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« Dimanche 12 novembre… Une sortie mémorable dont chacun se
souviendra et qu’il fallut écourter… C’était sous les averses de neige et
sur les hauteurs de Francheville… »
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EDITO
200

me rappelle Hubert… C’est le numéro 200!
Notre périodique
« Ardennes infos » paraît pour la 200è fois. La vie du club racontée sur 7000 pages, c’est
juré, Hubert les a comptées. Aucun exemplaire ne lui a échappé puisqu’il fut parmi les
premiers complices du Créateur de notre mag préféré… Un grand scribe, bien connu de
tous, qui a consacré une bonne partie de son temps à rédiger ce mensuel d’information
pour le plus grand bonheur de tous les adeptes du club « Ardennes Mountain Bike ».
Depuis plus de 20 ans, Jules, car c’est
bien de lui qu’il s’agit, a relevé le défi
d’informer tous les acteurs de notre club
par l’envoi d’une revue éditée avec un
professionnalisme étonnant. Un exploit
littéraire et humain qu’il perpétue encore
aujourd’hui.
Le premier numéro date du 1er janvier
1997. Format A4, couverture jaune, 20
pages en noir et blanc d’infos,
d’actualités, de comptes-rendus sans
oublier le programme des randonnées
du mois. Un travail imposant, qui
suscita, dès sa sortie de presse,
l’enthousiasme et l’admiration des
Ambistes de l’époque.
Avec des moyens modestes, à une
époque où l’internet ne concerne que
quelques rares initiés et où l’envoi
des données par mail reste
marginalisé, seule la photocopieuse
d’une institution proche autorisait
l’impression des documents rédigés,
sans oublier la colle et les ciseaux
pour illustrer le mieux possible les
articles proposés. Mais le résultat était
bluffant. On héritait bien évidemment des talents d’un
professeur de français apprécié mais aussi d’un passionné de l’aventure de la
vie, qu’elle soit sportive, littéraire ou humaine.
Très vite, l’Ardennes Infos fut le véritable fil conducteur du club… Un moyen de
communication rassembleur qui dynamisa les rencontres, archiva les plus beaux souvenirs
et initia tous les projets. Un lien indéfectible qui facilita tous nos échanges et permit une
visibilité flatteuse de notre association. Il est déjà loin le temps des quelques feuillets
mensuels envoyés à chaque membre pour fixer nos rendez-vous hebdomadaires entre
1989 et 1996.
Aujourd’hui, Jules a profité de toutes les avancées technologiques pour apporter à notre
Ardennes infos une mise en page très actuelle. Il a su s’entourer de quelques complices
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pour participer à la rédaction de
certains
articles,
mettant
successivement à la Une les
plus belles aventures cyclistes
de notre club, qu’elles soient
vécues par les plus jeunes, les
plus anciens ou les plus sportifs.
Pour la présentation générale,
c’est notre ami et membre Pierre
Wegnez qui assure cette mission
depuis
plusieurs
années,
apportant une mise en page
professionnelle, personnalisant le
graphisme et les couleurs de
chaque parution. Un travail aussi
imposant que méconnu qu’il a
toujours effectué avec brio et
discrétion.
En 2018, l’Ardennes Infos paraîtra
pour la 22ème année consécutive.
Jules
sera
toujours
aux
commandes de notre bimensuel,
prêt à nous insuffler l’essentiel tout
comme il l’écrivait dans son pr
emier éditorial du 1er janvier 1997 :
« Ce qui nous unit tous, malgré des
différences dans notre approche du VTT, c’est précisément ce goût de liberté et d’aventure
que ce merveilleux engin nous procure… Dès lors, tous ensemble, formulons des vœux
pour que subsiste cet état de grâce qui nous grandit à chaque coup de pédale et que,
dorénavant, chaque biker d’AMB prenne encore davantage de plaisir à rouler en notre
compagnie. Puissions-nous à l’avenir, partager ensemble nos chemins, nos sentiers, nos
secrets et écouter battre nos cœurs à l’unisson… ».
Un message qui aurait mérité des références bibliques -Jules chap. 1 vers. 3-10-(*) et qui
est le reflet de la force qui l’a toujours animé.
Alors, qu’il me soit permis de te dire, une nouvelle fois, au nom de tous les Ambistes
reconnaissants, passés, présents ou futurs,

MERCI MONSIEUR JULES.
Ton humble acolyte,
JPG
(*) transmis au Vatican
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EDITO

Bis, par JULES

La toute dernière ligne droite d’une saison à nouveau bien remplie et, pour clôturer celle-ci
en fanfare, le 200e numéro de l’Ardennes Infos, votre petit journal qui a vu le jour en janvier 1997…
Deux cents numéros pour couvrir vingt années de la vie d’AMB ! Le compte est bon et un
sacré bail, tout le monde en conviendra ! Avec, à chaque fois, la même gageure pour sortir celui-ci
dans les délais et le même exercice de style pour rédiger, en toute dernière minute, le sacro-saint
édito…
Dans le tout premier d’une longue série, on pouvait lire : « Nous souhaitions étoffer le petit
bulletin d’infos que tu reçois tous les mois de manière à en faire un vrai journal du club ; nous avons
réussi à sortir à temps le 1er numéro. En toute modestie, nous avons le sentiment que les suivants
peuvent et doivent être meilleurs encore, moyennant bien entendu la collaboration de chacun… »
Un pari réussi au-delà de toute espérance puisque l’AI a grandi et s’est étoffé, année après
année… au point de dévorer inexorablement une grande partie de mon temps et, ce, malgré le
rythme de parution plus espacé qui me permet de reprendre mon souffle entre les coups.
Faut-il rappeler qu’avant que Pierre n’assure, à partir de 2001 et avec beaucoup de brio sa
mise en page et qu’avant de connaître une seconde jeunesse en prenant des couleurs en 2016, sa
confection relevait du bricolage et de la débrouillardise ? C’était au temps où n’existaient ni l’internet
ni le numérique…
A travers tous ces numéros successifs, c’est toute l’histoire d’AMB, depuis les premiers
balbutiements jusqu’à maintenant, qui est retracée année après année… Celle de sa foisonnante
vie associative à laquelle chacun, modestement et à sa façon, a contribué au fils des ans; celle
aussi de son dynamisme qui, avec le concours de toutes et de tous, lui a permis de garder le cap,
de grandir et d’évoluer…
Mais nous voilà sans doute arrivés à un tournant compte tenu que Pierre souhaiterait passer
la main le plus tôt possible et que votre serviteur cherche l’un ou l’autre collaborateur à qui il
pourrait déléguer certaines tâches de rédaction.
Avis pressant est d’ores et déjà lancé à celles et ceux qui auraient le temps, l’envie et le
talent pour continuer à faire vivre et à faire progresser votre AI !
Une année qui s’achève, c’est aussi et surtout l’occasion de retrouvailles festives en
familles et entre amis. De manière à pouvoir célébrer tous ensemble cette saison 2017, nous
invitons cordialement toute la grande famille AMbiste à notre traditionnelle soirée de Noël
dédiée aux jeunes qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme.
C’est encore une fois la sortie nocturne, mise en scène et orchestrée par JPG et ses
acolytes d’un soir, qui servira de prélude à celle-ci. Après la visite tant attendue du Père Noël des
bikers, au meilleur de sa forme et avec plus d’un tour dans son sac à cadeaux, nous pourrons
savourer de délicieuses pizzas ou un assortiment de pâtes préparées par Cédric, notre pizzaïolo
volant.
A toutes et à tous, nous vous fixons rendez-vous le samedi 16 décembre à l’PEA de La
Reid. A très bientôt donc et au plaisir de vous revoir !
JH

Contacts AMB
Bernard PIQUERAY
Jules HAZARD
André CASTREMAN

Rte de Tancrémont, 55
rue Chaufheid, 16
El Fagne 15

Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906

4910 - THEUX
4910 - THEUX
4860 - PEPINSTER

gsm: 0479 24 48 02
087 54 22 28
087 46 24 74

BIC GKCCBEBB

Site internet : www.ambtheux.be

E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be
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Antoine DUVIVIER
Date de naissance :
Le 24 décembre 1986
Domicile :
A Macra, commune d’Aubel !
Profession :
Ingénieur R&D chez CMI Energy
Etat civil :
Marié - un enfant
Autres sports :
Course à pied, Ski de fond et
Duathlon
Passe-temps :
Marcher en famille, lire, faire de la pâtisserie…
Comble de la misère :
Casser sa chaîne ou crever un pneu au sommet d’une montagne quand il commence à
neiger…
Idéal du bonheur sur terre :
Un monde d’enfant !
Principal défaut :
Antoine, c’est un Theuthois « pur jus » qui, depuis peu,
L’impatience !
s’est expatrié avec sa petite famille au Pays d’Aubel.
Qui j’aurais aimé être :
Antoine faisait déjà partie de notre contingent/jeunes
Haile Gebrselassie, sans doute le
dans les années 2000 (Nous avons retrouvé, dans nos
archives, deux photos prises à Engreux en juillet 2001 !)
meilleur coureur de fond !
et les anciens se souviennent qu’à l’époque le gamin
Mon chiffre préféré :
avait déjà un gros moteuret qu’il savait se faire mal sur
Le 4
un VTT. Mais, comme il cassait beaucoup, ses parents
Ma couleur préférée :
lui conseillèrent plutôt de s’orienter vers l’athlétisme…
Le Bleu !
et, comme dans tout ce qu’il entreprend, il le fait à fond
et va jusqu’au bout, il est devenu tout naturellement un
Mon plat préféré :
des meilleurs performers dans les courses à pied…
Le Burger frites !
Et puis, comme il avait la bécane viscéralement inscrite
Ma boisson préférée :
dans ses gènes, il s’est mis dans l’idée qu’il ferait bien
L’eau… avec du sirop de citron !
du duathlon et, à deux reprises, il est devenu viceMes vacances idéales :
champion du monde de la discipline. Une première fois
en 2009 et une seconde fois en 2012, à Nancy… sur le
Partout pourvu que ce soit à la
même parcours qui l’avait vu chuter très lourdement
montagne…
l’année précédente… Une fameuse revanche sur le
Ma devise :
destin et une preuve de plus du jusqu’au-boutisme du
« You have to keep in mind that nothing
gaillard !
is impossible so keep the spirit, enjoy the
Ayant envie de retâter au VTT, c’est tout aussi
naturellement qu’il nous a rejoints. Une sorte de retour
life and never give up. » ou, en français,
aux sources qui nous a fait plaisir !
… « Vous devez garder à l'esprit que rien
Nous garderons pour la fin un mot d’Adrien, son pote de
n'est impossible alors gardez l'esprit,
toujours avec qui il a fait les quatre cents coups à VTT
profitez de la vie et n'abandonnez
dans le Staneux : « Avec Antoine, c’est tout ou rien
jamais »
mais, quand il a une idée dans la tête, il fonce et il n’y a
Ce que je déteste par-dessus tout :
plus moyen de l’arrêter Et, maintenant qu’il s’est
L’injustice sous toutes ses formes !
beaucoup amélioré techniquement, il devrait performer
aussi à VTT».

7

Le feu des
1. QUAND,

OÙ et COMMENT
découvert le VTT ?

questions :

as-tu

6. Es-tu

branché de mécanique et de
beau matos ?

C’était en 1998 avec l’AMB !

J’aime les beaux vélos et ma chère
et tendre… encore plus. J’ai donc
beaucoup de chance…

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

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?

Chaque difficulté est un nouvel
objectif à réaliser et, en plus, en
totale communion
avec la Nature !

Pouvoir
partout !

8.

3. Quel

passer

est ton plus
beau souvenir de
Biker ?

Quel
sentiment
bikeuses ?

Ma toute première
course Olne Spa
Olne… C’était (très)
long pour moi avec,
en plus, de la pluie
tout le temps…
J’étais fier comme
c’est pas possible
d’arriver au bout.

Chapeau pour ce
qu’elles font mais y
aurait des progrès à
faire sur le design
des équipements des
bikeuses (c’est mon
épouse qui me l’a
soufflé à l’oreille !).

ton
les

9.

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

4. Si

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

Tu fais un sport
complet dans la
nature
avec
des
magnifiques !

est
sur

Pour moi tout y est
et il est en couleurs
en plus !
paysages

10.

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

5. Sur

Tout à fait serein !

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

Un FOCUS Raven et je ne lui
trouve aucun défaut !
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
Un portrait UNIQUE cette fois encore puisque LIAM est le dernier rescapé des déjà « anciens » à
ne pas être encore passé sur la sellette. Voilà, c’est chose faite en attendant le retour des portraits
CROISES l’an prochain avec la toute nouvelle génération d’AMbistes.
Beaucoup plus assidu que par le passé et ayant pris, sans crier gare, de la taille et du volume, en
voilà un qui a beaucoup progressé… Dans tous les cas, un garçon attachant, réceptif, ayant son
franc parler mais parfois trop impulsif, qu’on a du plaisir à retrouver chaque mercredi.

QUI SUIS-JE ?
MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
DAUCHAT Liam
Ma date de naissance ?
Le 13 mars 2003
Mon domicile ?
A Ensival
Mon école ?
SFX1 Verviers
Mon plat préféré ?
Le foie gras
Mes passe-temps ?
Le VTT, la natation, la programmation et
l'entreprenariat.

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un Specialized Rockhopper Sport 29
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé à rouler dans le groupe des débutants il y a 1 an et, maintenant, je suis passé
dans le groupe des « moyens ».
Mes points forts ?
Les longues montées
Mes points faibles ?
Les descentes techniques
Mes attentes ?
Me changer les idées et être frais pour travailler en étant plus performant…

MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler sous une bonne grosse pluie…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les infos qui me permettent de ne pas me tromper d’endroit pour la séance du mercredi
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LE VELO DANS TOUS
SES ETATS

Le vélo-cargo solaire pour transporter la nourriture ?
Quand on pense « locavorisme », on
déplore parfois la pollution engendrée
par ce qu’on appelle le « dernier
kilomètre », la distance parcourue pour
acheminer
la
nourriture
au
consommateur. A Amsterdam, on a
trouvé la solution : des vélos-cargos
fonctionnant à l’énergie solaire, un
système développé par la société
Foodlogica.
Le pays était déjà adepte de transports
cyclistes innovants et les vélos-cargos y
sont courants, ceux-ci servant le plus
souvent pour le transport de personnes,
à l’image du vélo-taxi mais, au quotidien
aussi, pour les enfants…
Mais le vélo-cargo peut également être conçu pour transporter des objets : on met en
place une remorque bien adaptée ou on utilise un triporteur spécialement conçu.
Le but ? Aider les entreprises à se faire livrer les produits alimentaires
nécessaires à leur activité sans polluer.
Leur devise ? « Pas d’émissions, pas de bouchons, pas de
pollution… »
Foodlogica propose ainsi une solution de transport zéroémission carbone et, ce, pour des distances allant
jusqu’à 100 km. Pour cela, ils utilisent des triporteurs
pouvant transporter jusqu’à 300 kg de marchandise et
pouvant accueillir des paquets allant jusqu’à 120 cm x 80
cm x 140 cm.
Le vélo-cargo est à assistance électrique et fonctionne à
l’énergie solaire : le tricycle peut donc être rechargé avant la
course et les panneaux solaires sont placés sur le container de
manière à compléter l’énergie humaine déployée pendant la livraison.
Le prix d’une livraison ? A partir de 15 €, celui-ci évoluant en fonction
des arrêts et de la distance parcourue.
Pour plus d’infos >>> http://foodlogica.com/
A quand un vélo-cargo BIODIS ?

Vous avez dit :
« Autonome et gourmet ! »
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LA RANDO DU MOIS
OLNE, c’était un rendez-vous traditionnel dans l’agenda du club puisque, pendant plusieurs années,
nous avons pris part à Olne-Spa-Olne, une « classique » du calendrier régional aujourd’hui disparue.
Depuis que Nicolas & Yves L., les « régionaux de l’étape » ont pris le relais pour nous emmener à la
découverte de leur terrain de jeux, chaque année nous avons pris la bonne habitude de mettre le cap sur le
village d’0lne. Seul le décor a changé puisque les installations vétustes du tennis club local qui nous
accueillaient à l’époque ont fait place à un hall sportif flambant neuf.
Blotti au creux d’un paysage mêlant la douceur du Pays de Herve à la diversité des massifs ardennais,
seule la flèche ardoisée de son église trahit la présence de celui-ci. Village millénaire et classé depuis 2007
parmi « Les Plus Beaux Villages de Wallonie », OLNE présente deux visages bien distincts : un territoire
bocager au nord et, au sud, des vallonnements voire des
versants escarpés et forestiers sur la rive droite de la Vesdre.
Typiques et remarquables aussi, le vieux village et ses
nombreux hameaux avec leurs moellons calcaires rejointoyés
avec la molèye.
Nos visites annuelles à Olne n’ont pas souvent été bénies des
cieux et c’était encore le cas ce dimanche 19 novembre. Le fin
crachin et le ciel bas au petit mat in n’auguraient rien de bon et il
fallait être un peu « sadomaso » pour se mettre en route…
Comme personne n’avait envie de revivre une matinée glaciale
comme celle de la semaine précédente à Bellevaux, on ne se
bousculait pas sur le parking du hall sportif pour prendre le
sillage des trois guides du jour.

FOCUS sur le groupe des

« randonneurs »

dans

le sillage de Nicolas, l’enfant
du pays… >>>>

Le groupe des HUIT « sados masos » photographié par
Arnaud, au-dessus de la première longue bosse du côté de
Magnée… « Mettez-vous et souriez, avait-il demandé ».
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Nous sommes HUIT à prendre le sillage de
Nicolas alors qu’il s’est mis à pleuvoir
quelques minutes avant de prendre notre
envol. Vraiment pas de bol ! Il a bien fallu
revêtir les impers et… chacun de croiser les
doigts pour ne pas revivre la même galère

hauteurs de Chèvremont au parc de
Chaudfontaine…
Entre-temps et pour notre plus grand
plaisir, la pluie a cessé… avec, même,
quelques rayons de soleil pour réchauffer
les épidermes et faire ressortir toute la
palette des couleurs automnales…
Rive gauche, rive droite… Même topo,
même combat ! Ca monte, ça descend
avec, en plus et dans les pattes à plusieurs
reprises, les trailers… et les traileuses
Les mêmes, une heure après et avec un rayon de soleil en
(« Bien plus nombreuses mais beaucoup
plus, sur les hauteurs de Chèvremont avec la ville de Lège
moins jolies qu’à VTT » a-t-on entendu !)
en arrière-plan.
avec lesquel(le)s il est parfois malaisé de
partager les sentiers… Mais entre gens
que le dimanche précédent du côté de Bellevaux.
courtois et bien élevés… on s’en est accommodé !
C’est parti à bonne allure en enchaînant des
Nous visiterons successivement les hauts de Ninane
chemins creux tantôt gorgés d’eau tantôt bien
et de Beaufays
en passant par de chouettes
collants ; on a même vu certains AaGB * escalader
endroits
(de
ceux
qui
avaient été gommés lors de la
délibérément un talus herbeux pour aller chercher
dernière
rando
LG
au
grand
dam d’Arnaud Bio qui ne
une trace plus sèche ou… moins humide dans une
s’est
pas
privé
de
le
faire
remarquer !) avant de
prairie.
redescendre une dernière fois dans la vallée pour
Chemin faisant, on avale quelques autres
remonter, en deux temps et fortissimo, jusqu’à
congénères égarés qui ont l’air comme scotchés au
Gelivaux. Voilà bien un singulier hameau puisque
sol. Des participants à la rando de Romsée que
ses bâtisses ont la particularité de ne pas être en
nous ne reverrons plus qu’en toute fin de matinée…
moellons calcaires comme le village et les autres
crottés des pieds à la tête !
hameaux de la commune mais en grès, extrait d'une
carrière proche.
Nous voilà déjà dans le village haut perché de Forêt
en bordure du Plateau de Herve et en surplomb de la
Ne reste plus qu’une enfilade de chemins de
Vesdre… que nous allons atteindre en deux temps
campagne bien boueux avant de toucher au but, tout
trois mouvements pour un atterrissage à Trooz. Une
crottés mais très heureux de notre matinée. Tous les
descente piégeuse dans laquelle la boue a fait place
neuf, nous avons pris du plaisir même si les
à un épais tapis de feuilles mordorées dissimulant
conditions n’étaient pas vraiment top…
ornières et racines... Prudence, les gars ! Les freins
Allez ! Une dernière photo avec les quelques « cool »
couinent et Olivia trépigne…
qui étaient toujours sur place pour poser derrière le
Juste le temps d’apercevoir les participants au trail
trophée (remis la veille) de la « meilleure organisation
du « Second Souffle » en train de s’échauffer (ou de
O2CM » de la saison.
se réchauffer !) que c’est reparti pour une très
Un tout grand merci à Nico pour la superbe rando
longue montée qui va nous amener jusqu’au village
qu’il nous avait mitonnée ! Du costaud et du vrai VTT
de Magnée.
comme on l’aime !
Du souffle et de bonnes guibolles, il fallait en avoir ce
*AuGB >>> « Allergique au Garde-Boue »
dimanche parce qu’on a vite compris que Nico nous
avait concocté un programme de « saute-VTT » parJH
delà les coteaux escarpés de la Vesdre et, plus
personne n’en doutait, on allait passer d’une rive à
l’autre.
« La plus ravissante vallée qu’il y ait au monde, qui
est quelquefois un ravin, souvent un jardin, toujours
un paradis… » Sûrement, Monsieur Hugo, mais
c’était sans compter sur la boue, omniprésente ce
dimanche et qui nous a parfois contraints à pousser
notre bécane. Comme quoi, l’enfer peut être tout
proche du paradis !

Voilà le 9e « sado
maso » qui sourit à
pleines dents et… qui
s’est bien mis !

La suite du programme ? Une succession de longues
côtes (C’est Olivia qui rit et joue les cabris !) et de
descentes pointues (C’est Olivia qui pleure et qui
trépigne !) qui va nous faire passer allègrement des
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Rando carte « Randoneur »

Quand

le

groupe

des

« COOL »,

chemin faisant, perd et gagne…
Nous étions HUIT « cool » prêts à emboîter le pas de
Thierry (Dardenne) qui guidait pour la première fois.
Parmi les habitués, il y avait en plus Nino, un « p’tit jeune
« du mercredi. Ca fait donc neuf !
Comme la semaine précédente, les températures
hivernales étaient au rendez-vous. Nous espérions juste
qu’il ne pleuve pas à nouveau… Personne n’avait
vraiment envie d’affronter les mêmes conditions que
celles endurées à Bellevaux.
Hélas, à peine partis, la pluie s’est invitée… heureusement pour quelques kilomètres seulement !
Démarrage sur les chapeaux de roues… pour une petite dizaine de kilomètres sur un parcours « routier ».
Pas vraiment le temps de faire l’inventaire, occupés que nous étions à garder le sillage de Thierry !
Premier comptage… après une petite halte ! Il manque Jacques, notre doyen ! Peut-être celui-ci a-t-il
décidé, au dernier moment, de se joindre au groupe des randonneurs…
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Coup de téléphone de Jean-Yves… pour
apprendre que celui-ci, retourné à sa voiture
pour récupérer son KWAY, avait raté le train en
marche… Vraiment embêtant !
Neuf moins un, ça fait donc huit !
Cap sur Ensival, où nous entrons seulement
dans le vif du sujet avec des chemins enfin
adaptés à nos montures… pour un retour à « la
maison »
puisque
nous
allons
passer
successivement par Juslenville, Theux,
Tancrémont et Banneux... avant de basculer à
nouveau dans la vallée de la Vesdre.
« Mais combien sont-ils finalement ? »
Lors de la boucle qui va nous ramener sur les
hauteurs d’Olne, nous allons devoir partager, à
plusieurs reprises et en sens inverse, notre espace avec les bikers de la « Rando de Romsée »…
Quelle ne fut pas notre surprise, chemin faisant, de rencontrer Alain Charlier qui roulait en solo… Il décida
finalement de se joindre à nous.
Huit plus un, ça fait de nouveau neuf ! L’honneur était sauf…
A noter que, dans chaque ascension, c’est la petite Margot qui emmenait le groupe… en mode « AD ». Un
rythme que Nino, au bout du rouleau, avait bien du mal à tenir jusqu’au bout mais, bien soutenu par Hubert
et Jean Yves, il a pu rentrer à Olne… comme un grand.
Thierry
Rando carte « Cool »
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Gros Plan sur

l’ENDURO

S’il est bien une discipline qui a le vent en poupe, c’est l’ENDURO et, comme le club a la
chance de compter en son sein quelques enduristes passionnés, 20 décembre à parole au
binôme Stef & Tom Boonen et à Sébastien Verbist…

L’enduro pour les nuls.
Dans les années 2000, le monde du VTT a connu
l’émergence d’une nouvelle discipline: l’Enduro
VTT, une discipline hybride entre le VTT XC et le
VTT DH, héritée de la discipline de la moto qui
porte le même nom.

pente à flancs de montagne pendant une
heure à deux heures.
Au final, l’Enduro n’a pas de cible en particulier.
 Le principal, c’est d’aimer se faire plaisir
sur un VTT… en compétition ou non.
 C’est la culture de la belle trace, du
challenge contre soi-même…
 C’est une recherche perpétuelle de
polyvalence et d’équilibre entre le
rendement et la technique...
 C’est une affaire d’expérience, une culture
du VTT dont on s’imprègne sortie après
sortie, conviviale et sans prise de tête pour
le commun des mortels comme nous….
Un VTT Enduro ce serait un VTT de DH qui
aurait trop de débattement pour gagner une
coupe du monde avec le meilleur des
médecins… Il serait qualifié de « trop lourd,
pas assez nerveux, trop mou, pas assez de
rendement ».

En 2011, l’UCI lance une consultation pour faire de
l’enduro une discipline de la coupe du monde de
VTT pour 2013. L’idée sera finalement
abandonnée mais un circuit d’enduro international
(non rattaché à l’UCI), les Enduro World Series,
verra tout de même le jour lors de la saison 2013
sous l’impulsion de Chris Ball, démissionnaire de
la commission descente à l’UCI. La fédération
internationale réagit en annonçant qu’un circuit
d’enduro officiel serait créé en 2014 mais celui-ci
ne verra jamais le jour.
Vous l’avez donc compris : l’enduro VTT est une
discipline hybride entre deux opposés : le XC et
la DH.
Points communs avec :

Un VTT Enduro ce serait un VTT de XC qui
n’aurait pas assez débattement pour encaisser
le haut de la descente de Fort William sans
plier… Il ne serait « pas assez stable, trop
léger, trop fragile ».

 le XC >>>> recherche de performance sur
une distance de 40km sur une épreuve de
masse.
 la DH >>>> se faire plaisir dans les
descentes avec un VTT confortable qui
permet l’engagement, en se battant contre
le chrono.
 l’Enduro recherche à la fois le confort et la
performance >>> Tu peux te battre contre
le chrono en départs différés avec plusieurs
spéciales (comme en rallye) ou en “massstart” sur une épreuve open où tout le
monde part en même temps. L’épreuve de
“mass-start” la plus connue est la
Mégavalanche, une course rassemblant
plus de 1500 pilotes venus de tous les
horizons qui avalent depuis un glacier la

Le VTT d’Enduro idéal, c’est un mix de tout ça,
un VTT qui ressemble à son pilote : engagé,
confortable, qui a du rendement, qui sache
monter et descendre. Idéalement et pour
synthétiser… si votre VTT revient vivant d’un
trip en Colombie Britannique c’est que c’est un
VTT Enduro…
Cette année, nous avons décidé Tom et moi de
faire le championnat « Belgium Enduro Cup »
(BEC) http://www.endurocup.be/ au complet
ou presque et de prendre part à l’enduro de la
Semois aux Hautes Rivières (FRA).

15

Les objectifs étaient clairs. Pour sa première année, on espérait voir Tom dans le top 5 final et,
perso, je participais juste pour les traces et « just for the fun ».
BEC #1 >> Champ du Mont de l’Enclus le samedi 04 mars >>>
Pour débuter la série de courses, on commencera par l’autre bout de la Belgique pour découvrir l’Enduro à
la Flamande ! Un lieu bien connu pour son dénivelé atypique dans la région mais qui réservant bien des
surprises sur le parcours…
Afin de pimenter le tout et de se mettre dans le
bain pour la saison, les spéciales sont refaites
dans le noir. Une entrée en matière qui va
surprendre ! Au total : 7 spéciales à parcourir
dont 3 de nuit… Elle constituera la course la
plus facile de la saison.
Temps très humide et froid, terrain lourd,
préparation nulle… les organismes ont pris le
premier coup... et les résultats parlent d’euxmêmes >>>>>>
Tom 51e /4e cadet Stéphane 98e /12e master2

BEC#2 >> Amblève Légende Enduro le
samedi 06 mai >>>
Retour dans notre belle région, avec le célèbre
et redouté par ses difficultés Enduro de
l’Amblève à Remouchamps… 2e manche de la
BEC et en même temps le championnat de
Belgique… une course pour le moins
importante.
Cette fois-ci, pas de spéciales nocturnes mais
pas besoin de ça pour que la course soit
difficile. Comme le veut sa réputation, une manche très engagée mais aussi très physique de par la
longueur des spéciales (et donc des montées !)... qui va laisser des traces puisque 113 pilotes sur 300
partants ne verront pas l’arrivée.
Temps magnifique, terrain sec mais non poussiéreux, le top ! Bonne course mais tous les deux « sacqués »
par des pénalités de 11 min pour Tom et 18 pour ma pomme... Vraiment dommage car les résultats étaient
plutôt bons : Tom >> 31e scratch/2e cadet – Stéphane >> environ 130e scratch/20e master2 mais tous les
deux rétrogradés à 157e scratch/9e cadet et 183e
scratch/31e master 2.

BEC#3 Enduro de la Lesse à Daverdisse le
dimanche 28 mai >>>
C’était le petit nouveau de cette année et cet
enduro disputé sur 9 spéciales étendues sur une
trentaine de kilomètres a fait fort ! Une organisation
au top, des spéciales ludiques et diversifiées mais
un temps étouffant et très chaud, avec un
thermomètre affichant 32°…
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Une chaleur qui nous a mis un sacré coup sur la tête : Tom
>> 42e scratch/3e cadet – Stéphane >> 140e scratch/16e
master2

BEC#4 à Hamoir >>>
A oublier au plus vite car sans intérêt !

EC#5 Bouillon le samedi 09 septembre >>>
Pour sa 3e édition, l’enduro du Grand Raid Godefroy a
conquis sa place parmi les références belges de la
discipline. Même la boue qui était présente pour la
première fois n’a pas réussi à gâcher la fête… que du
contraire ! Elle a ajouté encore un peu de piment à une
épreuve déjà particulièrement savoureuse et qui avait été
rendue un peu plus physique cette année à la demande
générale.
Résultats pas extraordinaires : Tom >> 39e scratch/4e cadet – Stéphane >> 148e scratch/ 23e master2
Tom finit cette saison à la 4e place au général en manquant une course ; satisfecit pour le paternel…
C’est sur cette note mitigée que s’est terminée la saison belge. Une bonne manière d’acquérir de
l’expérience sous une forme différente pour Tom et de nouvelles belles découvertes pour moi.

Enduro de la Semoy disputé les 10 et 11 juin >>>
Cet enduro étendu sur deux jours nous a donné du fil à retorde avec une chaleur semblable à celle de
Daverdisse. Des spéciales cette année encore, bien à la hauteur et très diversifiée : rapides, physiques,
engagées, trialisantes et ludiques… tout y était.
Malheureusement, Tom crève après moins d’une minute sur les deux premières spéciales qui duraient pas
loin de 8 min chacune et va donc finir en « mode balade ». Pour moi, ça s’est bien passé et j’ai pris du
plaisir dans cette belle région. 237 pilotes finiront cette course.
Résultats inattendus pour nous : Tom >> 3e cadet (malgré tout)/90e scratch – Stéphane >> scratch/21e
master2.
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à nous entraîner pour préparer en douceur la saison prochaine.
Stef & Tom B.

Enduro de l'Amblève:
Pour moi, la saison n'a commencé que le 06 mai lors de l'Enduro de l'Amblève à Remouchamps. Sa
réputation pour ses difficultés à la fois physique et technique n'est plus à faire.
Cette année, les organisateurs ont tenu leurs promesses, avec des spéciales très techniques comportant
des zones de trial où la moindre erreur se paye cash. Avec un bon numéro de dossard, j'ai la chance de
partir bien placé et de ne pas trop attendre. Lors de la première spéciale, je pars gentiment pour ne pas me
brûler et cela se passe correctement avec une 68e place. A la seconde spéciale, je retrouve de bonnes
sensations et je remonte dans le classement avec une 50e place. Dans la troisième, suite à une petite
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erreur, mon dérailleur accroche une
pierre, plie et part dans la roue ... je
termine à pied mais, grâce à un ami
venu me voir, j'ai la possibilité de
réparer et de repartir pour terminer
« juste for the fun ». Nous avons un
horaire à respecter pour chaque
départ et, à chaque retard, nous
écopons de pénalités…
Au général, je finis très loin avec trop
de pénalités mais, dans l'ensemble, je
suis relativement satisfait vu qu'au
classement par spéciale, je me classe
68/50/250(casse)/55/52/71/38/38 sur
presque 300 partants.

Enduro de Daverdisse:
Une toute nouvelle organisation qui nous avais promis quelque chose de beau et, le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils ne nous avaient pas menti ! Vraiment un parcours et une organisation au top ! Le seul
souci : une balade en kayak et une soirée légèrement trop arrosée la veille ... Malgré tout une super journée
sous le soleil et entre amis !

Enduro de la Semoy :
Un enduro se déroulant sur 2 jours.
Malheureusement, mon nouveau vélo
ne m'a pas porté cance : une crevaison
dans la 4e spéciale du 1er jour me fait
perdre plus de 2 minutes et me contraint
à oublier mon objectif de rentrer dans
les 40 premiers. A nouveau un super
week-end et un classement par spéciale
satisfaisant
58/48/41/227(crevaison)/58//28/38/50/2
9/49 et une 64ème place sur plus de
250 partants.

Enduro de Bouillon :
J'avais entendu beaucoup d’excellents commentaires sur celui-ci mais je n'avais jamais encore eu
l'occasion d'y participer. Celui-ci se déroule en toute fin de saison dans un cadre magnifique et les traces
sont très belles également mais très physiques... Pour ce qui est de ma course, j'ai juste profité des traces
pour me faire plaisir car, l'été ayant été plutôt festif, je n'avais plus beaucoup roulé et j’étais hors forme…
Vivement la prochaine saison !
Sébastien V.
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Durant
les
congés scolaires, nous avons
pris la bonne habitude de convier les jeunes à
une sortie tonique d’une journée. Une manière comme une
autre d’allonger la sortie formatée du mercredi, de travailler l’endurance et
de sortir des sentiers battus… Encore trop tôt pour la ribambelle des « p’tits nouveaux »
qui ont continué leur écolage durant ces deux matinées ensoleillées.
Gros plan donc sur ces deux sorties des mercredis 27 septembre et 01 novembre !

27 septembre >>> C’est parti pour une journée sous la conduite d’André
« Terminator »…
Pour mon baptême d'une « full
journée » à VTT, j'ai été gâté
tout au long de celle-ci. Soleil
omniprésent et température
idéale pour la pratique de notre
sport préféré ...
Un petit comptage au moment
de décoller et nous étions 18
dans le groupe « ado » pour
cette longue distance .... Il avait
là Guillaume, Martin, Julien,
Arnaud,
Benjamin,
Arthur,
Baptiste, Hugo, Gaspard et…
Margot… Des moins jeunes
aussi : André, Michel, Marcel,
Greg, Thierry, Arnaud, Guy qui
allait nous quitter à midi et…
votre serviteur.
Du Centre Sportif de la
Fraineuse, cap sur Bérinzenne
pour une longue et interminable
montée ... A la question naïve
de ma part « ça monte ! » ... la
réponse de Michel est on ne
peut plus claire : « avec André,
c’est rarement du plat ! »
Après Bérinzenne, on file sur le
champ d'aviation… comme des
avions de chasse. On va
déguster en enfilant une série
de super chemins et autres
singles techniques… Après +/22 kms, nous nous poserons à
La Gleize … pour la pause de
midi ... dans une épicerie très
accueillante où nous aurons
droit à un petit café et une crêpe
comme dessert.
Ambiance
vraiment
très
conviviale, allure soutenue et
papotage à tous les étages ....
et aucun souci mécanique ! Que
vouloir de plus ?

La seconde partie sera toujours
aussi musclée (pour moi !) et
plus longue (+/- 40 kms) ... les
ados sont en pleine forme tant
dans leurs discussions que
dans la cadence de pédalage....
André s’est révélé un guide «
particulièrement attentionné »…
tant pour le choix du parcours,
la vitesse de croisière et le
souci de ne perdre personne !
Au fur et à mesure de
l'avancement de la journée, les
organismes
de certains
commencent à souffrir dans les
parties techniques. Si
les
montées sont musclées, les
descentes sont piégeuses à
cause de la chute des feuilles et
de l'humidité des sous-bois !
Fin de parcours par une côte de
premier choix (depuis les Fonds
de Quarreux jusque sur les
hauteurs de La Reid) suivi
d’une descente tout schuss par
la piste de ski où Martin, à l’insu
de son plein gré, provoquera
notre seul et unique arrêt
technique
de
la
journée
(crevaison) ....,
Atterrissage vers 16 h 20 à la
Fraineuse ....
En
conclusion....
des
remerciements à tous pour
l'ambiance et la convivialité de
cette journée et à André pour la
qualité du parcours, pour son
encadrement et son souci
permanent de « bien-faire »!
Et vivement les prochaines
sorties…
Fred

19

« C’était à la
pause de midi à
La Gleize. »

01 novembre >>> une matinée pas comme
les autres avec la classe « Poussins » sous
la conduite de Brigitte & Eric…
Mercredi 01 novembre, vacances scolaires et jour férié pour
tout le monde...
Alors que les autres groupes présents au RDV partent pour
la journée (Il n’y avait là que les "accros " vu la météo peu
engageante au moment du départ...), nous nous retrouvons
Eric et moi avec nos "poussins" pour prendre le relais de
Jacques et Jules, absents…
Il y a là sept gamins enthousiastes et motivés : Baptiste,
Cédric, Lucien, les deux Marius, Samuel et Tao. Des aidants
se joignent à nous. C'est ainsi que le papa de Marius, le
papy de Samuel et Thierry viennent partager ce bon
moment.
Eric endosse le rôle de guide et il va nous proposer un
parcours varié (avec une alternance de chemins, de sentiers
forestiers et de petites routes, ..), inhabituel et de distance
raisonnable.
Du château de Franchimont, cap sur Fays après être passé
par le champ de maïs .... coupé cette fois. Remontée vers le
haut de Verviers à bonne allure pour converger vers le arc
de Séroule… Un endroit insolite encore jamais visité où, à
tour de rôle, nous allons avoir l’opportunité de pratiquer un
exercice en descente assez technique. Ce passage assez
raide truffé de racines… avec le risque d’une plongée dans
l'étang si on contrôle mal sa vitesse sera bien négocié par la
majorité de nos petits gars malgré un chicken way possible.

« Parc de Séroule…
première ! »

Poussée d’adrénaline garanti mais Brigitte et Eric assurent l'encadrement et prodiguent les conseils
techniques nécessaires. Après cette
portion récréative et fort appréciée,
petit arrêt dans le centre du parc
pour une pose photo et un
ravitaillement.
C’est reparti pour une dernière
montée vers Maison bois…Plongée
ensuite sur Oneux et descente du
tiers du Gibet.
Retour à midi sous le soleil après
une belle sortie de 22,2 km et 400
m de dénivelé… avalés sans
problèmes.
Brigitte et Eric, les guides du jour.
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Rando carte du 1er Novembre

21

22 octobre >>> séance DH à CHAUDFONTAINE passé au crible par Geoffrey…
C’était à Trois-Ponts…
le dimanche 17 septembre.

Le moins que l’on
puisse dire, c’est que,
pour notre dernier rdv
avec Taras, nous
n'avons
pas
été
épargnés
par
la
météo…

La pluie battante de la
matinée
en
a
sûrement refroidi plus
d'un… Vraiment pas
de bol ! Un tout petit
groupe
seulement
constitué de Cédric
(qui
roule),
Nino,
Julien B, Taras et
votre serviteur.
Après
un
échauffement
en
montée, histoire de
retrouver au plus vite
le point culminant de
la
colline
de
Chaudfontaine, nous
allons entrer très vite dans le vif du sujet avec un petit chemin « imaginaire » créé au pied levé sur un
terrain bien pentu… Vu le nombre de participants, nous avons pu effectuer à loisir plusieurs passages sous
le regard attentif du maestro.
Quelques belles frayeurs pour nos deux jeunots avec passage par-dessus le guidon mais, comme le terrain
était bien mou, le choc fut absorbé sans douleur…
La pluie qui était revenue sans prévenir allait rendre le terrain encore plus glissant et compliquer la tâche de
chacun.
Plus la matinée avançait, plus les jeunes
trouvaient leurs marques
et gagnaient en
assurance… Bravo à eux compte tenu des
conditions météo pas vraiment idéales pour ce
genre d’exercices
Un tout grand merci à Taras pour le temps qu'il
nous a consacré cette saison, ainsi qu’à tous les
membres du club qui ont participé à ces sorties.
Nul doute que chacun(e) aura progressé dans sa
façon d’appréhender les nombreux obstacles qui
se dressent sous nos roues à crampons !
GW

Margot en action…
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BILAN d’une SAISON…
C’est la période creuse pour les compétiteurs… C’est le moment aussi de recharger les accus pour la
prochaine saison… et de dresser un bilan de celle qui vient de se terminer.
Le moment nous paraissait opportun de donner la parole à

Pierre, le cadet, et à Sébastien,

l’aîné, qui ont effectué leurs premiers tours de roue chez nous, que l’on a vus grandir pour devenir, l’un et
l’autre, des valeurs sûres du VTT national voire international et, en même temps, des exemples pour tous
nos jeunes qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme.
Toujours aussi disponibles, l’un comme l’autre, ils se sont fait un plaisir de répondre aux quatre questions
que nous leur avons posées.

Pierre
En
une
phrase,
comment
résumerais-tu ta saison 2017 ?
Au-delà de mes espérances ! J’ai
franchi un palier, obtenu pas mal de
points UCI et à nouveau goûté au
plaisir de porter le maillot de l’équipe
nationale. Ceci grâce à mes sélections
pour le championnat d’Europe en Italie
et le championnat du monde en
Australie.

« Vainqueur sur ses
terres à La Reid »

Ta victoire à l'AT, comment l'as-tu
vécue ?

Je suis vraiment heureux et soulagé
d’avoir remporté les 65 km cette année. Car, depuis ma première participation en 2010, j’ai toujours eu
beaucoup de mal à gérer l’effort et à arriver au bout ! Lors de cette édition, tout s’est parfaitement déroulé et
j’ai enfin pu lever les bras à La Reid. Je suis très content car c’est un évènement important pour l’AMB…
Ccette victoire est quelque part une façon de remercier le club et toutes les personnes qui œuvrent à
l’organisation de la course !
Ta performance au Roc, c'était la cerise sur le gâteau ?
C’est une course que j’apprécie particulièrement ! Le tracé et l’ambiance en font quelque chose d’unique.
J’avais prparé la course sérieusement et j’ai géré celle-ci un peu comme l’Ardennes Trophy. Finalement,
j’ai réussi à finir fort dans la dernière partie de course pour finalement terminer aux portes du top 30. À
chaque nouvelle édition, je progresse. C’est de bon augure pour les prochaines.
Tes attentes pour 2018 ?
J’espère être appelé dès le début de saison en équipe nationale pour participer au programme de coupe du
monde complet avec mon équipe Mérida, continuer à prendre du plaisir sur le vélo ainsi que réussir ma
2ème année d’étude tout en m’entraînant un maximum. Je compte bien aussi arriver en forme pour la
prochaine édition de l’Ardennes Trophy et connaitre la même réussite que cette année !
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Sébastien

« Au-dessus du
Bougnon… »

1. En quelques mots, comment résumerais-tu ta saison 2017
?
Compliquée avec du bon et du moins bon, marquée par des
soucis de santé lors de ma préparation hivernale et également en
fin de saison.
Une belle dixième place au Cape Epic, suivie d’une période où j’ai
pris un peu de temps pour retrouver mon meilleur niveau.
Ma plus belle performance cette saison a été ma 18e place aux
championnats du monde marathon où le niveau n’avait jamais été
aussi relevé.
Trois victoires : Marathon de Bertrix, Benelux Cup de Zoetemeer
(Pays-Bas) et le Roc Trophy.
Un championnat de Belgique Marathon extrême autant par les conditions climatiques que par la distance…
Trop froid et trop long pour moi !
2. Comment as-tu vécu ton ROC à rebondissements ?
Après la première étape où je casse la patte de mon dérailleur (pas moins de 7 minutes perdues !), mes
espoirs de victoire finale s’étaient envolés.
Je me suis alors focalisé sur le marathon du vendredi où je termine dixième malgré le fait que je n’ai pas pu
accrocher le bon groupe au départ suite à une chute. Ce résultat m’a replacé 3e du Roc Trophy.
Samedi, vu l’écart toujours conséquent, je m’attendais à faire une course plus calme afin de me préserver
pour le Roc du dimanche. Ce ne fut pas le cas. Retournement de situation : les deux leaders polonais ont
crevé à 10 kilomètres de la fin de l’étape. J’en ai profité pour mettre les gaz avec un seul but : essayer de
diminuer au maximum l’écart du classement général. Fameuse surprise de me retrouver avec le maillot du
leader pour quelques secondes. Rien n’était gagné pour autant et tout était remis à zéro pour le dimanche.

« A la sortie du bac à
sable à Saint-Aygulf… »

Le dimanche, j’étais motivé comme un roc… Je suis parvenu à
accrocher le bon groupe contrairement aux Polonais pour terminer
9e du jour et donc 1er du Roc Trophy pour la deuxième année
consécutive.
3. Un petit commentaire sur la fausse note au dernier
marathon en Catalogne ?
Une énorme déception en soi ! Gagner une manche de coupe du
monde marathon devant Longo et Paulissen puis se faire
disqualifier (Suite à un mauvais fléchage, nous avons effectué
quelques kilomètres EN TROP !) une heure après l’arrivée laisse
un goût amer…. Je suis bien décidé à prendre ma revanche
l’année prochaine.
4. Quelles sont tes attentes pour 2018 ?
Une bonne santé, moins de soucis techniques, plus de chance et
de réussite… et je devrais tout naturellement connaître de
meilleurs résultats tant en marathon qu’en cross-country.
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Autour du

ROC

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a
cessé de grandir. Au fil des ans, il est devenu un événement incontournable et sans doute le plus grand
rassemblement VTT au Monde. 20.000 inscrits aux différentes épreuves, plus de 300 exposants, 150.000
visiteurs sur les 5 jours : des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Mais, au-delà de ceux-ci, c’est surtout
l’occasion pour beaucoup de se retrouver entre amis et de rouler une dernière fois sous le soleil avant de clôturer
la saison. Rien que pour cela, certains sont prêts à faire des milliers de kilomètres car le Roc, finalement, a
quelque chose d’unique voire de magique…
Un véritable monument sans nul autre pareil qui regroupe autant la masse des pratiquants que les meilleurs
pilotes et la plupart des marques du marché. Ce cocktail, saupoudré d’une bonne dose de soleil, du formidable
terrain de jeu qu’offre le massif des Maures et de l’indéniable force marketing d’ASO, sont les ingrédients
majeurs de la recette du succès rencontré par le Roc d’Azur.
Mais l’épreuve a aussi le don de cristalliser les critiques. Prix élevé, bouchons, couacs d’organisation… elles ne
sont pas neuves mais la contestation a atteint cette année un niveau qui ne nous semble jamais avoir été atteint
par le passé.
Le nombre de commentaires négatifs qui ont fleuri sur les réseaux sociaux sont autant d’indicateurs de
l’éloignement du Roc par rapport aux attentes d’une frange importante des bikers. Témoin ce gros « coup de
gueule » qui a fait le buzz à l’adresse d’ASO …
Cher A.S.O. (Amaury Sport Organisation),
Je n'ai pas pour habitude de me plaindre sur les réseaux sociaux, mais cette
fois le bouchon a été poussé un peu trop loin.
Cela fait maintenant 18 ans depuis mon premier Roc d'Azur (1999). Quelle
magie de découvrir cet événement, j'avais des étoiles plein les yeux, des rêves
de gosse, et surtout une énorme envie de revenir tous les ans pour la grande
fête du VTT.
Malheureusement, cet événement magique a été bien pollué depuis que tu as
repris le flambeau... Le VTT est un sport de passionnés, avec un esprit propre,
celui de partage, de la joie de vivre, du dépassement de soi en milieu naturel (et
souvent hostile). Mais je ne m'y retrouve plus. Tout semble gâché par ton envie
incessante de faire de l'argent, sur notre dos, ou celui des acteurs du milieu.
Comment est-ce possible de ne pas flécher les carrefours routiers sur un tel
événement ???? Une première depuis le début. Comment est-ce possible de ne
pas pouvoir reconnaitre le parcours pour lequel on a payé presque 50€ (1€ du
kilomètre ça fait cher !) ? Ah si pardon, le soir après 17h ... C'est aussi toujours
sympa de se faire dégager du parcours en plein milieu de la forêt par des videurs de boite de nuit, avec un T-Shirt
marqué en gros "sécurité" (alors qu'on ne gênait personne). Nous sommes bien loin de l'esprit VTT.
Parlons- en de la sécurité, quand lors d'une descente sur la Liaison 1 de l'Enduro nous nous sommes retrouvés nez à
nez avec la moto ouvreuse du Gravel Bike (suivi de tous les participants!), en sens inverse bien sûr. On a frôlé la
catastrophe. Ça a continué toute la course avec également la Rando Roc en sens inverse... Mais il fallait bien
optimiser les ravitaillements.
On peut aussi déplorer de n'avoir eu aucune d'information sur le moment des podiums, ou des résultats avant le
lendemain pour une course pour laquelle on a payé 45€ (Enduro Roc).
Et pour finir, je ne parlerai pas de votre réflexion aux bénévoles du ravito d'arrivée qui demandaient juste un peu de
nourriture en plus : "c'est bon ! Ils auront fini leur course, ils n'ont qu’à rentrer chez eux s’ils veulent manger" ---->
classe !
Tu n'es pas organisateur, tu n'es que businessman, et tu nous le fais un peu plus comprendre tous les ans. Je me
souviens d'ailleurs du salon, il y a 10 ans : impossible de circuler dedans à pieds un samedi après-midi. Et cette année
je l'ai traversé sur mon vélo. Un signe du ras le bol de certains passionnés? Je pense ...
Voilà, ce qui devait être dit est dit. Je reviendrai sûrement, pas par envie mais par obligation, car cette année, tu as
définitivement tué mon Roc de gosse ...
Titouan Perrin-Ganier
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Chef d’œuvre en péril ? Comme le titrait Vojo dans son édito du 11 octobre. Sûrement ! Si le public et les
marques continuent, pour le moment, de répondre présents, le colosse Roc devra veiller au grain et éviter
que ses pieds ne deviennent d’argile sans qu’il s’en rende compte.
Malgré cette démesure qui continue de déranger et
les contestations qui se sont multipliées cette année,
le Roc reste comme une parenthèse ensoleillée et
lumineuse dans le train-train quotidien de chacun…
C’est aussi un moment privilégié entre potes qu’il ne
faut pas rater : outre ses superbes tracés dans la
colline des Maures, outre ses côtés festif,
décontracté et convivial, c’est avant des vacances au
soleil pour tout le monde. Quand on y a goûté une
fois, on est conquis et on a envie d’y revenir…

La MAGIE du ROC

C’est sans doute pour toutes ces bonnes raisons
que, cette année encore, nous étions une belle
brochette d’AMbistes (auxquels s’étaient joints 4
Gloums ou assimilés !) à avoir migré vers le Sud (en
avion, en voiture et même en camion !) pour ce
pèlerinage à Saint-Aygulf.
Depuis toujours, c’est le camping de Saint-Aygulf
qui constitue notre camp de base où, chaque matin,
les différents groupes éparpillés se rassemblent pour
aller rouler, soit sur les multiples tracés du Roc quand
c’est possible ou dans le massif voisin de l’Estérel. A
quelques encâblures seulement (vu que tous les déplacements se font à VTT !) mais loin de la trépidante
agitation de Fréjus et de sa Base Nature, cette situation est idéale. En plus de son cadre magnifique, SaintAygulf permet de prendre du recul et, en même temps, d’être très proche de toutes les courses qui font un
détour par la plage de la Galiotte et ses accueillantes terrasses en front de mer.

« L’Album/souvenirs d’une semaine pleine et ensoleillée »

26

Comme les années précédentes et comme de plus en plus
d’autres bikers (C’est le bon plan !), nous avons choisi de rouler à
la carte ; durant cette petite semaine, nous avons pleinement
profité des somptueux tracés que nous offrent les deux massifs
voisins et pourtant si différents l’un de l’autre ; nous nous
sommes fait plaisir un max et, comme c’est devenu une
excellente habitude, le dernier jour, ceux qui étaient encore là ont pris le pouls du Roc Elite en suivant à la
trace nos « régionaux » Sébastien et Pierre.
Petite frayeur le mardi quand notre Président s’est payé une fameuse gamelle dans la descente très
cassante de Fournel. On a craint un moment qu’il allait devoir abandonner sa bécane durant toute la
semaine mais c’est un dur au mal et, après une journée de semi-repos, il était de nouveau apte pour nous
accompagner et nous emmener dans l’Estérel qu’il commence à connaître dans ses moindres recoins.
Outre Sébastien et Pierre dont vous découvrirez comment ils ont vécu leur Roc, nous avions, comme l’an
dernier, deux représentants parmi les 1865 « finishers » du Roc Marathon du vendredi : Alain R. (691e en
06 h 57. 33) et David A. (875e en 07 h 27.26)

David >>>
Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe contenant mon dossard,
j'ai eu la bonne surprise de découvrir que je figurais
dans la deuxième vague... Vraiment super !
Départ à 7 h 45… Ambiance survoltée avec un
speaker qui chauffe tous les bikers et… BANG c'est
parti au sprint dans un nuage de poussière. Comme
une charge de bisons !
Première grosse montée en paliers puis c’est déjà la
descente de Fournel très cassante et où il convient de
ne pas s’allumer… Impeccable !
Seconde grosse difficulté : la longue ascension du col
de la Flûte avec quelques raidards qu’il faut bien
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C’est bien moi !

négocier… Tout bon malgré que deux jours avant
nous l'avions grimpée en reco et où, au sommet,
j'avais failli vomir mon chocolat chaud (une petite
gourmandise à l'hôtel !). Une mésaventure qui avait
bien fait rire Le Bulck !

Ligne de départ :
vous avez dit AMBIANCE

Tout baigne… mais premier couac consécutif à une
grosse erreur de l'organisation qui a eu la très
mauvaise idée de nous faire passer par un gros
pierrier pour rejoindre le départ d’une spéciale
Enduro. Résultat : 25 grosses minutes d'attente
avant de pouvoir enfin se lancer dans une descente très technique.
Je suis toujours dans l’allure : un bon rythme et de bonnes jambes..
Déjà le sommet du col de Valdingarde avec, comme récompense, une magnifique vue sur la
Méditerranée... Contrairement aux autres années , pas trop de monde au ravito du Car Brûlé… Sûrement
parce que j'étais plus tôt. !
Arrivée au fameux Col du Bougnon où règne une terrible ambiance avec, au sommet, mon chère et tendre
qui m'attend avec une gourde froide… C’est le moral regonflé à bloc que je repars en me jetant dans la
descente… mais, surprise, le parcours n'est plus le même. On replonge jusque dans le fond pour tout
remonter…. C’est long et raide… Patatras ! Mes jambes ont commencé à cramper m’obligeant à ralentir la
cadence… Une petite fringale et plus de jus quand il a fallu
gravir la dalle de béton et les dernières difficultés… Le trou
noir !

BOUCHON :
25 minutes à poireauter !

Enfin le bac à sable à St Aygulf et les derniers km à plat avant
de connaître la sensation unique de passer la ligne d'arrivée,
complètement moulu mais bigrement content.... Vivement
2018 ! Pour une nouvelle tentative et aussi pour cette
ambiance avec les potes du club… . Merci à toutes et à tous
pour votre gentillesse !

Quelques mots sur le salon par lequel nous sommes inévitablement passés ?
Avec un nombre incroyable de visiteurs (aux dernières nouvelles, plus de 120.000 recensés !), dans une
ambiance détendue de vacances prolongées sous le soleil méditerranéen, ce rendez-vous est devenu
incontournable pour les 300 exposants présents. Il est le lien entre le nombreux public et les marques qui
viennent présenter, sous le soleil varois, leurs nouveautés 2018.
Quid des grandes tendances ?

1. L’explosion des VAE >>>
Il n’y en a plus que pour eux. Bien mis en avant dans chacun des stands, ils sont devenus omniprésents,
reléguant les VTT conventionnels à l’arrière-plan. On évoque une proportion de 75/25 %....
S’il est apparu dans un premier temps sous la forme d’une alternance douce au moyen de transport, il est
devenu une possibilité de découverte du vélo, voire d’y revenir … « Madame accompagne Monsieur sur
une petite randonnée ; les anciens peuvent suivre les jeunes … » Mais les vieux démons sont toujours là
: « business is business » et « je fais toujours plus ». Le VTT et la route ont rencontré la « fée électricité.
La législation est au coin du bois avec cette histoire de bridage à 25 km/h et les acteurs majeurs
attendent leur heure pour frapper encore plus fort.
Les modèles électriques commencent à évoluer par l’intégration et les innovations visant à rendre les
machines plus légères à l’oeil et sur la balance.
2. La disparition du dérailleur avant >>>
Désormais, tous les nouveaux modèles conventionnels (car ils en restent !) sont équipés d’un mono
plateau. Bye, bye le dérailleur avant ! Réservé aux compétiteurs à ses débuts, le mono plateau sera
maintenant le lot de tous les VTTistes. Plus de choix possible : il faudra y passer… et passer à la caisse !
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RETRO TRANSALPES
Dimanche 24 juillet >>> THORENC >> TOURETTES (55 km/810 m)
Ça sent la quille et, ce soir, à Tourettes, une des
communes du « Pays de Fayence » à seulement 21 km
à vol d’oiseau de la Grande Bleue, il en est qui ne vont pas
manquer de piquer une tête dans la piscine de l’Auberge
des Pins, notre dernière escale.
Compte tenu que les grosses difficultés sont derrière nous
et si on peut se fier au descriptif de la gazette, voilà une
Petite étape qui devrait être peinarde… au profil résolument
mise en scène descendant et seulement agrémentée de deux petits cols.
impromptue…
Affaire à suivre !
Petit déjeuner, vite fait bien fait, c’est sans regret que l’on quitte Thorenc, cette station pour le moins incongrue
et au charme désuet sur le coup de 09 heures. Un ciel immensément bleu et une météo franchement optimiste…
Les orages avec lesquels ces derniers jours on avait joué
Située à l'est de Fayence et accessible par la route
à cache-cache, eux aussi, sont derrière nous…
départementale 219. Tourrettes est un séduisant
A peine en selle qu’on se farcit un chemin caillouteux et
village perché avec d’étroites ruelles faisant partie de
déformé qui va en faire tressauter plus d’un avant de
la Communauté de communes du « Pays de
retrouver une petite départementale bien paisible pour
Fayence".
parcourir la commune de Valderoure
qui s’étire
Construit sur un escarpement avec une altitude
paresseusement le long de la verdoyante plaine de la
moyenne de 400 mètres, à mi-chemin entre mer et
Lane au gré de ses petits hameaux pleins de charmes.
montagne, Tourrettes bénéficie d’une situation très
Et voilà sans doute pourquoi l’on va commettre une
agréable.
Sur la place de l’Horloge, point culminant du village,
infidélité au tracé de Bérioux pour aller visiter celui de
vous pourrez admirer, depuis sa table d’orientation, le
Fauchier passant forcément par le chemin des Faisses
panorama sur fond de massifs des Maures et de
(Eh oui !)… C’est l’occasion d’une petite mise en scène
l’Estérel et la Méditerranée.
immortalisée par une photo. En voilà une qui deviendra
sans doute, dans notre imaginaire de bikers au long
cours, une photo CUL…te et qu’aurait sans doute
appréciée Marie-Thérèse…
Après une dizaine de
Portage dans
kilomètres
vraiment
les ruines de
tranquilles,
première
Séranon…
déconvenue
dans
un
chemin
de
traverse
vraiment merd… que les orages violents de la veille ont transformé en
pataugeoire… On avait oublié ce que c’était que la boue !!!
On enchaîne sur une trace mal dégrossie et truffées de vilaines ornières nous
obligeant à « rouler carré » et, à mi-côte, il faut bien se résoudre à mettre pied à
terre dans un sentier s’insinuant dans une forêt de pins sylvestres et entravé par
de gros rochers... Tout en haut, nous sommes à découvert et le soleil cogne.
La descente est tout aussi scabreuse dans les éboulis pour… débouler dans les
ruines du vieux Séranon, un village médiéval fortifié à la dangereuse époque des
invasions. Une petite halte à la chapelle Ste Brigitte s’imposait ; construite
vraisemblablement vers la fin du XVIe siècle, celle-ci, bien restaurée, a toujours
fière allure et semble veiller encore sur les jardins du village qui, jadis, s'étendaient
à ses pieds. Nous avons bien sûr tous une petite pensée émue pour notre
Brigitte, rentrée prématurément au pays…
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Quelques centaines de mètres plus en aval, le village actuel qui s’est reconstruit dans la plaine, au pied de
l’impressionnante falaise du Bauroux, bien exposé plein sud, dans un site bucolique de collines boisées.
Un village qui connut son jour de gloire en 1815 suite au passage d’un visiteur célèbre : de retour de l’île d’Elbe,
Napoléon y séjourna en effet une nuit… sans fermer l’œil car, dit la légende, l’empereur craignait « un peu
beaucoup » pour sa vie.
Halte obligée à la chapelle
La fameuse Route Napoléon, nous allons précisément
dédiée à
l’emprunter pendant quelques km avant d’entamer, à partir du
Ste Brigitte…
Pas de la Clue et sur l’autre versant de la vallée, la seconde
difficulté de la journée.
Place à une bonne piste DFCI, forcément « jeepable », avec
quelques épingles dans une forêt de résineux avant de terminer
par un long bout droit sur la crête tout à fait dégarnie et d’où l’on
peut parcourir toute la vallée que nous venons de quitter…
Même topo pour la descente au milieu d’un champ de roches avec quelques passages délicats dans les éboulis.
Un court intermède sur la route avant de retrouver de longs
Petite pause sur la crête pour mesurer
bouts droits sur des chemins pierreux en faux-plat
le chemin parcouru…
descendant. Nous sommes sur un vaste plateau qui abrite
depuis 1974 le camp militaire de Canjuers et par lequel,
comme en atteste leurs déjections très caractéristiques,
transite le « Camin dei Avé » (le chemin des troupeaux de
moutons).
Après une descente pointue dans un sentier rocailleux, on
retrouve le bitume… Un dernier tape-cul qui va essaimer
tout le groupe et, à la sortie d’un virage masqué, gros plan
sur le village de Mons…
Au sortir d'une forêt de chênes et de pins, bâti sur un éperon
rocheux, celui-ci, s'offre, en pleine lumière, à nos regards
admiratifs. Situé à 814 mètres d’altitude, c’est un des villages
les plus élevés du département du Var. Nous venons en efet de
pénétrer dans le Var, le dernier département … aux portes de la
Côte d’Azur !
Le village perché de Mons… tel
Un village fortifié et labellisé « de caractères » qui aurait mérité
qu’il nous est apparu sous nos
qu’on s’y arrêtât quelques instants mais, comme l’accès à celuiyeux admiratifs !
ci était réglementé, notre assistant avait choisi de planter son
avant-dernier buffet de campagne quelques centaines de mètres plus loin en bordure de route et dans un endroit
ombragé.
Plus qu’une quinzaine de kilomètres au profil résolument descendant avant de rejoindre notre avant-dernière
escale, le village de Tourettes situé à 236 mètres.
Quelques tronçons très pittoresques dans l’arrière-pays varois
Quand la croisière
au gré du virevoltant GR 49 mais aussi une sensation de
s’amuse…
tourner quelques fois en rond compte tenu de la densification
de l’habitat à l’approche de Fayence.
Un moment que Geoffrey n’est pas prêt d’oublier non plus…
pris au piège avec la camionnette dans ce dédale de ruelles
étroites et autres impasses pentues ! Il en a encore des
sueurs froides !
Après des tours et détours, on finit enfin par dénicher
l’Auberge des Pins, bien dissimulée au cœur d’un parc fleuri
et arboré.
Un chouette endroit pour se poser même si, ce dimanche-là,
nous avons eu comme l’impression d’être comme des intrus. Personnel un peu déboussolé, terrasse en
désordre suite à la réception d’une noce qui s’était sans doute éternisée la veille. Même le repas trois services,
excellent au demeurant, nous a laissé comme une impression de compassé et de trop convenu…
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Johan suivi de son fidèle et inséparable Pirlouit immortalisés tous les deux passant devant
l’Institut St Roch à Ferrières…
Quelques indices pour celles et ceux qui n’auraient pas trouvé ?
Deux AMbistes de la première heure qui s’investissent un max pour le club et des célibataires de surcroît ? Plus
très longtemps pour l’un des deux, le cadet !
On va les retrouver, côte à côte ou l’un derrière l’autre, lors de notre prochaine expédition hors frontières sur les
crêtes du Tyrol en juillet prochain…
Là, vous les avez reconnus !
Sous les traits de Johan, l’aîné, il fallait identifier le « grand »… Roger JACQUEMIN. C’est en 2004 qu’il a
intégré le club, juste avant notre raid dans les Préalpes et, depuis ce moment, il a pris part à tous les suivants.
Travailleur discret, dévoué et infatigable, guide plus souvent qu’à son tour sauf pendant la mauvaise période où,
comme les marmottes, il a pris l’habitude d’hiberner, il n’y en a pas deux comme lui.
Sous les traits de Pirlouit, le cadet, vous aurez reconnu Grégory MANSET, Greg pour les habitués. « Fidèle
parmi les fidèles », Grégory a fait partie, à une époque où il n’y avait pas encore des sorties le mercredi, de notre
premier contingent jeunes. Ses premiers tours de roue, il y a 17 ans déjà, c’était lors d’une sortie nocturne sous
la neige, sans phare et sans freins. Il avait dit : « Jamais plus ! » Et il est toujours là… Après un petit coup de
mou et quelques années sabbatiques, Greg nous est revenu, plus déterminé que jamais, et, pour notre plus
grand plaisir, il fait désormais partie du CA de notre asbl.

Un arbre remarquable, une voie verte, une ancienne gentilhommière, tels étaient les trois
« sites patrimoniaux » à identifier !
 C’est au centre du village de MY, près de l'école que se dresse cet arbre
remarquable : un vieux tilleul dont le tronc est fendu.
Situé le long de la route nationale 86 entre Xhoris et Vieuxville, le village de MY, qui fait
partie de la commune de Ferrières, est situé en Calestienne au nord de la vallée boisée de
la Lembrée.
 A Ferrières, on l’appelle la «Voye di Tram » qui
épouse un tronçon du tracé de l'ancienne ligne de tram
579 reliant Comblain à Manhay, en traversant Ferrières
et plusieurs villages.
La construction de ce vicinal remonte aux années 1910 et
l'exploitation a cessé fin des années 50. Il ne reste plus
grand-chose de cette histoire si ce n'est un beau chemin
qui monte lentement dans la colline.
L’objectif de celui-ci était de désenclaver les villages et de les relier entre eux pour qu’ils prospèrent et se
développent alors que l’automobile était alors quasi inexistante et que le transport des personnes et des
marchandises était compliqué. Dans la région de Ferrières, le défi était de taille car il fallait respecter
deux paramètres: des courbes larges et une pente douce. Dans les années 50,
avec l’arrivée des bus, le tramway disparut mais son trajet continue à être
emprunté par les promeneurs et les vététistes.
 Situé entre Xhoris, Awan et Harzé, le hameau de Piromboeuf faisait
jadis partie de la Seigneurie d'Aywaille et constituait un franc fief, exempt de
dîmes de l'église Saint-Pierre.
Quant à la ferme de Piromboeuf, actuellement un modèle d'exploitation
agricole moderne, son nom était déjà attesté en 1325. C’était à l’époque une
belle gentilhommière en pierres du pays qui sera aménagée en ferme en 1445.
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Ce sont les randos au départ d’OLNE (le 19 novembre) qui ont servi de fil
rouge pour cette 6e et dernière épreuve de l’année.

C’EST QUI ?
Qui sont les deux AMbistes qui,
pour l’occasion, ont pris les
attributs du Grand Saint-Nicolas et
de son complice, le Père
Fouettard ?

C’EST QUOI ?




A nouveau un arbre remarquable ! Dans
quel hameau de la commune d’Olne se
trouve-t-il et quelle est la particularité de
celui-ci ?
Une pince à linge incongrue et de belle
taille ! Où celle-ci est-elle exposée et quel
est le nom de l’artiste qui l’a créée ?


Une mare aujourd'hui classée,
considérée comme une des plus grandes de notre
pays… et qui a fait dernièrement la une de
l’actualité. Dans quel hameau de la commune
d’Olne peut-on la trouver et pourquoi en a-t-on tant
parlé ?

Voici les résultats enregistrés au terme de la
5e et dernière épreuve :
Reinoud
Jacques
Hugues

31 + 8 = 39
26, 5 + 8 = 34, 5
24, 5 + 7 = 31, 5
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INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Voici la liste des AMbistes qui compteront une année de plus à leur compteur durant ce mois de décembre.
A tous, nous leur souhaitons un excellent anniversaire.

Prénom
Alain
Loris
Alain
Gilles
Marc
Julien
Julien
Sean

NOM
SLUSE
ELST
DE BECKER
BARTSCH
DETAILLE
RAQUET
BONIVER
LAHURE

Date de naissance
01/12/1953
01/12/1995
11/12/1972
17/12/1997
17/12/1962
20/12/2001
23/12/2003
31/12/2001

NOUVEAUX MEMBRES
Voici la suite de la liste des « p’tits » nouveaux qui ont intégré notre Ecole de Cyclisme à la rentrée.
Bienvenue à toutes ces nouvelles recrues.
Matthis KLEYNTSSENS
087/31 12 06
03/11/2004

Rue Chargeur, 1,
0499/37 95 49

4834 – GOE
eric.kleyntssens@skynet.be

Amaury HERMESSE
04/358 99 74
28/11/2007

Rue El Bedire, 3,
0478/38 75 59

4141 – BANNEUX
remy.hermesse@hotmail.com

Loric JEHOULET

Rue Boverath, 36,
0470/66 08 60

4837 – MEMBACH
caro.renouprez@gmail.com

Samuel DANDRIFOSSE
087/23 28 05
08/08/2007

Mellechamps, 1,
0497/77 57 54

4845 – JALHAY
s.dandri@gmail.com

Marius THREIS

Parc Reine Elisabeth, 7,
0495/42 23 92

4900 – SPA
vincianestefani@hotmail.com

22/08/2005

11/01/2008
Nino CAMPEGGIO
04/360 80 46
29/03/2005

Rue de l’Esplanade, 8,
4141 – BANNEUX
0478/07 39 98
educateurs.lesfaons@gmail.com

Evan DEPRESSEUX

Route des Chantoirs, 38,
0498/66 14 45

4920 – AYWAILLE
kevin.depresseux@gmail.com

09/10/2007

AG annuelle
C’est le vendredi 02 février 2018 que se tiendra l’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL.
Tous les AMbistes sont cordialement invités à celle-ci… Qu’ils n’oublient pas de le noter dans leur
agenda 2018 !
Deux membres du CA, Philippe DECHESNE et Michel MATHIEU sont démissionnaires. Nous
demanderons donc 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.
De plus amples précisions et l’ordre du jour détaillé de celle-ci figureront dans l’AI de janvier.
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PETITES ANNONCES
Affaire à saisir… et sans délai !!!
VTT KTM Myroon master
o 12 vit Eagle 2017.
o Freins Hopes Tech 3 quasi neufs
(sur le vélo depuis août !)
o Fourche Fox performance avec
nouveau blocage 3 positions
o Roulement de direction et pédalier
FSA Chamge (Tout neuf !)
o Transmission X01 mono plateau
Eagle 12 vitesses en parfait état
avec une toute nouvelle chaîne xx1.
o Cadre protégé par film plastique.
o Cintre en carbone
o VTT qui a toujours été bien entretenu chez Ardennes Bike à Spa !
o A vendre à 2000 euros soit une réduction de 40 % !!!

Contact : Adrien Forthomme
>>> 0476/783338 ou adrienforthomme@hotmail.be

A vendre :
Skyde Titane
o taille M
o roues DT Swiss M 1900 montées tubeless
(pneus, disques, roues.)jamais utilisées
o transmission Shimano XT
o fourche Suntour Epicon (blocage au guidon)
o prix ferme>>> 1000 euros
Jean-Philippe DEFOSSE

>>>> 0475/846564

SORTIES du MERCREDI
Horaire d’hiver oblige, pour rappel, celles-ci débutent à 14 h 00 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 !
Si nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à présent, 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 vive ment conseillé aussi de
consulter régulièrement son adresse mail !
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TRES IMPORTANT !!!
 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.
 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.
 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 06 décembre à SPA
Le mercredi 13 décembre à THEUX

- Le samedi 16 décembre >>>> RANDO NOCTURNE du Père Noël (voir détails
dans les Infos/Club)
-

Le mercredi 20 décembre à SPA
Le mercredi 27 décembre à THEUX
Le mercredi 03 janvier 2018 à SPA
Le mercredi 10 janvier 2018 à THEUX
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NOCTURNE & SOIREE de NOEL
C’est le samedi 16 décembre qu’aura lieu notre
traditionnelle et attendue soirée de Noël dédiée aux
jeunes AMbistes.
 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.
 TOUS les jeunes qui fréquentent notre Ecole de
Cyclisme sont cordialement invités ainsi que leurs
parents à cette soirée festive.
 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 15 h 45 pour un

départ à 16 h 00 précises >>>>>> 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 et pleine de mystères (Une
vingtaine de km, accessible à TOUS nos jeunes et encadrée
par des aînés !)

Retour prévu vers 18 h 00 où chacun pourra
prendre une douche et se changer.

Accueil des parents/des invités et apéro à

partir de 18 h 30.
 A 19 h 30, arrivée du Père Noël, animation et remise des cadeaux.
 A 20 h 30, repas, avec, au menu :

« PIZZA & Pâtes à gogo + dessert AMB »
PAF : 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes, BOISSONS COMPRISES !!!
 Au cours de la soirée, tirage d’une TOMBOLA avec de nombreux prix.
 Réservations au plus tard pour le mardi 12 décembre auprès de Jules >>>>
ardennes.mbtheux@skynet.be
 Paiement sur place.
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PROGRAMME de DECEMBRE

> - 3 randos-club au départ de THEUX.

Di 10

- Reinoud Delaere pilotera les Sportifs.
- Stéphane Boonen guidera les Randonneurs.
- Jacques Dubois emmènera le groupe Cool.
- Rendez-vous au Hall Sportif de Theux.
- Départ à 9 heures.
- Douches et cafétéria accessibles après la rando.

******************* RANDO DE NOEL *******************
Sa 16

sous la conduite « très éclairée » de Jean-Pierre Gonay et Grégory Manset.
- Rendez-vous pour les Jeunes et aussi les Moins Jeunes devant l'Internat de
l'Institut Provincial de LA REID.
- Départ à 16 heures.
- Eclairage et vêtements chauds indispensables.
> - Rendez-vous pour tout le monde au LAC DE WARFAAZ à SPA

Di 17

- 2 randos-club : Michel Emonts conduira le groupe à allure cool.
Jules Hazard prendra en charge le groupe à allure soutenue.
- Rendez-vous devant chez Fred (Ardennes Bike) au Lac de Warfaaz.
- Après la rando, vin chaud, gourmandises et boissons diverses.

> - Avant le Réveillon de Noël, 2 randos-club au départ de PEPINSTER.

Di 24

- Bernard Piqueray conduira le groupe de Sportifs et Randonneurs.
- Dédé Castreman emmènera le groupe à allure cool.
- Rendez-vous aux Etablissements Piqueray à Pepinster.
- Départ à 9 heures.
- Après la rando, tartes, vin chaud et autres boissons diverses.
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> - Comme c'est devenu une habitude à la veille du Nouvel An, Eric Lejeune
invite
les Ambistes à participer à une rando au départ du domaine de BILSTAIN.
Di 31

- Formation de deux groupes :
- Arnaud Grégoire pilotera le groupe à allure sportive.
- Eric guidera le groupe à allure cool.
- Rendez-vous au Domaine-Trial-Enduro de Bilstain.
- Départ à 9 heures .
- Après la rando, douches accessibles et petite restauration possible.

> - Premières randos de la **** NOUVELLE ANNEE !!! ****
- 3 randos-club au départ de THEUX.
Di 7
janvier

- André Hauglustaine pilotera le groupe des Sportifs.
- Marcel Roemers guidera le groupe des Randonneurs.
- Thierry Delbrouck emmènera le groupe Cool.
- Rendez-vous au Hall Sportif de Theux et départ à 9 heures.
- Douches et cafétéria accessibles.
- Après la rando, AMB offrira le verre de l'amitié à tous les participants.
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« Dimanche 1er octobre… Quand
Jean-François reçoit ses amis à
l’Art de vivre, il ne fait pas les
choses à moitié… Voilà un
plantureux ravito surprise « sucré
salé » qui a ravi tout le monde ! Elle
n’est pas belle, la vie, à AMB ?

