison en espoir. 
Ø Quant à Olivier , l’aîné et le baroudeur,  son challenge 

de cette année, c’était  une fois de plus les marathons de 
l’O2MC. 

Leur saison 2016 est terminée...  Difficile de garder la même motivation 
et les mêmes jambes durant cette longue période ! 
 
 

C’était le bon moment dans 
ce dernier AI de l’année de 
prendre de leurs nouvelles.  
Nous leur avons posé les 
quatre questions suivantes : 
 
1.  Bilan 2016 ? 

2.  Coup de Cœur ? 

3.  Coup de Blues ? 

4.  Projets & 

ambitions pour 

2017. 

 

 UGO 
 
1. Satisfait dans l'ensemble ! Quelques désillusions à Vtt, sinon 

tout s'est bien passé. 
2. Ma première rando en enduro sur mon nouveau Specialized ! 
3. La Gskin-Wallonia Cup, sans doute trop compliquée pour moi 

en tant que débutant 1re année. 
4. Continuer à m'entraîner dur pour progresser en DH et en 

enduro. 

 OLIVIEr 
 

1. Une	 saison	 attendue	 mais	 qui	 débute	 avec	 moins	 de	 kilomètres	
dans	les	jambes	qu’en	2015.	Un	nouveau	job	avec	des	horaires	qui	
obligent	 à	 rouler	 tard	 le	 soir	 sur	 home-trainer.	 Pas	 vraiment	
d’objectifs	 ciblés	 sur	 quelques	 courses	 mais	 plutôt	 l’intention	 de	
faire	une	bonne	saison	O2MC	dans	son	intégralité.	D’ailleurs,	elle	a	
bien	 failli	 stopper	 net	 à	 la	 mi-avril,	 suite	 à	 une	 grosse	 chute	
réceptionnée	sur	la	tête	et	la	nuque.	
Jusqu’à	 la	 mi-juillet,	 le	 physique	 et	 le	 moral	 restent	 très	 bons	;	
ensuite	arrive	un	petit	coup	de	mou	jusqu’à	la	mi-août.	Sans	doute	
que	 rouler	 sur	 home-trainer	 même	 en	 été	 ne	 contribue	 pas	 à	
conserver	une	motivation	pour	l’entraînement…	
Au	fur	et	à	mesure	du	calendrier,	je	grimpe	dans	le	classement	pour	obtenir	la	5eme	place	au	général	en	août.	
Une	position	qu’il	me	 sera	 compliqué	de	 tenir,mais	 c’était	 sans	 compter	 sur	Godefroid,	 celui	du	Grand	Raid	à	
Bouillon	 avec	 au	 menu	 160Km-4600m	 D+	 annoncé.	 A	 l’arrivée,	 excellente	 surprise,	 les	 résultats	 sont	
chamboulés.	Me	voici		à	la	2ème	place	du	général	mais	il	reste	2	marathons.	
Tout	s’est	déroulé	sans	pépins,	pour	conserver	cette	2ème	place		vraiment	inespérée.	

2. A tous ceux qui contribuent à l’existence de ce championnat 02MC. 	
Le Grand Raid de Bouillon, 160 km c’est tout de même extrême et ça impose une détermination à toute 
épreuve pour franchir la ligne d’arrivée. 

3. Les conditions du RdHF ont eu raison de mon moral et j’ai dû terminer en mode rando. 
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4. Négocier en interne pour une saison 2017 mais en visant cette fois certains marathons en particulier. 
Trouver un co-équipier afin de rouler à  deux  sur les marathons… Des candidats pour m’accompagner???? 
 

ADRIEN 
 
1. Au cours de cette saison, j'ai pu constater que je 

m’améliorais toujours un peu plus au fil des 
semaines d’entraînement  avec, à la clé, de 
meilleurs résultats aux courses, ce qui est 
d'autant plus motivant…  

Ma meilleure endurance en fin de saison  m’a 
permis  de bien me comporter aussi sur les 
marathons…. 
Pour ce qui est des courses de XC, j'ai connu  
un bon début de saison en gagnant des places 
au fur et à mesure des compets… suivi d’un petit 
creux en  juin  à cause des examens. C’est en juillet que j’ai été le plus performant…   

2. Ma victoire au challenge Cup 5  où j’ai dû me battre jusqu'à la dernière course… Je n’aurais jamais cru 
cela en début de saison. 
 

3.  Lors du championnat de Belgique marathon. Alors que je figurais dans le top 20 élite et que je me 
sentais superbien, j'ai loupé une flèche sur le parcours et j'ai roulé 3 km avant de me rendre compte  de 
mon erreur… Les autres ne m’avaient pas attendu évidemment… Vraiment râlant ! 

4.  Espérer entrer dans le top 10 des courses de la  Wallonia Cup en espoir et pourquoi pas un podium au 
général ? 
Réaliser de bons résultats sur les semi-marathons de la région mais surtout à l’Ardennes Trophy où  je 
voudrais  m’élancer  sur les 75 km 
Faire mieux aux championnats de Belgique à la fois en xc et xcm. 
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A travers 

le Limbourg hollandais 
le 23 octobre… 

  

« A travers le Limbourg hollandais »… telle était la très belle et prometteuse affiche de cette 
dernière rando Longues Distances de l’année ! 

Et les dix-neuf AMbistes (Un record !) qui avaient rallié le Centre Sportif d’AUBEL sur le coup de 09 h 00 
n’auront pas été déçus. L’affiche a tenu toutes ses promesses… 

Un tout grand merci à Arnaud et à Hugues, les deux initiateurs de cette virée dans la belle province de 
nos voisins hollandais ; tour à tour, à la baguette, ils nous ont fait découvrir les somptueux singles que 
recèlent les magnifiques bois de feuillus, tout en vallonnements, aux alentours des coquets villages 
limitrophes d’Epen, de Slenaken et de Gulpen. Encore convenait-il de les enchaîner… Bravo, les gars ! 
C’était du cousu main… 

On a pris son pied et on s’est régalé tout au long de ces 52 km parcourus dans la bonne humeur et à belle 
allure malgré les quelques temps d’arrêt consécutifs à des crevaisons en cascade… 

Après les pluies de la semaine, c’était une vraie matinée automnale, comme on les aime : la nature avait 
revêtu ses plus beaux atours avec le concours d’un soleil, certes  généreux, mais qui a mis un certain 
temps à réchauffer les épidermes. La longue mise en jambe sur le Ravel jusqu’à Hombourg ne sera pas 
assez ;  enfin  la première bosse pour s’immiscer dans le premier « bos » de la journée et chacun(e) était à 
peu près à la bonne température… 

Dix-huit à prendre la pose ; il manque Reinoud, le photographe…  
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Un terrain étonnamment sec pour notre plus grand 
plaisir ; il aura suffi d’un atterrissage en catastrophe 
dans la Gulp et de quelques centaines de mètres 
marécageux pour saloper nos belles bécanes. 
Dommage ! 

De nombreux promeneurs avaient choisi aussi cette 
belle journée pour arpenter les sentiers et les chemins 
creux de cette région qui ne manque pas d’attraits… 
Une cohabitation pas toujours facile dans les  étroits 
singles ! 

Cerise sur le gâteau et un bonus pour les deux guides : 
le ravito assuré à mi-parcours par Lola et Valérie… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David & ?  , les deux lièvres 

du jour…  

 
 

Gros plan sur Arnaud & Hugues, 

les deux guides. 

Martin, le benjamin et le plus 

discret… 

Un ravito qui 

ne manquait 

pas d’allure… 
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AUTOUr 
DU ROC 
 
Chaque année, début octobre, la ville de FREJUS résonne 
des bruits caractéristiques des VTT à l’occasion du plus 
grand rassemblement au monde de la discipline. Si le ROC 
d’AZUR, présent à la Base Nature depuis 1997, constitue 
l’événement phare de l’arrière-saison dans le Var, voire 
même dans tout le grand sud-est, il est devenu aussi, au fil 
des ans, l’événement majeur de la planète VTT. 

Pour cette 33e édition, plus de 20.000 vététistes, 300 exposants et des dizaines de milliers de spectateurs 
ont porté la Base Nature et le Massif des Maures à l’ébullition totale. Malgré la menace de risque 
d’attentat et les mesures draconiennes  adoptées autour du village et du salon,  le VTT était à la fête avec, 
en l’espace de 5 jours, pas moins de 30 courses, 6 randonnées chronométrées et du spectacle garanti à 
gogo. Au Roc, on n’a pas assez de ses deux 
yeux pour voir tout ce qui s’y passe au jour 
le jour… 
Une organisation gigantesque avec de gros 
moyens, désormais bien rodée… même si, 
ci et là, subsistent encore de gros 
manquements que l’on ne pourrait pas se 
permettre à notre niveau au risque de se 
faire « descendre » en flèche sur les forums 
et autres réseaux sociaux !  Mais le Roc, 
c’est le Roc et on aurait tendance à tout  lui 
pardonner ! 
Une édition 2016 encore marquée du sceau 
d’innovations majeures : de nouveaux et 
imposants pontons flottants pour réguler les 
allers et retours à hauteur de l’embouchure 
de l’Argens, la délocalisation de certaines 
épreuves du côté de Roquebrune et deux 
toutes nouvelles courses au programme qui 
ont affiché complet en l’espace de quelques jours sitôt les inscriptions ouvertes sur le net. 
Parmi celles-ci figurait le Roc Trophy qui proposait 4 étapes en 4 jours avec un 25 km « light » pour se 
mettre en jambe le jeudi, les 82 km du Roc Marathon le vendredi, une étape de 42 km le samedi pour 
terminer  avec les 56 km du Roc Elite le dimanche. Une épreuve qui nous intéressait au plus haut point vu 

que notre pote Sébastien, 
fidèle du Roc depuis de 
nombreuses années, en avait  
fait son objectif majeur…  
Un objectif pleinement atteint 
puisque, en remportant ce 
premier RT en surclassement, 
il est entré ni plus ni moins  
dans l’histoire du Roc d’Azur… 
Bravo à lui  qui le méritait bien ! 
 
Malgré sa démesure qui 
dérange certains et qui pourrait 
faire craindre le pire, le Roc 
c’est comme une parenthèse 
ensoleillée et lumineuse dans 
le train-train quotidien de 
chacun, c’est surtout un 

Au sprint pour assurer la 3e place…  
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moment privilégié entre potes qu’il ne faut pas rater. 
Outre ses superbes tracés dans la colline des 
Maures et dans le massif voisin de l’Estérel, des 
terrains de jeu fantastiques pour des bikers en mal 
de sensations fortes, outre ses côtés festif et 
convivial, outre son ambiance fun et décontractée à 
nulle autre pareille, c’est  avant tout des vacances au 
soleil pour tout le monde, nos « chères et tendres » y 
compris… 
Quand on y a goûté une fois, on est conquis et on y 
revient ! C’est sans doute pour toutes ces bonnes 
raisons que nous étions cette année encore une 
belle poignée d’AMbistes à avoir migré vers le  Sud 
(en avion, en train et en voiture) pour ce pèlerinage 
annuel à Saint-Aygulf. Si, pour diverses et bonnes 
raisons, quelques-uns (André, Stéphane et VDB) ont 
dû, en toute dernière minute et le cœur gros, annulé 
leur voyage, Miroux et Norbert, nos deux amis 
Gloums, étaient de nouveau à nos côtés 
Depuis toujours, c’est le camping de Saint-Aygulf 
qui  constitue notre camp de base où, chaque matin, 
l’on se rassemble pour aller rouler. A quelques 
encâblures seulement (tous les déplacements se 
faisant à VTT !) mais loin de la trépidante agitation de 
la Base Nature de Fréjus, cette situation présente un 
double et estimable avantage. Outre son cadre 
magnifique, SA permet de prendre du recul et, en 
même temps, d’être très proche de toutes les 
courses qui font le détour par la plage de la Galiotte. 
C’est là aussi, sur ses accueillantes terrasses en 
front de mer, qu’on a pris l’excellente habitude, après 
chaque sortie,  d’aller y savourer une mousseuse (la 
Grimbergen au fût y a une saveur incomparable !) et 
il s’y passe toujours quelque chose… digne d’être 
raconté. 

 
 

Le samedi, de retour d’une longue virée dans l’Estérel 
sur le coup de 15 h 00, nous nous installons en 
terrasse, l’œil rivé sur nos bécanes posés sur le mur 
en face. Grand beau temps et grosse affluence ce 
jour-là. ; outre les VTT qui défilent derrière nous en 
sortant du bac à sable, il y a un va-et-vient 
ininterrompu de badauds. L’occasion, c’est bien 
connu, faisant le larron, il vaut mieux être sur ses 
gardes. 
Et puis, le flash… La scène que l’on n’est pas prêt 
d’oublier…  Surréaliste comme si on l’avait rêvée… 
Voilà qu’arrivent, comme des touristes, Christophe 
Sauser himself et la championne du monde avec son 
beau maillot irisé, la Danoise Anita Langvad… Ni une 
ni deux, ils abandonnent leurs deux Specialized haut 
de gamme et valant une fortune sur le muret pour aller 
casser la croûte en terrasse sans plus soucier 
d’aucune façon de leur bécane. Sidérant, non ? 
 

Halte aux ruines du barrage de Malpasset…  

Pause casse-croûte sur les 

hauteurs de Roquebrune…  
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Comme les autres années et comme de plus en plus d’autres bikers, nous avons choisi de rouler à la carte ; 
durant cinq journées, nous avons pleinement profité des somptueux tracés que nous offrent les deux 
massifs voisins et si différents ; nous nous sommes fait plaisir un max, et comme c’est devenu maintenant 
un rituel, le dernier jour, nous avons pris le pouls du Roc Elite en suivant Sébastien qui, cerise sur son 
gâteau 2016, terminera à une brillante 3e  place. 
 
Outre Sébastien et Pierre de Froidmont (55e pour son 1er Roc Elite), nous avions deux représentants 
parmi les 2500 inscrits au Roc Marathon du vendredi : David A.  et Alain R . 
A chacun, nous leur avons demandé leurs « COUP de CŒUR, COUP de BLUES » 
 

David >>> 1298een 07.19.22 

 
Enfin le départ que j'attends depuis quelques 
mois !  
Sitôt le start donné, la vague des 500 bikers 
dégage un immense nuage de poussière... 
L'ascension de la première longue bosse se 
déroule bien  et me voici déjà dans la mythique 
descente de Fournel… Personne devant moi… je 
peux lâcher les freins.  Oups ! 
Cela s'enchaîne… montée raide, pierrier bien sec, 
portage… de quoi faire bien mal aux guibolles ! 
J'attendais le sommet du col de Valdingarde car c’est à partir de là qu’on commence à apercevoir la 
Méditerranée. Et quelle beauté que ces singles-tracks à travers les chênes verts.  
Moins de bouchons que l'année précédente mais des crampes aux cuisses m’obligent à ralentir le rythme... Je 
parviens à gravir la dalle de béton mais c’est limite… Arrivé sur la plage de St-Aygulf, le changement de 
mouvement  me fait souffrir.  C’est dur mais il faut tenir.  A la sortie du « bac à sable j'aperçois mes copains du 
club qui m’encouragent de la voix. Sympa, les gars !  
J'ai tout de même fais 23 min de moins que l'année passée malgré des haltes obligatoires pour détendre mes 
jambes. J'adore ce marathon et je vais essayer de faire mieux en 2017.  
Un bon point aussi c'est que mon épouse qui m’accompagnait pour la première 
fois s'est vraiment bien amusée avec toute la super équipe d’AMB... 

Alain >>> 1302e en 07.20.15 
 
Je me réjouissais de prendre le départ de mon 1er Roc dans une ambiance festive. 
Après un départ tranquille sur un parcours roulant arrivent les premières difficultés 
qui vont  s’enchaîner les unes après les autres dans un superbe décor.  
Un seul bémol mais très handicapant quand on fait une longue distance : le 
manque d'eau au ravitaillement.  
Fort dommageable aussi, c'est le regroupement avec les participants d’une rando 
chrono sur les 15 derniers km. J’avais encore de bonnes jambes mais j’ai été 

contraint de suivre 
le rythme  de ces 
randonneurs qui 
mettent pied à 
terre au moindre obstacle… 
Sinon, je suis très heureux  d'avoir été au bout 
de ce marathon et je me réjouis d'y participer à 
nouveau. 
Un grand merci aussi aux membres du club pour 
la super ambiance ainsi que pour la 
reconnaissance d'une partie du parcours  la 
veille. 

ROC Nostalgie !  

Au pied 

du mur !  

08 h 30 ! Bientôt le rush…  
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RETRO TRANSALPES 
 
 

Mercredi 13 juillet >>>> cap sur BESSE-en-OISANS… 
 

Alors que la camionnette, 
lourdement chargée de nos 
belles bécanes et de tout notre 
barda, avait déjà pris la route 
aux aurores avec à son bord 
Philou et les Wilkin père et fils, 
le reste de la troupe s’était 
donné rendez-vous en gare de 
Verviers à 06 h 00 précises.  
Pas de retardataire et tous bien 
visibles avec le T-Shirt très flash 
de l’édition 2016 ! 
Un voyage par le rail, sans 
histoire et en plusieurs petits  
bonds… Bruxelles midi avec 
une pause-café avant 
d’embarquer dans le TGV, Lille, 
Roisy, Lyon jusqu’au terminus 
en gare de Grenoble. 
RAS si ce n’est qu’Eric, notre 
toubib, fut réveillé en sursaut 
pour porter assistance à une 
passagère prise soudainement 
d’un étourdissement. Plus de 
peur que de mal fort 
heureusement ! Merci, docteur ! 
Enfin Grenoble… la plus 
grande métropole alpine… une 
cité entourée de montagnes 
toutes proches qui lui a valu le 
surnom de « capitale des 
Alpes »... c’est déjà un avant-
goût de ce qui nous attend… 
C’est aussi des souvenirs pour 
les quelques anciens présents 
pour l’avoir traversée en 2006 
lors du raid dans les Préalpes… 

Marc le barbu, qui 
vient de je ne sais 
où, se joint au 
groupe… 
On embarque 
dans deux taxis 
qui vont nous 
emmener, via la 
vallée de la 

Romanche, 
jusqu’à Besse.   
Il est 15 h 15 
quand nous 

débarquons 
devant le gîte du Saret 
au centre du village. 
Nous voilà en pays de 
connaissance… Rien 
n’a vraiment changé 
depuis 2014 : c’est un 
peu comme si nous 
l’avions quitté la veille. 
En attendant la 
camionnette, on 
s’installe sur la 
terrasse ensoleillée 
seulement occupée 
par un couple de 
Thirimont qui reconnaît 
JL, notre Malmédien.  
Décidément, le monde 
est petit… 
Juste le temps de 
prendre un verre vite 
fait bien fait que celle-
ci est déjà là. On 
débarque les bécanes, 
on sort le strict 
nécessaire pour la nuit 
et… chacun d’aller se 
préparer pour une 
petite sortie. Rien de 
tel pour se dérouiller 
les gambettes ! Départ 
prévu à 17 h 00 à 
moins que la météo en 
décide autrement. De 
gros nuages 
menaçants ont en effet 
fait leur apparition et 
rien n’est moins sûr…. 

Pleuvra ? Pleuvra pas ? Ce sera 
sans Michel P. qui ne le sent 
pas et qui n’a pas envie de se 
faire rincer…Vous avez dit 
« Oiseau de mauvais augure »? 
Place à un solide montée de 5 
kilomètres jusqu’à l’Oratoire St 
Sébastien par le chemin 
emprunté à la descente il y a 
deux ans. Celle-ci va permettre 
à chacun(e) de prendre ses 
marques et aux deux « Faux 
Culs » à peine rodés de faire 
excellente figure. 

A flanc de montagne, coté adret à 1 500 m 
d’altitude, Besse-en-Oisans qui a su garder 
son charme d’antan et son authenticité offre 
aux visiteurs un panorama exceptionnel sur les 
montagnes environnantes. Ses maisons 
trapues en pierres de pays recroquevillées les 
unes sur les autres, ses toitures massives, ses 
ruelles étroites pavées de « calades » donnent 
au village comme l’impression d’une carapace 
protectrice. Sans doute pour mieux  se 
prémunir du froid et du vent l’hiver… 
 

 

 
« Le village de Besse, à quelques 
heures d’intervalle… en arrivant et vu 
d’en haut » 

Qu’il est agréable d’enfin se poser : on 
savoure au soleil !  
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Il est déjà temps de 
redescendre et, pour ne pas 
faire un copier/coller du trajet 
aller, on se hasarde dans un 
single herbeux plongeant dans 
une combe… On envoie une 
estafette de trois éclaireurs au 
cas où… Ca passe et la troupe 
de s’engouffrer dans celui-ci ! 
Il nous faut marquer un long 

temps d’arrêt pour 
laisser défiler un 
imposant troupeau 
de moutons (de 
1500 à 1600 bêtes 
d’après le berger 
dubitatif !) flanqués 
de quelques chèvres 
et encadrés de deux 
à trois chiens de 
garde vigilants. Un 
fameux spectacle 
mais le pire allait 
arriver…  

A peine étions-nous repartis 
qu’une averse nous tombe 
dessus, aussi brutale que 
dévastatrice. C’est bientôt la 
débandade et jamais encore 
nous n’avions vu le Président 
frigorifié filer sous la douche et 
la squatter pendant de longues 
minutes pour se réchauffer. 
Voilà un raid qui commence en 

fanfare ! Mais si 
on se fie aux 
prévisions de la 
météo et aux 
avis des 

autochtones, 
tout devrait 
aller en 

s’améliorant… 
Infos ou intox ? 
Repas du soir 

dans la bonne humeur d’autant 
plus qu’Eric Bérioux, l’auteur 
de la « Transalpes à VTT » le 
livre de chevet de Hub & Hug, 
nous fait l’honneur de partager 
notre tablée avec son épouse. 
Ils devraient nous accompagner 
durant une partie de l’étape du 
lendemain… On s’est bien sûr 
arrangé pour les faire asseoir à 
côté de l’autre couple, formé par 
Brigitte et l’autre Eric. Ainsi, 
selon un air bien connu, les 
« Français parleront aux 
Français »… 
Au menu de cette première 
cène alpine : salade verte, 
traditionnels crozets cuits au feu 
de bois et poularde fondant 
sous la dent. Copieux et 
goûteux ! 
Au terme de celui-ci, Hubert 
remit, à nos invités et au nom 
de toute l’équipe, un T-Shirt 
estampillé « Transalpes 2014-
2016 » et un essuie « Ardennes 
Trophy ». 
Petits mots de remerciement de 
circonstance… 
Entre-temps, l’ambiance était 
montée d’un cran  et, à 
plusieurs reprises, la maîtresse 
des lieux  vint mettre son petit 
grain de sel dans notre 
conversation de potaches… 

 
 

Jeudi 14 juillet >>> BESSE-en-OISANS > VILLAR d’ARENE 

(51 km/1992 m) 
 
D’après le profil affiché dans la 
gazette, cette première vraie 
étape risque de faire mal aux 
guibolles. C’est aussi, en partie 
du moins, un remake de l’avant-
dernière journée de l’édition 
2014 ; pour rappel, celle-ci  
avait tourné en eau boudin suite 
à une météo détestable qui 
nous avait tous pris au 
dépourvu… 

Retour programmé et attendu 
sur le plateau d’Emparis via la 
longue montée du Col St-

Georges  culminant à 2245 
mètres mais par le versant 
ouest cette fois au départ de 
Mizoen. Une ascension  à la 
fois longue – 16, 5 km – et rude 
avec plus de 1000 m de D+ à 
7,5 %. 

 Et, comme en juillet 2014, nous 
devrions retrouver notre 
nouveau duo d’assistants  sur le 
versant opposé dans le  village 
du Chazelet puis enchaîner par 
le petit col bucolique de 
l’Aiguillon qui avait été 

escamoté par une partie de la 
troupe avant d’atterrir à Villar 
d’Arène, terminus de la 
journée. 

Croisons les doigts pour que, là-
haut, le ciel ne nous tombe pas 
sur la tête et que nous 
puissions, cette fois, jouir d’une 
vue panoramique sur les 
glaciers de la  Meije et du 
Râteau ! 

La règle du 07/08/09 a été 
reconduite : réveil à 07, petit-

Débordé et immobilisé  par 
le troupeau…  

La camionnette est là : il faut décharger…  
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déjeuner à 08 et départ à 09… 
Affaire à suivre !  

Plafond bas avec quelques 
coins de ciel bleu quand on 
ouvre les rideaux mais, d’après 
un gars du coin qui sirote son 
petit café matinal,  il ne devrait 
pas pleuvoir de la journée. 
Acceptons-en l’augure… 

Petit déjeuner à rallonge qui a 
l’art d’agacer Hubert… Les 
suppléments qu’il avait 
commandés arrivent en effet les 
uns après les autres… après un 
petit temps d’attente mais tout 
rentre bien vite dans l’ordre. 
Chacun est rassasié et prêt à 
affronter les difficultés de la 
journée et… le FROID. A peine 
dix degrés ! Il va falloir s’habiller 
en conséquence d’autant plus  
que nous allons, en guise de 
hors d’œuvre, nous farcir une 
longue descente de 6 km  sur le 
bitume jusqu’à Mizoen. 
Cap sur la camionnette parquée 
de l’autre côté du village ! C’est 
le grand déballage sous l’œil 
ébahi de quelques marcheurs et 
l’aire du parking finit par 
ressembler à un souk 
multicolore où chacun(e) 
s’affaire dans sa malle.  

Tout le monde est enfin paré… 
en mode hiver… Entre-temps, 
les Bérioux nous ont rejoints. Il 
n’y a plus qu’à… 

A l’atterrissage à Mizoen,  un 
petit village érigé sur un 
promontoire dominant  la 
Romanche et la retenue d’eau 
du barrage de Chambon qui a 

fait tristement la une 
dernièrement suite à 
l’éboulement de tout 
un pan de montagne, 
chacun est frigorifié. 

Plus pour très 
longtemps puisque les 
choses sérieuses vont 
commencer… Un 
virage à droite et nous 
voilà tout de suite dans 
le dur. Après les 
premiers lacets aux 
pourcentages sévères 
sur une petite route 
goudronnée taillée 
dans la roche, notre 
peloton s’est bien vite 
effiloché pour former 
plusieurs petits 
grupettos. Chacun(e) 
désormais à son 
rythme et vite se 
débarrasser des 
couches superflues… 

Sitôt passé le joli 
hameau de 
Singuigneret, le 
bitume a fait place à 
une piste de bonne 
qualité. Quand on lève 
la tête, on peut 
apercevoir 
distinctement les 
lacets et les longs 
bouts droits qui 
serpentent entre 
alpages et rochers  sur 
lesquels,  à tous les 
étages et telles des fourmis 
besogneuses, s’échinent des 
petits bonhommes bleus Et si 
on jette un coup d’œil dans le 

rétro, le Lac 
de Chambon  
en contrebas, 
encore si 
proche tout à 

l’heure, 
semble se 
rapetisser au 
fil de notre 
progression. 

A la bergerie, 
appelée 

curieusement 
« Maison 

Coin », le vent souffle en 
rafales. La pente se fait plus 
douce et, quand on croit toucher 
au but, c’est la douloureuse 
piqûre de rappel. Enfin, les 
Chalets du Fay, battus par les 
vents et où chacun arrive au 
compte-gouttes, à l’altitude de 
2258 mètres. Nous venons de 
prendre 1070 mètres… Une 
fameuse entrée en matière ! 

On ne s’attarde pas, on salue 
une dernière fois les Bérioux qui 
vont redescendre sur Besse par 
l’autre versant et on se remet en 
route en rangs serrés comme 
pour mieux se protéger du froid. 

Sur un vaste versant orienté sud sud-ouest, à 
1650 mètres d'altitude, Villar d'Arène est 
un village typique de montagne. On y trouve 
les dernières habitations avant le col du 
Lautaret. Des éléments de patrimoine bâti et 
de fortes traditions en font un site très 
attachant. Ce versant est largement concerné 
par l'agriculture (fauche) et le pastoralisme qui 
marquent fortement le paysage. Traversée par 
la Romanche, la commune  de Villar d’Arène 
et ses deux hameaux, le Pied du Col et les 
Cours jouit d’un environnement montagnard 
exceptionnel au pied des mythiques et 
prestigieux sommets des Écrins et de la Meije 
qui domine le village. 

 

 

Roger devant le Lac Noir…  
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Au Col St-Georges, après une 
légère descente de 2 km qui va 
faire du bien à certains, nous 
voilà  devant l’immense plateau 
d’Emparis, herbeux et fleuri, 
offrant un contraste saisissant 
avec l’univers austère et minéral 
qui l’entoure. 

Curieusement, l’émerveillement 
n’est plus le même qu’il y a 
deux ans… Le vent et le froid 
sans doute ?  Un décor moins 
bien fleuri et plus terne peut-
être ? 

Après avoir franchi le ruisseau 
du  Rif Blanc, c’est reparti pour 
le Col du Souchet, via une 
sente étroite et ravinée, 
entravée par endroits des 
raidillons rocheux. Il faut 
s’appliquer et faire montre de 
talents d’équilibriste… pour 
rester en selle et ne pas mettre 
un pied à terre. 

Au sommet de celui-ci à 2365 
m, le point sommital de la 
journée, le groupe se fractionne 
en deux ; certains préférant 
éluder la boucle du GR50 
passant par le lac Lérié, le lac 
Noir et les lacs Cristallins, 
autant de belvédères naturels 
sur le toit de l’Oisans.   
Entre-temps et comme par 
miracle,  la grisaille s’est 
estompée laissant la place à de 
larges pans de ciel bleu ; du 
coup, ceux qui avaient opté 
pour la version hard ont eu droit 
à une fantastique  vue  à 360 
degrés sur les Aiguilles 

d'Arves, les glaciers de la  
Meije et du  Râteau. 

Retour au point de départ avant 
d’entamer une longue descente, 
ludique et en deux temps, dans 
un décor à couper le souffle 
pour un atterrissage final au 
Chazelet. D’abord, très rapide, 
sur de grandes courbes 
herbeuses au milieu 
d’immenses zones de pâturages 
puis beaucoup plus technique 
avec une série de lacets, 
ravinés et rocailleux, de plus en 
plus resserrés. C’est dans un de 
ceux-ci qu’Arnaud, voulant sans 
doute tester les limites de son 
nouveau Focus, se paya une 
belle embardée.  

Groggy et pâle comme une 
maquée bio, notre Arnaud ! 
Mais c’est un dur et, bien vite, il 
retrouva ses esprits… Grégoire 
échaudé  sera-t-il désormais 
plus mesuré et moins 
fougueux ? Affaire à suivre ! 

En bas, le p’tit Willy joue les 
estafettes pour diriger les deux 
groupes à nouveau réunis vers 
le premier buffet de campagne, 
dressé à l’abri du vent. Une 
première bonne note qui allait 
en appeler d’autres ! 

Brigitte aux anges ne se 
contente pas de papoter ; elle 
joue aussi, à la perfection, son 
rôle d’infirmière pour panser les 
premières petites plaies.  

Chacun ayant rechargé la 
chaudière, le Chef siffle la fin de 
la récréation et donne le signal 
du départ. Cap sur le Col de 
l’Aiguillon, la dernière difficulté 
du jour ! 

Les Terrasses, Ventelon, Les 
Hyères…  une succession de 
petits villages typiques exposés 
plein sud, au-dessus de La 
Grave  tels  des  balcons dans 
un face à face grandiose avec la 
Meije. Un paysage de cartes 
postales dont on ne se lasse 
pas !  

 C’est au hameau de Valfroide 
que débute l’ascension de ce 
col atypique… Pas très long 
mais fort bucolique ! Imaginez 
un gros mamelon herbeux 
tapissé de hautes herbes et 
parsemé d’une multitude de 
graminées multicolores, entaillé 
par un sentier muletier alternant 
des raidillons où il faut pousser 
et des parties plus roulantes… 

Vraiment pas évident de trouver 
les bonnes trajectoires et le 
juste équilibre dans une trace 

Au-dessus de l’Aiguillon…  

Christian au sommet du 
magnifique Col St-Georges…  
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aussi mal dégrossie et 
piégeuse !  Si la montée connut 
son lot de chutes bénignes dans 
les pâquerettes, on eut droit à 
quelques sorties de piste 
spectaculaires dans la 
descente. 

C’est par l’arrière et avec 
l’appoint d’un soleil enfin 
généreux que l’on investit le 
petit village de Villar d’Arène, 
notre point de chute en ce 14 
juillet. Les GPS affichent 51 km 
et 1991 mètres de dénivelé. 

Ne reste plus qu’à se poser ! 
Après quelques tours et détours 
dans le village, on tombe le nez 
dessus : le bien nommé hôtel 
« Les Agneaux », du nom du 
massif où la Romanche prend 
sa source... 

« Bienvenu chez vous ! » est-il 
mentionné sur une pancarte à 

l’accueil. C’est exactement ça… 
D’emblée, on s’est senti comme 
à la maison. Accueil chaleureux  
de Lila et Jean-Philippe, un 

couple amoureux de leur 
travail ; chambres spacieuses et 
confortables ; salon cosy ; repas 
du soir copieux et goûteux avec, 
au menu, un délicieux feuilleté 
au choux, une spécialité locale. 

Assurément et déjà un premier 
coup de cœur. Voilà une 
Transalpes qui commence… sur 
les chapeaux de roue. 

PS / Fête Nationale française 
oblige, les Brohon offrent 
l’apéro. Chacun a apprécié… 

 
 
 
 
 
 
 
« Elle est toujours 
derrière…. » 
  

Roue dans roue dans le Col du Souchet…  
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SEANCE DE SECOURISME (1) 

 
Comme nous en  avions 
convenu lors de notre AG de 
l’an dernier après les 
accidents dont avaient été 
victimes Brigitte & Yves, 
deux séances de 
secourisme prodiguées par 
Pierre Weickmann avaient 
été programmées dans le 
courant de cette année. 
Voici le compte rendu de la 
première (c’était le 25 juin !) ; 
celle-ci n’avait réuni que cinq 
AMbistes. Vraiment 
dommage ! 
La seconde aura lieu le 
samedi 26 novembre à 14 h 
00 au hall sportif de 
THEUX. Un tout grand merci 
à Pierre pour sa précieuse 
collaboration ! 
 
C’est ce samedi 25 juin dernier 
s'est tenue la première séance de 
secourisme où seuls étaient 
présents André, Bernard, Dédé, 
Hubert et Sean, sans doute 
assoiffés non pas d'une bonne 
Leffe post-rando mais bien de 
notions élémentaires en premiers 
soins. Il est vrai qu'à la suite des 
divers incidents survenus lors des 
randos dominicales, le besoin s'en 
faisait ressentir et c'est un plus 
pour un club aussi important que le 
nôtre. 

 Dès le démarrage de la séance et 
sur base des différents récits, il est 
très vite ressorti notre grande 
détresse au moment de devoir agir 
devant l'imprévu... et je souhaite 
motiver les troupes à 
systématiquement organiser un 

débriefing après tout incident 
physique, aussi mineur soit-il, car 
la nécessité d'exprimer son 
ressenti est essentiel en matière 
de stress post traumatique  aussi 
bien dans le chef des impliqués  
que des victimes.  

C'est le bon moment pour aborder 
la première règle en matière de 
premiers soins : SE MAÎTRISER, 
car la panique ou l'empressement 
est générateur de stress négatif et 
d'actions déplacées et délétères. 

 Et c'est très vite que nous avons 
listé les 4 règles essentielles 
d'intervention : 

1. ÉVITER UN SURACCIDENT 

2. FAIRE UN BILAN 

3. APPELER LE 112 

4. SOIGNER et RÉCONFORTER 

 Comme on le voit, les soins 
viennent en général en dernier lieu 
car l'essentiel est bien de : 

 1. Tout faire pour la sécurité de 
soi-même, des copains de rando et 
de la victime 

...et, tant que celle-ci n'est pas 
assurée, malheureusement notre 
intervention en sera biaisée. 

2. Faire un bon bilan de la situation 
ET de la victime 

3. Toujours ou en tous cas 
souvent appeler le 112 de son 
GSM, et c'est à ce niveau que 
nous avons assez bien discuté. Il 
ne faut jamais hésiter à contacter 
le 112 même dans des cas aussi 
"légers" (et je renforce les 
guillemets) de Brigitte et de Yves, 
pour se faire aider et conseiller car, 
en fonction de nos réponses à la 
centrale de secours 112, cette 
dernière décidera si oui ou non, 
une ambulance voire un renfort 
médicalisé seront générés ! Et 

dans le cas de nos deux 
comparses, sans aucun doute 
mais malheureusement à 
postériori, une ambulance aurait 
été envoyée sur place...et c'est 
alors que nous avons abordé 
l'importance d'une localisation 
détaillée de notre incident en 
utilisant les ressources de nos 
GPS embarqués; il est aussi 
ressorti que la règle des règles à 
VTT est de ne jamais partir seul 
ou du moins que cela est 
vivement déconseillé. 

 Ensuite et pour terminer, par le 
biais de petites scénettes, nous 
avons pratiqué quelques gestes de 
bases, tels que l'immobilisation de 
la tête du Biker, la mise en PLS en 
cas d'inconscience, la protection 
thermique en attente des renforts, 
le déplacement d'une victime hors 
d'un danger par une technique dite 
de Rautek,etc... 

 La prochaine fois, après un bref 
rappel de la première séance, 
j'envisage de démarrer la séance 
sur base de vos souhaits aux uns 
et aux autres et de pratiquer les 
bases de la réanimation cardio-
pulmonaire. Ensuite, nous 
aborderons quelques malaises de 
Biker (Syncope, Hypoglycémie, 
Palpitations, Coup de chaleur,...) 
ainsi que les bases en matière de 
trauma (Polytraumatisé, Trauma 
crânien, Fractures de 
membres/Luxation d'épaule, 
Plaies,...), le tout via des petites 
mises en situation faciles. 

Voilà de quoi vous donner l'eau à 
la bouche... alors RDV ce 26 
novembre pour une bonne partie 
de plaisir et de bonne humeur 
avant tout". 

Pierre W.

 

 
  



 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Le 5e  est annoncé pour 2017. 
2. Sorti en 3 d  en 2012 pour les « cent ans » du naufrage ! 
3. Le premier opus d’une série de quatre fut dédié à un 

cascadeur mort après son tournage… 
4. De Clint Eastwood avec Clint Eastwood… 
5. Met en scène un “Super Héros” de la bd américaine… 
6.  Il était une fois un astéroïde prêt à écraser la Terre… 
7. Comment décrocher son bac à tous prix et sans se 

fatiguer ? 
8. Ses héros sont une bande d’adolescents des « Goon 

Docks » dans l’Orégon… 
9. Film culte qui a lancé la carrière de Tom Cruise ! 
10.  Autre film culte, vu et revu, avec, comme têtes d’affiche, 

deux monstres du cinéma français… 
11. Comédie  musicale dans laquelle on danse beaucoup… 
12.  Adapté d’une pièce de théâtre, il valut au regretté 

Jacques Villeret, l’oscar du meilleur acteur. 
13. Muet et en noir et blanc, il a consacré Jean Dujardin aux 

EU… 
14. Série de films américaine inspirée de la série de comics 

du même nom… 

15. Jean Reno y interprète le rôle-titre du tueur… 
16. Il ne se déplace jamais sans sa planche de surf… 
17. Héros de la saga Starwars… 
18.  De la science-fiction où il est question de « rêve 

partagé » et « d’extraction ». 
19. Ou le « Feu de la danse » en français… 
20.  Quand un inventeur de génie met au point une armure 

« high-tech »… 
21.  Onzième film de Kubrick considéré comme un classique 

du cinéma d’horreur. 
22.  Un des premiers films à aborder le thème de l’autisme 

avec un formidable Dustin Hoffman. 
23.  Il  va nous entraîner au cœur d'une petite université de 

l'Isère qui renferme un terrible secret…. 
24.  Avec, à chaque fois, Sylvester Stallone à l’affiche…. 
25.  Librement inspiré de  deux célèbres champions de 

plongée en apnée… 
26.  Contrairement à son alter ego, il n’a aucun pouvoir 

surhumain. 
27.  Série de 4 films dédié à un moyen de transport. 
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La Grille de 
Sebastien  

 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir fait 
l’impasse dans le n° 
précédent, Sébastien 
nous revient avec une 
nouvelle grille dont le 
thème sera le 
CINEMA. En piste 
donc, les cinéphiles ! 

Cette fois-ci, il vous 
propose de trouver  
vingt-six films avec, en 
prime, un  « mot 
mystère » à découvrir 
en alignant les lettres 
figurant dans les 
cases jaunies. Les  
définitions proposées 
devraient vous aider à 
replacer sans trop de 
difficultés tous les 
mots de celle-ci… 

 Dès que vous aurez 
complété votre grille, 
vous la renvoyez à  
 

 SEBASTIEN 

PETIT 
 

à l’adresse suivante  
petit.2307@gmail.com 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Nos deux AMbistes mystérieux, à l’insu de leur plein gré, s’étaient mis en mode « JO » : ceux passés  (Rio 
2016) et ceux encore à venir  (Tokyo 2220).  
Faut-il y voir toute la symbolique de la grande famille AMbiste au sein de laquelle se côtoient 
harmonieusement plusieurs générations de bikers ? Sûrement… puisqu’un aîné avait été associé à un 
gamin. Et, ironie du sort, tous les deux faisaient aussi partie de l’escadron des juilletistes  du raid 
« Transalpes 2016 ». 
Debout et prenant la pose, il fallait reconnaître Eric BROHON que l’on ne présente plus. : comme chacun le 
sait, il est anesthésiste et responsable de l’équipe médicale  du CHR de Verviers ; c’est le « cher et tendre » 
de Brigitte, sa moitié ; c’est aussi un sportif éclectique qui pratique avec un égal bonheur le vélo, la course à 
pied et le ski ; c’est encore un vrai AMbiste toujours prêt à rendre service et à s’investir… 
Et, arc-bouté sur sa bécane, figurait Martin WILKIN, dit « P’tit Willy », un des nombreux « fils de… »que 
compte le club ; c’est aussi un de nos « kids » parmi les plus assidus des sorties du mercredi ; jour après 
jour, il nous a épatés lors du raid de juillet…  
TROIS églises qui avaient été approchées de tout près lors de notre cheminement le long du « Sentier du 
Souvenir » le 14 août dernier étaient au cœur des trois questions. 

1. La 1re, l’église Saint-Etienne se situe au milieu du village de 
Bütgenbach, sur la place du marché. Son très haut clocher lui permet d'être 
aperçue de très loin et l'édifice, de style néoroman, est en forme de croix 
latine. 
Au début du XXe siècle, l'église étant devenue trop petite, il fut décidé par le 
conseil communal d’en construire une nouvelle.  
Le projet fut confié à l'architecte malmédien Henry Cunibert, qui avait déjà 
construit quelques églises dans la région. La première pierre fut posée le 7 

mars 1929,  les travaux durèrent deux ans et demi et c’est le 1er novembre 1931 que la nouvelle 
église fut consacrée.  

2. La 2e, considérée comme l’église « culminante » de Belgique (la 
plus haute à partir du niveau de la mer !), est l’église Saint Jean-
Baptiste de Rocherath. 
Le village fut fort endommagé lors des durs combats qui s'y 

déroulèrent au cours de la bataille des Ardennes en 
décembre 1944 ; plus des deux tiers des habitations 
furent détruites et le village fut quasi entièrement 
reconstruit dans l'après-guerre. 
 

3. La 3e, dédiée à Saint Lambert, est l’église à double clocher de Kalterherberg, 
village allemand dépendant administrativement de Montjoie (Monschau). Datant du 
XXe siècle et de taille imposante, elle est surnommée la « Basilique des Fagnes » ou 
la « Cathédrale de l’Eiffel ». 

  

Voici les résultats enregistrés au terme de la 5e épreuve : 
 

Reinoud DELAERE 23 + 5 = 28 
Hugues LHEUREUX 20 + 5 = 25 
Jacques DUBOIS 17 +  5 = 22 
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Ce sont les  deux randos au départ de l’IPEA de La Reid 

du 25 septembre dernier qui serviront de fil rouge pour cette 6e et 

dernière épreuve de l’année. 
 

 
 

C’est QUI ? 

 

Qui sont les 2 
AMbistes qui, pour 

l’occasion, se sont mis 
en mode 

« Halloween » ? 

 
 
 
 
 
 

 

C’est QUOI ?  

1. Une petite chapelle solitaire constituant le seul vestige 
d’une seigneurie comprenant plusieurs villages, des forges et des 
mines de fer toutes proches. Sous quelle dénomination est-elle 
connue ? 

2.  Un château 
remarquable dont la 
façade constitue un bel 
exemple  du style 
Renaissance mosane 
abrite un musée fort 

intéressant. Dans 
quelle localité 
figure-t-il et quel 
est le nom de ce 
musée ? 

3. Il constitua naguère le premier établissement 
d'enseignement diocésain dans le pays de Liège et c’est 
aujourd’hui un collège renommé.  Sous quel nom est 
connu le site qui abrite celui-ci ? 
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ANNIVERSAIRES 

Voici la liste des AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant ces mois de novembre 
et décembre. A tous, nous leur souhaitons un excellent anniversaire. 

PRENOM NOM Date de naissance 
François-Xavier DAVIA 04/11/87 

Tom BOONEN 06/11/01 
Frédéric PETERS 13/11/76 
Olivier CORVILAIN 14/11/72 
Nathan MASSOZ 16/11/00 
Philippe NOEL 15/11/69 

Alain RASKIN 22/11/66 
Yoann VINCKEN 28/11/02 

Guillaume BEAUMAIKERS 29/11/03 
 

PRENOM NOM Date de naissance 
Alain SLUSE 01/12/53 
Loris ELST 01/12/95 
Alain DE BECKER 11/12/72 
Julien CLOSE 12/12/01 
Gilles BARTSCH 17/12/62 
Marc  DETAILLE 17/12/62 
Hugo  DECHAMPS 19/12/00 
Adrien  SLUSE 19/12/01 
Julien RAQUET 20/12/01 
Julien BONIVER 23/12/03 
Sean LAHURE 31/12/02 

 

CARNET ROSE 

Valérie, Lola & 
Arnaud sont très 
fiers de nous annoncer 
l’arrivée de la petite  
Emma, née le 24 
septembre à Verviers.  
Bienvenue à Emma 
dont on se réjouit de 
découvrir la petite 
frimousse et toutes nos 
félicitations aux heureux parents. 
Une pensée aussi pour Arnaud qui se retrouve dorénavant avec trois « femmes » à la maison… Une 
situation nouvelle qu’il va devoir gérer au quotidien…. 
 

INFOS CLUB 
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NOUVEAUX MEMBRES 

La rentrée de septembre coïncide toujours avec l’arrivée de « p’tits nouveaux ». Voici les coordonnées de 
ces AMbistes en herbe (+ un papa qui, comme beaucoup d’autres avant lui, a suivi son fiston !) à qui nous 
souhaitons bien sûr la bienvenue au sein du club. 
 
Liam DAUCHAT  Rue Gérard Heid, 125,  4800  -  VERVIERS 
087/31 24 41   0491/99 38 67    lapinacds@gmail.com 
13/03/2003 
 

Luc DAUCHAT  Rue Gérard Heid, 125,  4800  -  VERVIERS 
087/31 24 41   0475/94 09 12    lapinacds@gmail.com 
08/01/1969 
 

Hugo FALZONE  Chemin de la Fontaine, 46  4845  - SART-LEZ-SPA 
    0475/38 41 05    sandro@falzone.be 
07/04/2006 
 

Corentin BEUKEN  Rue Henipré, 48,   4821  -  ANDRIMONT 
    0491/59 00 55    cotchi12@gmail.com 
21/04/2000 
 

AMBISTES à l’HONNEUR 

A des titres divers, deux AMbistes ont fait la une très dernièrement. Il nous paraissait tout à fait 
légitime de leur rendre hommage. 

Ø Dans le cadre de l’opération Cap 48, Marc ANCION a eu les 
honneurs d’un reportage qui a été diffusé  au JT de la RTBF le 
dimanche 09 octobre.  
Pour Marc, la vie ne s'est pas arrêtée la 26 août 2003. "Je suis 
une preuve vivante que le handicap n'est pas un frein à la vie en 
société et à la vie professionnelle. La vie est encore belle et 
longue." 
Dans ce magnifique reportage, l’on y voit, entre autres, Marc sur 
son VTT. Des images qui ont inévitablement rappelé un souvenir 
émouvant à certains d’entre nous.  
C’était le samedi 18 août 2007 au Grand Raid Cristalp. Un tout 
grand moment d’émotion avec son immense exploit ; en relevant 
le sacré défi qu’il s’était fixé, le grand Marc força ce jour-là l’admiration et le respect de tout le monde. 
 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu le reportage lui consacré >>>>> 
http://www.rtbf.be/auvio/detail_cap48-portrait-d-un-agriculteur-
handicape?id=2148850&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share 

 
Ø Le 18 septembre aux Lacs de l’Eau d’Heure, Loris 
ELST remportait avec deux copains le Spicy 3, un triathlon 
particulier vu que l’équipe devait compter en son sein un 
athlète porteur d’un handicap. 
Un sacré défi que s’étaient lancé Loris, Mathieu et Pascal, 
l’unijambiste, avec, à la clé une double et magnifique victoire 
pour les « Cinq pieds ardennais » : celle de l’exploit sportif 
mais aussi celle du cœur. 
Vraiment une très belle victoire même si les trois copains 
n’étaient pas là pour le résultat mais pour l’esprit solidaire de 
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l’action qu’ils menaient. Pour rappel, les frais d’engagement à ce triathlon (1500 €)  ont été 
intégralement reversés à une ’association caritative.  
Pour en savoir plus >>>> https://fr-fr.facebook.com/les5piedsardennais/?fref=ts 

 

SORTIES du MERCREDI 

Horaire d’hiver oblige, celles-ci débuteront dorénavant à 14 heures pour se terminer à 16 h 30 au 
plus tard et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX  et à SPA. 
Sans vouloir préjuger des conditions climatiques à venir, voici le programme des prochaines sorties du 
mercredi. 
ATTENTION ! 
Nous entrons dans la mauvaise saison et il n’est donc pas impossible que les conditions 
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine, voire d’un jour à l’autre, viennent perturber 
ce programme et que nous soyons contraints de supprimer une de ces sorties.  
Si c’était le cas, un SMS sera envoyé à chacun en début de matinée. Il est vivement conseillé aussi  de 
consulter régulièrement son adresse mail !  
TRES IMPORTANT !!! 
Ø La pluie et le froid surtout sont les pires ennemis du (jeune) vététiste, souvent sous-équipé et très 

fragilisé. Il est donc impératif, pour affronter ces conditions hivernales et de ne pas (trop) souffrir du froid, 
d’être habillé en conséquence : cuissard long, gants d’hiver, bonnet pour protéger les oreilles, 
surchaussures et veste imperméable. 

Ø Il est  fort impératif aussi qu’en cas de coups durs ou de pépins, chacun connaisse le n° de GSM du 
papa et/ou de la maman susceptibles de venir le rechercher le plus vite possible. 

Ø Quand les conditions d'enneigement le permettent (C’’a été le cas à deux reprises l’an dernier et chacun 
a  pu bénéficier d’une initiation à la pratique du skating !), nous avons pris l'habitude de monter skier à 
Botrange. 

 
• Le mercredi 02 novembre à THEUX 
• Le mercredi 09 novembre à SPA 

 

• Le vendredi 11 novembre  (jour de congé scolaire) >>>>  SORTIE d’une JOURNEE 
RV sur le parking  de La Gileppe à 09 h 30 ; retour prévu à 16 h 00 ! 
Formation de deux groupes ! 
Emporter dans un petit sac à dos son casse-croûte pour midi. 
 

• Le mercredi 16 novembre à THEUX 
• Le mercredi 23 novembre à SPA 
• Le mercredi 30 novembre à THEUX 
• Le mercredi 07 décembre à SPA 
• Le mercredi 14 décembre à THEUX 

 

• Le samedi 17 décembre  >>>>  RANDO NOCTURNE du Père Noël (voir détails dans les 
Infos Club !) 
 

• Le mercredi 21 décembre à SPA 
• Le mercredi 28 décembre  à THEUX 
• Le mercredi 04 janvier 2017 à  SPA  

 
C’est devenu une excellente habitude de célébrer les anniversaires lors des sorties du mercredi.  Le 16 
septembre à Theux, Arnaud T. régalait ceux qui étaient présents et le 04 novembre à Spa, c’était au tour 
de Théo D. 
Un tout grand merci aux deux mamans qui avaient apporté, pour l’occasion, de délicieux gâteaux faits 
maison ! On s’est tous régalés. 
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NOCTURNE et SOIREE de NOEL 

Ø C’est le samedi 17 décembre qu’aura lieu la 
traditionnelle et attendue soirée de Noël dédiée aux 
jeunes AMbistes.  
  

Ø Comme les années passées, c’est au terme d’une rando 
de nuit que le Père Noël des bikers remettra friandises et 
cadeau surprise à tous les jeunes que compte le club.   

Ø TOUS les jeunes qui fréquentent notre Ecole de 
Cyclisme  sont cordialement invités ainsi que 
leurs parents à cette soirée festive.  
 

Ø Bien entendu et, comme les autres années, tous les 
aînés sont aussi cordialement invités à cette soirée 
festive. 

Renseignements pratiques : 
 

• Rendez-vous pour tous les « noctambules 
pédalants » à l’IPEA de LA REID à  16 h 30. (Entrée 
 principale, Rte du Haftay !). 
• Se vêtir chaudement et surtout ne pas oublier 
lampes frontales et feux rouges arrières !  
• C’est JPG qui prendra en charge  et orchestrera 
cette rando originale.  
• Retour prévu vers 19 h 00 où chacun pourra 
prendre une douche et se changer. 
• Accueil des parents et des invités à partir de 19 h 
30. 
• A 20 h 15,  repas avec, au menu :  

TARTIFLETTE & Salade verte + 
Dessert AMB 

 

Ø PAF : 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes, BOISSONS COMPRISES !!! 
 
• Vers 21 h 30, arrivée du Père Noël et remise des cadeaux. 
• Au cours de la soirée, tirage d’une TOMBOLA avec de nombreux prix. 
• Réservations au plus tard pour le samedi 10 décembre auprès de Jules (087/54 22 28 ou 
 ardennes.mbtheux@skynet.be ) 
• Paiement sur place. 
 

AG annuelle 

C’est le vendredi 18 novembre que se tiendra l’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL. Tous 
les AMbistes  sont cordialement invités à celle-ci. 
Deux membres du CA, François-Xavier DAVIA  et Jean-Yves HERMAN sont démissionnaires. Nous 
tenons à remercier très chaleureusement FX et JY pour le travail accompli et leur investissement dans notre 
asbl. 
Nous demanderons aux éventuels candidats qui souhaiteraient faire leur entrée dans le nouveau CA de 
poser leur candidature  au secrétariat du club une semaine avant la tenue de celle-ci. 
RV à 20 h 00 au Hall sportif de THEUX. Cette fois, nous avons réservé une salle suffisamment 
spacieuse pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. 
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A VOS AGENDAS ! 

Ø Le vendredi 18 novembre >>>> AG annuelle >>>> 20 h 00 au hall sportif 
 

Ø Le vendredi 25 novembre >>>> Repas de retrouvailles « Transalpes 2016 » >>>> 19 h 30 
à la Brasserie de Franchimont 
 

Ø Le samedi 26 novembre >>>>> Seconde séance de Secourisme >>>> 14 h 00 au Hall 
Sportif 
 

Ø Le jeudi 08 décembre >>>> Réunion CA + AT >>>> 19 h 30/20 h 30 au hall sportif 
 

Ø Le samedi 17 décembre >>> Rando nocturne + Soirée de NOEL >>>> IPEA de La Reid 
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PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 

 
 
 
  Ven  11 
novembre 
 

 
  > - Randonnée d'une journée avec les Jeunes au départ de  LA  GILEPPE. 
   
     - André Hauglustaine et Jules Hazard  piloteront les jeunes et moins jeunes 
        Ambistes  sur un parcours d'environ 60 kilomètres. 
     - Rendez-vous au parking du barrage et départ à 9 h 30. 
     - Tous les Ambistes sont les bienvenus ! 
     - Emporter son casse-croûte. 
      

 
    Di 13 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de BELLEVAUX  orchestrées par la famille Elst. 
 
                          - Colin pilotera le groupe des Sportifs. 
                          - Jean-François guidera le groupe des Randonneurs. 
                          - Loris emmènera le groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous au parking de la Salle Belvâ et départ à 9 heures. 
     - Après la rando, possibilité de prendre un verre à la Brasserie de Bellevaux. 
                         

 
    Di 20 
 

 
  > - 2 randos-club au départ de TERNELL. 
                            
                          - Roger Jacquemin guidera les Sportifs et les Randonneurs. 
                          - Hubert Close prendra en charge le groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous à 9 heures sur le parking à proximité de la Maison Forestière de 
       Ternell, le long de la route Eupen-Montjoie (N67) ; à 7 kilomètres du rond-point  
       habituellement emprunté pour se rendre au barrage d'Eupen. 
 

 
    Di 27 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de TILFF. 
 
                             - Christophe Detrembleur guidera les Sportifs et Randonneurs. 
                             - Bernard Piqueray conduira les Ambistes du groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous sur le parking le long de l'Ourthe près du centre de Tilff. 
     - Départ à 9 heures.               
                             

 
     Di 4 
décembre 
 

 
  > -3 randos-club au départ d' OLNE. 
 
                            - Alain Raskin pilotera les Sportifs. 
                            - Nicolas Ledent guidera les Randonneurs. 
                             - Arnaud Bonnard emmènera le groupe Cool. 
 
    - Rendez-vous au Centre Sportif à Olne-Froidbermont. 
    - Départ à 9 heures. 
    - Cafétéria accessible après la rando. 
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   Di 11  
 

 
  > - Rendez-vous au BARRAGE  DE  LA  GILEPPE pour 3 randos-club : 
 
                         - Jean-Philippe Defossé guidera les Sportifs. 
                         - Roger Jacquemin conduira les Randonneurs. 
                         - Hubert Close s'occupera du groupe Cool. 
 
    - Départ à 9 heures du parking du Barrage de la Gileppe. 
 

 
   Sa 17 
 
   
 
 
 
   Di 18 
 

 
  > - Rando de Noël sous la  conduite « toujours éclairée » de Jean-Pierre Gonay   
     - Rendez-vous pour les Jeunes et aussi les moins jeunes devant l'internat de 
       l'Institut Provincial de LA  REID. 
     - Départ à 16 h 30 . 
     - Eclairage et vêtements chauds indispensables. 
 
  > - 3 randos-club au départ de SPA. 
 
                         - Marc Detaille pilotera les Sportifs. 
                         - Jules Hazard guidera les Randonneurs. 
                         - Jean-Yves Herman conduira le groupe cool. 
     
     - Rendez-vous devant chez Fred (Ardennes Bike) au Lac de Warfaaz. 
     - Après la rando, Fred offrira le vin chaud et diverses boissons.   
     

 
    Di 25 
    
   Mer 28 
 

 
  > - Jour de Noël : Joyeux Noël à tous ! Pas de rando. 
     - Les Ambistes sont invités à prendre part aux randonnées organisées pour les  
       jeunes le mercredi 28 au départ de THEUX. 
     - Rendez-vous  devant les Installations du Tennis à 14 heures.  
     - Fin de rando prévue vers 16h30.  
  

 
   Di 1er 
  janvier 
 
   Mer 4 
 

 
  > - Jour de l'an : Bonne et heureuse année à tous ! Pas de rando. 
     - Les membres du club sont invités à participer aux randos du mercredi 4 janvier 
       au départ de SPA. 
     - Rendez-vous au Centre Sportif de la Fraineuse (parking du bas) 
     - Départ à 14 heures et retour vers 16 h 30. 
 

 
    Di 8 
 
 

 
  > - 3 randos-club au départ de PETIT-RECHAIN. 
 
                          - Sébastien Carabin guidera le groupe Sportif. 
                          - Philippe Dechesne emmènera le groupe Randonneur. 
                          - Arnaud Grégoire prendra en charge le groupe Cool. 
 
     - Rendez-vous aux installations de la Papeterie de l'est : avenue André Ernst,2 à 
       Petit-Rechain. 
     - De la place devant l'église, direction Battice, prendre la 2ème route à droite, 
       puis la 1ère à gauche. 
     - Départ à 9 heures. 
     - Comme les années précédentes, pour fêter l'an neuf, Philippe et Sabine nous  
       offriront de succulentes tartes et boissons chaudes après la rando.  
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