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A VTT, l’INSOLITE est partout et celui-ci peut 
vous surprendre au moment où l’on s’y attend le 
moins…  
Dimanche 28 janvier… Un instant d’inattention et 
c’est l’atterrissage forcé dans une mare 
fangeuse… pour un Geoffrey marri … 
Mercredi 07 février… Au détour d’un virage dans 
le village de Spixhe, c’est la pointe acérée d’un 
crayon qui transperce le pneu d’un Antoine 
médusé…  
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Caprices d’une météo en mode hivernal, nous venons de vivre, coup sur coup,  deux sorties 
dominicales pour le moins contrastées.  

Si le 25 février, pour une première au départ de Verviers, nos organismes – et, 
singulièrement, les extrémités exposées - ont dû encaisser des températures polaires auxquelles 
nous n’étions plus accoutumés, le dimanche suivant, lors  de la rando du SPA VTT qui ouvre 
traditionnellement la saison des rendez-vous « quartiers d’orange », il a bien  fallu, en cours de 
matinée, se défaire des couches excédentaires… 

Un redoux aussi subit qu’exponentiel qui allait saloper nos belles bécanes en même temps 
qu’il durcissait considérablement les conditions de pédalage et de conduite de chacun ! Et dire que, 
le dimanche précédent, nos grandes roues déroulaient  sur un sol gelé et se jouaient de tous les 
pièges, avalant  les kilomètres et effaçant, du même coup et comme par enchantement, les courbes 
de niveau et le dénivelé…  Et, rentrés à la maison, pas de corvée fastidieuse  de nettoyage non 
plus tellement le matos et les fringues étaient nickel ! 

A une semaine d’intervalle, ce n’était plus du tout  le même VTT  que nous avons pratiqué.  
Le jour et la nuit, par la grâce des changements climatiques et de la dégradation du terrain ! 

Cette rando de rentrée de nos voisins spadois qu’attendaient avec impatience de nombreux 
bikers au taquet méritait bien une petite rétro… de façon à susciter la réflexion.  

S’il est vrai qu’il convient de montrer nos couleurs et de (re)nouer des contacts en prenant 
part à l’occasion à ces rendez-vous organisés, il nous a semblé qu’à la lumière de ce que nous 
avons vécu ce dimanche, la fréquence d’une sortie extra-muros par mois  adoptée par le club est 
largement suffisante. 

Alors qu’on s’attendait, en toute  légitimité, à explorer  la commune de Spa qui ne manque 
pourtant ni d’attraits ni d’atouts, nous avons effectué quelques kilomètres à peine (les premiers et 
les derniers !) sur le territoire spadois pour aller arpenter en long et en large notre terrain de jeux 
favori franchimontois.  Il nous semble que chaque organisateur devrait avoir à cœur de promouvoir 
et de faire découvrir sa région avant d’aller voir si l’herbe des sentiers est plus verte ailleurs.  
Revenir dare-dare rouler chez nous ne nous a pas paru vraiment intéressant d’autant plus que les 
portions bitumées étaient légion. 

Si les mauvaises langues prétendaient, jusqu’à il y a peu encore, que ces randos « quartiers 
d’orange » étaient fréquentées majoritairement par des bikers  suiveurs et « assistés », force est de 
reconnaître qu’elles le sont, maintenant, doublement avec le nombre impressionnant de VAE que 
nous y avons croisés. Même si ceux qui nous ont dépassés étaient pour la plupart courtois et 
disciplinés, leur nombre croissant interpelle et risque, à terme, de nous valoir quelques soucis. 

Vivement nos randos du dimanche ! S’il est bien une chose qui nous fédère toutes et tous et 
qui constitue la marque de fabrique en même temps que l’ADN d’AMB, c’est bien celles-ci. 

Sortir, deux mois à l’avance, un calendrier attractif complet et décentralisé, c’est loin d’être 
une sinécure ; c’est même une  sacrée gageure qui se reproduit sans atermoiement tous les deux 
mois ; c’est surtout une formidable réussite  dont nous devons être fiers et que nous envient la 
plupart des clubs amis. Un tout grand merci à Hubert, le maître d’œuvre de celui-ci, et bravo à tous 
nos guides qui se relaient chaque semaine pour vous faire vivre d’excellents moments de VTT 
passion et de VTT plaisir ! 

JH 

Contacts AMB 
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55 4910 THEUX 0479 24 48 02 
Jules HAZARD - Secrétaire rue Chaufheid, 16 4910 THEUX 087 54 22 28 – 0474 97 71 59 
André CASTREMAN – Trésorier 

Equipements Club 
El Fagne 15 4860 PEPINSTER 087 46 24 74 

Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 
Site internet : www.ambtheux.be E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be 
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• Date de naissance : 

Le 11 novembre 1975 
• Domicile : 

A Juslenville 
• Profession :  

Process Engineer chez Essity Stembert 
Belgium (ancien Mabelpap) 

• Etat civil :  
Divorcé 

• Autres sports :  
Course à pied et trails… 

• Passe-temps :  
Pour le moment ?…  Mes deux enfants (Ema 
11ans  et Lenny 9ans) et mon boulot… 

• Comble de la misère :  
Placer une chambre à air sans avoir retiré les 
épines... 

• Idéal du bonheur sur terre :  
Un single track interminable à deux  pas de chez nous… 

• Principal défaut :  
Je suis quelqu’un de déterminé… (ce qui est souvent 
une qualité aussi !) 

• Qui j’aurais aimé être :  
Personne d’autres… je suis bien dans la peau de mon 
personnage… mais s’il faut choisir, j’aurais voulu être 
mon grand-père. En ce temps-là, on perdait moins son 
temps sur internet et dans les bouchons en voiture… 

• Mon chiffre préféré :  
Le 8 

• Ma couleur préférée :  
Le rouge 

• Mon plat préféré : 
Les Spaghetti et les pâtes en général ! 

• Ma boisson préférée :  
Un café expresso serré… 

• Mes vacances idéales :  
Je vois les vacances idéales comme “Une météo 
favorable pour pouvoir sortir à vtt tous les jours et 
n’avoir aucun enfant à s’occuper…” 

• Ma devise :  
Sans maîtrise, la puissance n’est rien… 

• Ce que je déteste par-dessus tout :  
Le mensonge et l’hypocrisie ! 

Pascal JANSSEN 

« Juslenvillois pur jus », Pascal nous 
a rejoints à la fin de l’année dernière. 
N’allez pas croire pour autant que 
c’est un néophyte ! A l’âge de 12 ans, 
il étrennait  un MuddyFox flambant 
neuf avec lequel il a effectué ses 
premiers tours de roues et fait les 
quatre cents coups.  
Et puis, comme beaucoup de ses 
congénères, c’est à l’âge de 36 ans 
qu’il a décidé de se reprendre en main  
et de retrouver la forme… C’est un 
pari et l’Ardennes Trophy (Eh oui !) qui 
l’a remis définitivement en  selle… 
Depuis ce moment-là, il n’a plus 
manqué un AT et la passion a repris le 
dessus. 
Vous allez tout de suite comprendre, 
en découvrant les lignes qui vont 
suivre, que Pascal est un  VRAI 
passionné au sens large du terme : 
passionné de VTT qu’il cultive comme 
un art de vivre, passionné de 
mécanique au point qu’il entretient lui-
même ses trois bécanes, passionné 
par la nature qui nous entoure et les 
grands espaces à découvrir, 
passionné par les contacts humains et 
croquant dans la vie à pleines dents… 
Il était écrit quelque part que nos 
routes devraient se croiser un jour ou 
l’autre. Bienvenu à AMB, Pascal, et 
bon vent sur le 29e AT ! 
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Le feu des              questions : 
 

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

J’ai fait du VTT, comme tous les enfants de mon 
âge, vers 12 ans, lorsque les premiers  mountain 
bikes sont arrivés. C’était un Muddyfox 
Pathfinder avec 18 vitesses ! Un vélo était déjà 
doté de 3 plateaux ovoïdes de chez Shimano 
avec le groupe Exage. 
Ensuite, à 16 ans, j’ai laissé tomber ce bon vieux 
vtt pour un  camino avec petite selle et jante à 
bâtons… 
C’est en 2011 à 36 ans que je m’y suis remis 
sérieusement pour faire autre chose que rester 
devant Auto-Moto et Téléfoot le dimanche matin 
et surtout pour être hors des pieds de Madame 
dont c’était le meilleur moment pour nettoyer et 
passer l’aspirateur. 
En 2011, j’avais été suivre mon beauf sur l’A.T. et 
j’avais parié avec lui que je serais sur la ligne de 
départ du 50 km… Depuis lors, je n’ai plus jamais 
manqué un seul A.T. avec la distance maximum 
de 100 km en 2016… 

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

Pour moi, la seule et l’unique raison, c’est la 
proximité avec la nature. En 8 ans j’ai découvert 
plus d’endroits splendides de la commune que 
n’importe quelle personne qui reste dans son 
canapé. 
Arriver au sommet d’une côte énorme et 
apercevoir un écureuil roux qui casse sa noisette 
pour ne filer que lorsque je suis à 1m 50, ça n’a 
pas de prix et c’est juste 100% de plaisir… 

3. Quel est ton plus beau souvenir de 
Biker ? 

Difficile de choisir : 
• Peut-être voir la frimousse de mes enfants 

âgés de 3/4ans lorsque je suis arrivé au 
ravito du château de Franchimont pour la 
toute première fois… 

• Avoir fait les 104 derniers kms de Paris-
Roubaix la veille de la course… 

• Un VTT trip a Sagres (Algarve) au 
Portugal… 

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

Au moment du choix du VTT, n’hésite pas à 
casser ta tirelire et à te faire plaisir. C’est un 

investissement qui te forcera à l’utiliser. Ensuite, 
je dis souvent, je suis trop pauvre pour acheter 
du « bon marché » ; en d’autres termes, je préfère 
acheter une fois cher et être à l’abri des 
problèmes que de lésiner sur le matériel et perdre 
en fiabilité ! 
Et, enfin, trouve un groupe pour aller rouler avec 
eux. C’est vraiment plus agréable ! 

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

J’ai 3 vélos, un Fatboy Specialized, qui reste mon 
vélo plaisir. Ce vélo est incroyable en 
franchissement 
Un Specialized Stumpjumper Sworks HardTail 
(Maintenant, on l’appelle Epic HT). C’est un avion 
de chasse…   …quand les jambes sont là pour le 
faire bouger ! 
Et enfin, un Focus Cayo route pour…  la route… 

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

Comme dit plus haut à la question 4, si c’est 
fiable, j’aime… 
J’effectue moi-même toute la maintenance de 
mes vélos à part l’entretien de la fourche. 

7. Quel serait ton rêve de BIKER ? 
Avoir une carte Visa illimitée sans besoin de 
rembourser quand je rentre dans un Specialized 
Concept Store !  

8. Quel est ton sentiment sur les 
bikeuses ? 

Je les adore avec les cheveux roux et une tresse 
sur l’épaule gauche… � 
Je préfère rester derrière elles en général ! 
(j’espère qu’Olivia et Roberto ne lisent pas l’AI !!!)       

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

Mon portrait, peut-être ? 

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

Je pense m’en être bien sorti mais c’est la  
question 4 qui m’a semblé la plus compliquée…  

10  



 7 

Amaury & Eliott… ils sont nés tous les deux en 2007, ils habitent à 
Banneux, ils sont voisins, ils fréquentent tous les deux la même école et ils ont 
plein d’activités à côté du VTT.  
Voilà autant de points communs et de bonnes raisons de vous les présenter 
dans ces portraits croisés. Voilà bien deux kids attachants et réceptifs qu’on a du 
plaisir à retrouver le mercredi ! La seule différence, c’est qu’il faut parfois booster 
le premier (Amaury) qui confesse manquer parfois de motivation et freiner le 
second (Eliott) qui est souvent trop impulsif. 
 

QUI SUIS-JE ? 

 
MOI et le VTT ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JEUNES AMBISTES 
PORTRAITS CROISES 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
BIETTON Eliott 

Ma date de naissance ? 
Le 10 août 2007 

Mon domicile ? 
A Banneux 
Mon école ? 

Mater Dei à Banneux 
Mon plat préféré ? 
Les moules frites 

Mes passe-temps ? 
Le VTT, les louveteaux, l’escalade 

et les tours de magie… 
 

MES NOM, PRENOM, SURNOM ? 
HERMESSE Amaury et, pour 
les intimes, AMO 
Ma date de naissance ? 
Le 28 novembre 2007 
Mon domicile ? 
A Banneux 
Mon école ? 
Mater Dei de Banneux 
Mon plat préféré ? 
La pizza 4 fromages 
Mes passe-temps ? 
L’Aïkido, le vélo, le dessin, 
les louveteaux, les parcours « Yamakasi », les vidéos de 
cascades et les vidéos marrantes et jouer à la switch… 
 

Mon VTT ? 
Un Cube 

Mes débuts à VTT ? 
J’ai commencé durant l’été 2017 

avec Tao, Lulu et Antoine… 
Mes  points forts ? 

J’aime bien les descentes assez 
raides. 

Mes points faibles ? 
Le contraire des descentes 

raides ; donc les montées trop 
longues ! 

Mes attentes ? 
J’aimerais bien partir pour 

plusieurs jours à VTT… 
 

Mon VTT ? 
Un BH Spike 26 pouces vert et noir 
Mes débuts à VTT ? 
Mes débuts sur deux roues remontent à longtemps ; je 
n’avais pas encore deux ans que je filais sur ma 
draisienne…. 
Mon premier VTT, je devais avoir 6 ans lorsque j’ai 
récupéré le VTT trop petit pour mon cousin… Ensuite, j’ai 
découvert les balades avec papa et, depuis que je fais 
partie d’AMB, mon plaisir de rouler ne fait que grandir… 
Mes points forts ? 
L’équilibre, l’audace et la préférence … font que je suis 
fort en descente et que j’arrive toujours au bout. 
Mes points faibles ? 
Parfois, je manque de motivation et, si je ne suis pas 
poussé par quelqu’un, je préfère me la couler douce dans 
le canapé sous une couverture et ne pas mettre le nez 
dehors. Mais, quand j’y suis, rien ne m’arrête ! 
Mes attentes ? 
Je ne sais pas trop. 
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MES COUPS de CŒUR ? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
Pratiquer un sport à l’extérieur 
et être maculé de boue en 
rentrant…  
 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes 
Infos ? 
M’informer sur les activités du 
club, savoir ce que les autres 
font comme rando et ne pas se 
tromper de rendez-vous le 
mercredi ! 
 

Ce qui me plaît dans le VTT ? 
La vitesse, les paysages, la 

nature, le groupe… 
 

Ce qui me plaît dans l’Ardennes 
Infos ? 

Je ne sais pas… Mon portrait, 
peut-être ! 
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Bicycle love… un peu de tout ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de projecteur sur le Halfbike…  
  
Qui n’a pas rêvé de pouvoir faire ces deux 
choses en même temps : courir et faire du 
vélo. C’est maintenant possible grâce au 
Halfbike ! 
Gros plan sur ce tricycle innovant, moderne et 
pas comme les autres qui réinvente la 
manière de pédaler et de se déplacer à vélo 
en ville. 
C’est une start-up basée en Bulgarie qui a été 
à l’initiative de ce projet innovant avec Martin 
Angelov et Mihail Klenov. Comme beaucoup 
de ces projets, celui-ci a vu le jour sur la 
plateforme de Crowdfunding Kickstarter.  
Le Halfbike présente de nombreux 
avantages comme son poids de 8,2 kg. Il se 

veut compact, léger, pliable et surtout une autre manière de rouler sur trois 
roues et sans siège. En effet, c’est un vélo urbain monovitesse sur lequel on 
pédale debout et qui offre une autre manière de pédaler en faisant 
fonctionner d’avantage le poids de son corps. Le résultat est une 
expérience complètement nouvelle ! 
Celui-ci est maintenant disponible à la vente au prix de 499 euros avec de 
nombreuses couleurs et tailles.  
Pour en savoir plus >>>>> https://halfbikes.com/ 

 

Quand 
le chat 
s’en mêle… 
(suite)  
 
  

LE VELO DANS 
TOUS SES ETATS 
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Encore une première dans les annales d’AMB ! Même s’il nous 
était déjà arrivé, à l’une ou l’autre occasion, de traverser la cité 
lainière d’ouest en est en flirtant avec les rives de la Vesdre, 
c’est la toute première fois que la bonne ville de VERVIERS 
constituait le point de départ de nos randos dominicales. D’autant 
plus que nous démarrions de l’Avenue Peltzer, un lieu 
emblématique de Verviers avec son château bien connu, situé 
au milieu d’un parc boisé de plus d’un hectare qui fut la  propriété 
du sénateur Edouard Henri Alexandre Peltzer représentant une 
des plus puissantes dynasties d’industriels lainiers verviétois.  
Chef-lieu d'arrondissement de la Province de Lège et située à 
une trentaine de kilomètres des frontières allemande et 
néerlandaise, Verviers, faut-il le rappeler, fut un grand centre 
européen de l'industrie lainière du XIIe au XXe siècle et une ville 
prospère reconnue internationalement pour le traitement des 
laines. 
Si elle a perdu son lustre d’antan, Verviers porte aujourd’hui le 
titre de Capitale wallonne de l'eau accordé par la Région 
wallonne, qui en a fait son pôle de l'or bleu.  
Si nous avions choisi de prendre notre envol de l’Avenue 
Peltzer, coincée entre deux pôles hospitaliers, ce n’était pas par 
hasard ; c’est précisément au n° 29 de cette artère du haut de la 
ville qu’ont élu domicile Brigitte & Eric Brohon, nos amis 
AMbistes et hôtes de ce dernier dimanche de février. Une 
journée glaciale, annonciatrice d’un froid sibérien qui allait gagner 
nos régions suite à une perturbation dans le vortex polaire… 
Glagla ! 
 

 
 
 

LA RANDO DU MOIS 
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C’est bien à l’abri du froid dans le vaste garage 
que les trois groupes rentrés quasi en même 
temps ont pu goûter au somptueux buffet 
qu’avait dressé Emilie en attendant notre retour. 
Un tout grand merci à toute la famille Brohon 

pour leur accueil chaleureux et cet after run 
tout à fait réussi dont on se souviendra. 
Rendez-vous a déjà été pris pour une 
prochaine fois ! 
 
 

 
Gros PLAN sur le groupe « COOL »   >>>>> 
 

Verviers… un lieu de départ  tout à fait inédit !  
Et devant chez Brigitte & Eric, notre duo de 
guides, en plus ! Tous les deux citoyens français, 
comme chacun le sait, mais Verviétois d’adoption. 
Depuis plusieurs années déjà… 
Une rando qui s’annonçait prometteuse malgré le 
froid polaire et on ne fut pas déçu...   Entraîné par 
Eric, nous avons traversé la ville en longeant la 
Vesdre par la promenade des Récollets.  Après 5 
km pendant lesquels chacun(e) essayait de se 
réchauffer tant bien que mal, le grand Hugues (que 
l’on n’avait plus vu depuis belle lurette !) nous 
annonça sans rire que sa valve ne « récollait »  
plus à sa jante. Pas vraiment le moment de faire le 
pied de grue par ce froid de canard… en attendant 
la mise en place d’une chambre à air neuve ! 
Nous allons quitter la vallée pour prendre de la 
hauteur et aller batifoler dans le bois du côté de  la 
Cité de l’Espoir à Andrimont.  Des espoirs que 
l’on cherche toujours d’ailleurs !  Malgré le froid, on 
se régale et on prend son pied dans certains 
tronçons toujours  boueux.   
Descente sur les Surdents avant d’escalader la 
longue côte pour rejoindre la petite  chapelle de 
Halloux.  Petite pause pour souffler et, à défaut de 
prières, Brigitte profita de l’instant pour remettre 
ses salutations les plus plates à un VAE  pas très 
courtois.  Et vlan ! « Quand Hugues creva pour la 

première fois ! » 
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Cap sur Hévremont  avant d’aller 
faire une petite incursion dans le 
bois de Fouir où Hugues  
décida… de crever une seconde 
fois.  Dépité, il prit la sage 
décision (la perspective d’un 
« Jamais deux sans trois » sans 
doute !) de nous abandonner et 
de rentrer au plus court. Olivia ne 
manqua pas de lui faire 
remarquer qu’il avait réussi son 
retour. Et revlan ! 
Un passage par la Croix du Petit 
Jean  s’imposait tout 
naturellement avant de fondre sur 
le bas de Stembert pour aller 
arpenter et explorer les chemins 
du côté de Jehanster et du haut 
de Heusy. Moment choisi par 

Brigitte pour prendre le relais (Quelle mise en scène savamment orchestrée !), et nous faire 
découvrir un petit single  que personne ne connaissait ( Même pour Hubert !).  Comme quoi les 
Français sont bien capables, et quoi qu’on 
prétende, de nous surprendre  sur notre sol ! 
Il ne nous reste plus qu’à nous laisser descendre 
en roue libre vers le Parc de Séroule et son 
étang pris par le gel où nous serons rejoints par 
les randonneurs.   
Le meilleur était encore à venir  avec le 
somptueux buffet que nous avaient réservé, 
Brigitte, Emilie et Eric, les  tenanciers du ravito 
*** au château de Franchimont. On s’est régalé, 
les amis ! 

AG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« De retour dans le parc… » 
 

« Pause salutaire après une longue ascension… » 

« Il m’em…, ce VAE ! Attends qu’on soit 
arrivé au-dessus… ! » 
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FOCUS sur le groupe des « RANDONNEURS »  >>>> 
 
Sitôt la séance « photos du groupe » devant le 29 
de l’Avenue Peltzer  terminée,  pas vraiment 
l’envie de traînailler ni de papoter  avec ce froid 
polaire !  
Les quatre sportifs (Normal !) avaient déjà pris les 
devants… et le sillage de David qui étrennait une 
toute nouvelle bécane qui n’est pas passée 
inaperçue… 
Le temps de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur 
pour apercevoir les deux frangins, Bernard et 
Guy… qui font l’effort pour recoller… Devant, un 
trio emmené tambour battant par Philou attaque 
déjà les premières rampes dans le Parc de 
Séroule tout proche. A la sortie de celui-ci, les 
comptes sont vite faits. Nous sommes six 
seulement et personne n’a voulu prendre notre 
train en marche. 
Bizarre ! 
Traversée de Heusy 
comme une lettre 
expresse… Devant, 
Philippe trace… sur 
son parcours fétiche 
et sur un sol gelé en 
profondeur. Motricité 
et adhérence 
maximales ! Nos 
grandes roues 
avalent les ornières, 
se jouent de tous les 
pièges et surfent sur 
les aspérités. 
C’est le pied total et, 
à Jehanster, tout le monde est à la bonne 
température. Cap sur la Croix du Petit Jean où 
seul un arbre déraciné nous contraint de quitter la 
trace. 
Enfin, la première vraie descente en même temps 
que les premiers dangers avec des plaques de 
glace entravant le chemin. Prudence extrême et 
pas de coup de frein intempestif sinon c’est 
l’embardée assurée ! 
Surister et sa « vieille France » déjà ! On bascule 
avant de mieux remonter… Une petite pause  au 
soleil avant de fondre sur Royompré… C’est parti 
pour une petite crolle  « à la Roger » en flirtant 
avec la Hoëgne avant  de prendre à rebrousse-
poil la corniche bien connue. 
Ca roue et ça déroule…. sans temps mort ni 
fausse note ! Fermant la marche, le Président à la 
bourre s’accroche… 
De Tiège, on met le cap sur la chapelle ND de 
l’Epine entre Arbespine et Les Bansions… 
Plongée jusqu’au gué avant de remonter à la 
Croix Brognard où l’on échange quelques mots 
avec des congénères à l’arrêt… 

Tout à droite pour emprunter le single qui longe le 
golf. Se faire plaisir et, surtout, ne pas accrocher la 
clôture ! 
Profil résolument descendant et tout schuss… par 
la divine Clémentine, l’étang de Chawion, le 
Chapeau, le passage à niveau et les premières 
maisons de Spixhe. Nous revoilà au pays du 
Wahai en même temps qu’au soleil qui réchauffe 
les épidermes… 
Petit pause impromptue, en face de l’arrêt de 
Franchimont,  le temps de tailler une petite 
bavette avec trois bûcherons de fortune (Dom, 
Trom, et Marco !) qui ont choisi, durant cette 
matinée glaciale, de débiter des stères de bois de 
chauffage plutôt que s’adonner aux joies du VTT 
hivernal. 

On décide de remonter 
dans le bois de 
Franchimont par le 
sentier ensoleillé au 
départ des archers sans 
savoir qu’un arbre 
déraciné en barrait le 
chemin. 
Cap sur Sasserotte par 
le champ de maïs 
dénudé et… dur comme 
de la pierre.  Quelle 
aubaine !  Ca remonte 
et, en plus, on va 
prendre le vent plein 
museau sur le plateau 
qui mène à Fays. 

Enfin l’infâme boyau qui longe l’autoroute ! Alors 
que, la semaine dernière, nous avions salopé nos 
belles bécanes, aucun souci à se faire cette fois-
ci… Ca passe partout… par-dessus les ornières et 
les plaques de glace. Et plus de danger de se 
vautrer dans la boue ! 
La drève de Maison-Bois déjà ! Ca sent l’écurie 
et, au moment où l’on croit en avoir terminé, ça 
remonte de plus bel dans un bosquet au bout de 
nulle part. Il fallait le trouver celui-là ! C’était la 
cerise sur le gâteau et la botte secrète du guide 
qui était venu  la veille procéder à une ultime 
reconnaissance. 
Retour par le Parc de Séroule où l’on rejoint 
l’arrière-garde du groupe cool. 
Les GPS de Pascal et  d’Alain affichaient de 
concert 43 km pour presque 1200 m de dénivelé. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne les 
a pas vraiment sentis passer sur ce type de 
terrain… 
Pas de photos malheureusement pour illustrer 
cette matinée de vrai VTT au grand air ! 

JH 

« Vous avez vu ma nouvelle bécane ! » 
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Rétro sur la « FETE A BERNARD » 
 
Le dimanche 21 janvier, nous étions tous conviés à célébrer les 60 
ans de notre Président. C’est Cécilia, la nièce de Bernard, qui allait 
prendre en charge toute l’organisation de cette journée festive et 
conviviale aux installations du Tennis Club de Pepinster à Forges 
Thiry. 
Le secret avait été bien  gardé… et le jubilaire, jusqu’au bout, a bien 
fait semblant… Qu’à cela ne tienne, tout était au top pour accueillir, 
comme il se doit, le premier groupe des AMbistes  emmené par Guy 
au nombre desquels figurait Bernard, son frangin... continuant, pour la 
forme, à jouer les « étonnés »… 
Toute la famille était là, réunie sur la terrasse autour de mamy et 
chacun(e), pour l’occasion, avait mis un point d’honneur à apporter 
une petite touche festive et un petit grain de folie dans sa tenue… 
Chanson de circonstance, reprise en chœur au moment où 
déboulaient les deux autres groupes… Premier verre pour marquer le 
coup… « Et glou et glou…. il est des nôtres ! » avant d’aller se 
débarbouiller et de continuer la fête… à l’intérieur tous ensemble. 

Petit laïus de 
circonstance 

comme il se doit, 
remise de 
cadeaux et une émotion palpable… dans le chef du 
Président quand il prit la parole pour remercier la famille 
et ses potes vététistes… avant de poursuivre avec ses 
autres potes de l’orientation. 
Vraiment une chouette réception qui ne laissera que 
d’excellents souvenirs à celles et ceux qui y 
étaient….comme on pourra le découvrir au travers  des 
quelques photos extraites de l’album réalisé par 
Maxime ! 

 

Le DISCOURS de CIRCONSTANCE 
 

Bernard, Président, Baron ? 
Comment commencer mon petit laïus pour célébrer 
tes 60 printemps ? 
J’avais l’embarras du choix… 
Baron ? 
Trop pompeux et réservé aux orienteurs – ton autre 
famille - qui t’affublèrent de ce sobriquet ! On se 
demande bien pourquoi d’ailleurs… 
Cher Président ? 
Privilège de l’âge, avec mes dix longueurs 
d’avance… et puis des Présidents, j’en ai déjà connu 

et usé Quatre avant toi… 
Il me semble que Bernard tout court sied mieux à ta personnalité. 
Allons-y donc pour Bernard ! 
Mon Cher Bernard, 
Comme chacun le sait,  tu as plusieurs casquettes.  
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Dans la vie de tous les jours et depuis trente ans 
maintenant, tu diriges avec tes deux frangins, Guy & 
Stéphane, la sprl Piqueray, une entreprise qui a pignon 
sur rue et qui n’a jamais cessé d’aller de l’avant. 
Les PIQUERAY, voilà bien une fratrie comme il en 
existe peu : complice, dynamique et solidaire dont tu es, 
toi le « petit frère » même si tu es leur aîné, l’éminence 
grise et l’élément fédérateur… 
Bernard, Chef d’entreprise ? 
Nous avions dans les murs une petite souris qui, pour 
l’occasion, a bien voulu nous tuyauter sur son « tonton 
de Bernard ». 

Bernard, tu es toujours le premier arrivé le 
matin (C’est toi qui ouvres les portes !) et le 
dernier parti (C’est toi qui  refermes les portes 
!). Ils ont tellement l'habitude que tu sois 
toujours là que le bureau leur paraît bien vide 
pendant la semaine du Roc d'Azur… ta 
semaine de vacances avec tes potes 
vététistes dont j’ai le privilège de faire partie. 
Là, je peux vous assurer qu’il a débranché la 
prise. Le GSM, il ne connaît plus… « J’ai pris 
mes dispositions… A eux de se débrouiller 
maintenant ! » 
Bernard, tu  es capable de rester d'excellente 
et d’égale humeur malgré les imprévus de 

toutes sortes, malgré les erreurs des uns et des autres, malgré  les clients grincheux... « Restez 
calmes et pas trop se tracasser, c’est le mot d’ordre chez 
Piqueray ! » 
Bernard, tu mettras autant d'énergie à servir un client  chiant qui 
vient pour une pièce d'une vieille basculante des années 80 que 
pour un client  tout aussi chiant qui passerait  commande pour 
dix  portes de garage. 
Et si on t’appelle sur ton GSM et que tu ne réponds pas tout de 
suite, c'est parce que tu as dû te lever de ton bureau en trottinant 
pour aller rechercher celui-ci dans le fond de la poche de ta 
veste au portemanteau. 
Disponible, consensuel et à l’écoute,  pédagogue à ses heures, 
décidé et ferme quand il faut… L’image d’une main de fer  dans 
un gant de velours  te va… comme une paire de gants… que tu 
ne mets jamais. 

Bernard, 
vététiste,  

AMbiste puis 
Président ? 
Tes premiers 
tours de 
roues en 
notre compagnie, rappelle-toi, tu les as effectués 
lors de cette lumineuse traversée des Préalpes en 
juillet 2004. On a pu apprécier à l’occasion tes 
qualités pointues de lecteur de cartes (Pas de GPS 
encore à l’époque !) ainsi que ta grande 
disponibilité et ton sens de la convivialité. 
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Depuis lors, tu n’as 
plus manqué aucun 
des raids et tu as été 
de toutes les 
aventures qui ont 
suivi… Le seul 
moment que ceux qui 
ont partagé ton 
quotidien sur les 
chemins de France et 
de Navarre 
appréhendaient, c’est 
le soir à l’étape…  
Devoir partager la 
chambrée avec un 
ronfleur de ton 
calibre, c’est vraiment 
pas coton et même 
les meilleures boules 
quiés sur le marché 
ne résistent pas à tes 

concertos pour tronçonneuse… 
Sur ta bécane, tu es un DIESEL, endurant et infatigable, cheminant à ton rythme, passant partout et te 
jouant de tous les pièges… Même si certaines mauvaises langues m’ont rapporté que, ces derniers 
temps, tu chutas plus souvent qu’à ton tour… « Pas trop grave car, compte tenu de son centre de 
gravité très bas, il ne tombe jamais de très haut ! » 
C’est dans le numéro de juin 2005 que tu  passas à la une du « Portrait AMB »  et que tu subis le feu 
des dix questions. C’était le moment venu, comme tu le confias à l’époque, de se « lâcher » comme 
dans une descente de tous les dangers à VTT. 
Rien de telle qu’une petite rétro pour rappeler 
à toutes et à tous les contours de ta 
personnalité, vraie, authentique et sans faux-
fuyant. 
Ton idéal de bonheur terrestre ? 
« Vivre, travailler, s’amuser et faire du sport 
dans un esprit d’entraide et de respect des 
autres… » 
Ton principal défaut ? 
« Aimer bien manger et oublier de 
m’entraîner pour garder la forme et non pas 
entretenir les formes… » 
Ta devise ? 
« Faire du mieux que l’on peut, en veillant au 
respect des autres et chacun à son propre rythme… » 
Ta philosophie du VTT ? 
« Un sport de fond en pleine nature que l’on peut pratiquer chacun à son rythme, en solitaire ou en 
groupe avec des copains et qui permet d’aller à la découvertes de coins magnifiques d’ici ou 
d’ailleurs… » 
C’était en 2005 et, chacun en conviendra, tu es resté le même… égal et pareil  à toi-même. 
Nouvelle étape : en janvier 2014, tu deviens enfin le cinquième Président de notre asbl ; tu étais celui 
que nous appelions de tous nos vœux pour prendre la succession de Marc ; même si tu t’es fait tirer 
l’oreille pour franchir le pas,  tu fus unanimement plébiscité lors de notre AG du 06 décembre. 
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Mais avant d’être notre « number one », tu étais déjà 
notre omniprésent Chef de Chantier lors des 
Ardennes Trophy successifs. Pendant ces longs 
week-ends de  la Pentecôte, tu t’es révélé un 
formidable homme de terrain et un remarquable 
meneur d’hommes. Montrant l’exemple et payant de 
ta personne,  tu as réussi,  lors de chacune des 
éditions et grâce à ta bonhommie rondouillarde, à 
fédérer toutes les énergies et à dynamiser toutes les 
équipes sur le terrain. 
Et l’an dernier, tu as même dû jouer les démineurs, à 
la façon d’un Jean-Luc Dehaene, pour permettre en 
toute dernière extrémité l’organisation de la course 

des kids, compromise suite à une cascade de malentendus. 
Merci et chapeau, Président ! 
Allez le mot de la fin… 
A la question « Où aimerais-tu vivre ? », tu répondais : « 
Pour moi, le n° 55, chemin de Tancrémont est un vrai 
paradis, entouré de mes parents et de toute la famille. 
Quelques jours d’évasion à la montagne et puis j’aspire à 
rentrer où je suis né… » 
Aujourd’hui, pour fêter tes 60 ans, mamy et toute la famille 
réunie sont là… Il manque juste, Joseph, le patriarche, qui 
nous a quittés l’an dernier… 
Une petite pensée émue pour lui mais je suis sûr que, là-
haut où il repose, il ne perd pas une miette de la fête de son 
« grand gamin ». Je propose qu’on lui fasse, comme il 
l’aurait dit en wallon, « ine pitite clignette » pour le saluer. 

JH 
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WEEK-END à la MER DU NORD. 
 

 
Après avoir sillonné le Massif central, les Pyrénées, les Alpes, le Grand-Duché de Luxembourg, les 
Vosges et bientôt le Tyrol, pourquoi ne pas changer d’horizon pour un week-end familial à la 
Noordzee, plus précisément à La Panne ?  

Voici ma proposition pour le week-end  des 28, 29 et 30 septembre. 
 
Deux possibilités >>>> arrivées le vendredi soir ou le samedi matin. 

1. Arrivée le vendredi pour le logement : 
Le souper sera pris à votre  convenance à l’hôtel ou dans un restaurant de La Panne. 
Programme du samedi matin : château de sable ou cuistax au choix pour échauffer vos 
muscles. 

2. Arrivée le samedi matin :  
Dîner à la convenance de chacun  

Programme des deux jours : 
� A 14 h 00,  départ pour une rando de 55 km au gré de petits chemins tracés dans les 

dunes et de petites routes champêtres ou promenade dans les dunes d’environ 7 km 
pour celles ou ceux qui ne pédalent pas. 
 

� Le dimanche matin, rando roulante de 65 km dans les Moëres. 
PAF :  
� 82 €/personne pour deux nuits avec le petit déjeuner 
� 44 €/personne pour une nuit avec le petit déjeuner  
� 23 € pour le repas pris ensemble le samedi soir (enfants ½ prix) 
Les hôtels de la côte étant vite complets, la date limite pour les inscriptions sera clôturée 
au 15 avril. 

 

Merci de verser 25 € d’acompte par adulte sur le compte du club BE85068229111906 avec 
la communication MER DU NORD + nom et prénom. Votre inscription sera prise en compte 
lorsque l’acompte sera versé. 
 
Adresse de l’hôtel : 
� PARKHOTEL A Dumontlaan 30 8660 De Panne. 
 

Inscription  >>> Jacques DUBOIS au 0499/37 46 21 ou 087/54 23 13  
          ou jacques.dub@skynet.be 
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ? 
 
Parade de Noël à AMB  le 24 décembre avec un  père Noël et une Mère Noël prenant la pose lors 
d’une pause prolongée !  
Derrière les traits d’un Père Noël bonhomme il fallait reconnaître Jean-Louis CRUTZE, un déjà « vieux 
grognard » du club et que l’on n’avait plus vu depuis belle lurette. N’allez pas croire que notre Stavelotain de 
naissance mais Malmédien d’adoption était resté inactif, à glander dans son fauteuil et bien au chaud dans 
ses  charentaises.  Ce n’est pas du tout le genre de notre bonhomme… Il avait tout simplement choisi de 
délaisser momentanément son VTT pour privilégier sa bécane de route et avaler des kilomètres de bitume. 
Posant à ses côtés et ayant pris les traits d’une Mère Noël, mutine et espiègle, tout le monde aura reconnu 
Margot SEVRIN, la benjamine de notre petit escadron « de bikeuses » au grand cœur.  Un sacré moteur 
que celle-ci ! Lors de chaque sortie, que ce soit le mercredi ou le dimanche, notre petite Margot fait montre 
de ses aptitudes techniques et de son jusqu’au-boutisme… 
Un haut lieu bien connu de la résistance militaire belge, une église et un château, telles étaient les  
trois curiosités patrimoniales à identifier… 

1. La coupole qui figurait sur la première photo et que l’on 
peut côtoyer dans le domaine militaire de Tancrémont est un 
vestige de son célèbre Fort. 
Construit dans les années 1930, celui-ci  vint s'ajouter, avec ceux 
d'Aubin-Neufchâteau, de Battice et d’Eben-Emael, aux douze forts 
de la position fortifiée de Liège construits vers 1880.  
Il fut le dernier fort belge à se rendre aux forces allemandes lors de 
la campagne des 18 jours dans les premiers jours de la Seconde 
Guerre mondiale. Il ne déposera les armes que le 29 mai 1940,  
au lendemain de la signature de l'armistice par l’armée belge. 

Conservé en l'état, celui-ci est accessible aux visiteurs le 1er dimanche de chaque mois de mai à 
octobre. 
 

2. C’est dans le village de Banneux, qui fait désormais  partie 
de l’entité de Sprimont  qu’a été érigée cette église de style 
néo-roman. 
Singulière topographie que celui-ci, constitué de deux 
centres principaux : Banneux-Village situé sur la route 
menant à Trasenster et à                                                                                                                            
Nessonvaux autour de son église dédiée à Saint Léonard et 
Banneux Notre-Dame implanté le long et au sud de la route 
nationale 666 autour du pèlerinage marial. 
 

3. C’est dans un endroit romantique et insolite, situé à la sortie de Pepinster, le long de la Vesdre et en 
marge de la route qui relie  Verviers à Liège qu’a été érigé le château des Mazures. 
Aujourd'hui, ce site, créé de toutes pièces par Edouard Biolley, un riche industriel verviétois, a 

perdu quelque peu le pittoresque d'antan. Ce magnifique château 
néo-gothique avec une tour-porche de style médiéval anglais 
garde, toutefois, malgré la présence du chemin de fer, un certain 
charme.  
Pour l’anecdote, signalons que Victor Hugo fut séduit par le 
charme de la demeure quand, en 1937, il déambula dans la 
vallée de la Vesdre en suivant ses méandres. Il fut à ce point 
émerveillé qu'il s’en  inspira pour écrire un de ses poèmes dans 
son ouvrage "Les Voix Intérieures" ! 
L’ancienne conciergerie de château a été aujourd'hui entièrement 
rénovée en maison de vacances moderne et confortable.  
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Ce sont les randos du 25 février au départ de chez Brigitte 
& Eric  à VERVIERS qui ont servi de fil rouge pour cette 

toute première épreuve de l’année 2018 
 

 
Qui sont ces trois AMBistes  bien décidés à aller faire la fête au 

Laetare de Stavelot ? 
 

1. Un grand édifice de style néo-gothique, témoin de 
l’histoire d’une illustre famille verviétoise et de celle du 
capitalisme lainier, devenu, après bien des péripéties 
peu glorieuses, un prestigieux lieu de rendez-vous 
festifs. 
Quelle était cette illustre famille ? 
Sous quel nom est-il désormais connu ? 
 

2. Une petite chapelle de forme octogonale bâtie en briques et 
pierres de taille, érigée sur une petite butte et encadrée par deux 

tilleuls. 
Quel est le nom du hameau où elle a 
été érigée ? 
A quelle sainte est-elle dédiée ? 
Quel sérieux avatar a-t-elle connue au 
cours de son histoire ? 
 

3. Un portique d’entrée 
monumental, oeuvre d’un sculpteur 
liégeois commandité par la région wallonne propriétaire de ce parc citadin  de 
10 ha à Verviers. 
Sous quel nom est connu celui-ci ? 
Quel est l’identité de l’artiste qui a réalisé ce portique ? 
  

Statu-quo pour nos trois joueurs attitrés, décidément incollables…. 
Dommage qu’il n’y en ait pas d’autres pour leur damer le pion ! 

Hugues L. 8 points 
Jacques D.  8 points 
Reinoud D. 8 points 
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ANNIVERSAIRES 

Ils seront encore très nombreux les AMbistes à compter une année de plus durant ces  mois de mars et 
d’avril.   Félicitations à tous et bisou à Margot ! 

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

Liam DAUCHAT 10/03/2003 
Cédric DEROANNE 10/03/1975 
Hugo ZULIANI 15/03/2001 

Jean-Yves CLOES 16/03/1966 
Jean-Marc  VANDEN BULCK 21/03/1953 

Jules HAZARD 22/03/1947 
André  CASTREMAN 26/03/1957 
Henri HERBET 27/03/1962 

Margot SEVRIN 27/03/2002 
Sébastien  CARABIN 28/03/1989 

 
Prénom Nom Date de naissance 

Jean-Louis CRUTZE 03/04/1950 
Hugo FALZONE 07/04/2006 

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

Guy PIQUERAY 19/04/1961 
Cédric BEAUVE 20/04/2005 
Arnaud  BALHAN 20/04/2001 
Alain THEYSGENS 21/04/1982 
Marc ANCION 21/04/1969 
Rémy STOQUART 30/04/2004 

 

NOUVEAUX MEMBRES 

Saluons l’arrivée de deux nouvelles recrues au sein de notre grande famille et un retour aux sources 
pour Thierry M., membre fondateur du club et premier Président de celui-ci. 
 
Thierry MARECHAL  Rue de la Hoegne, 44,  4910 – THEUX 
    0497/58 46 58   president@fcwb.be 
09/10/1956 
 
Henri HERBET  Roquez, 42a,    4845 – SART-LEZ-SPA 
    0498/21 52 84   fc684425@skynet.be 
27/03/1962 
 

AFFILIATION 2018 

� Quelques AMbistes n’ont toujours pas, à ce jour, réglé leur cotisation pour 2018.  
� Nous invitons une dernière fois ces retardataires (ou ces distraits !) à se mettre en règle au 

plus vite et à renvoyer leur bulletin d’affiliation. 
� Si, en ouvrant leur petit journal, ceux-ci aperçoivent une petite pastille rouge apposée sur 

leur étiquette, ils sauront tout de suite ce qu’il leur reste à faire. 

INFOS CLUB 
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� Il va sans dire que ceux-là ne sont plus couverts par l’assurance/club !!! 
� Dans le cas où ils ne souhaiteraient plus renouveler leur affiliation, qu’ils veuillent bien le 

signaler. Un coup de fil ou l’envoi d’un courriel, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. 
 

SORTIES du MERCREDI 

ATTENTION !!! 

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

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

• Le mercredi 07 mars à THEUX 
• Le mercredi 14 mars à SPA 
• Le mercredi 21 mars à THEUX 
• Le mercredi 28 mars à SPA 
• Le mercredi 04 avril à THEUX 

 

• Les mercredi et jeudi 11 & 12 avril >>>> raid de deux jours avec logement à l’AJ de 
Bévercé/Malmedy. 
 

• Le mercredi 18 avril à THEUX 
• Le mercredi 25 avril à SPA 
• Le mercredi 02 mai à THEUX 

 

Raid des JEUNES 

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

Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les mercredi  et jeudi 11 et 12 
avril.   

� Rendez-vous le mercredi 11 avril à 09 h 30 à La Fraineuse. 
� Au programme de cette 1re journée : SPA/MALMEDY. 
� Formation de 2 groupes homogènes (les « grands » et les « petits ») et 2 parcours à 

géométrie variable 
� Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ), petit déjeuner. 
� Retour MALMEDY/SPA le jeudi 12 avril avec arrivée prévue à La Fraineuse aux environs de 16 

h 00. 
� PAF : une petite contribution  de 15 € sera demandé à chacun 
� Coût de la réservation >> 620, 25 € incluant la nuitée et les repas + le casse-croûte du jeudi midi + 

l’activité prévue à l’AJ jeudi en fin de soirée.) 
� DOUZE places ont été réservées…  Vu que NEUF jeunes (Gaspard M., Julien B., Arthur & Marius 

N., Matteo S., Loric J., Matthys K., Evan D., et Guillaume B) ont répondu à notre appel, il reste donc 
encore TROIS places à prendre.  
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� Dernier délai d’inscription >>> le mercredi 28 mars auprès de Jules via l’adresse mail du club : 
ardennes.mbtheux@skynet.be 

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

 
Matériel à prévoir : 

1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : tenue de rechange pour la soirée + équipement 
de rechange pour le 2e jour + nécessaire de toilette. 
2. Dans un petit sac à dos à prendre avec soi : le casse-croûte du mercredi midi +  boissons + 
vêtement léger pour la pluie + pompe et 2 chambres à air de rechange. 
3. Un VTT propre et en ordre : faire vérifier transmission et freins, contrôler la pression et l’état 
des pneus. 
 
CARNET ROSE 
 
Patricia & Arnaud BONNARD sont très heureux de nous annoncer la naissance de leur petit 
Nils survenue le 24 février à 11 h 27. 
Nous adressons bien sûr nos plus vives félicitations aux heureux parents ainsi qu’à son grand frère 
Loris et nous nous réjouissons déjà de pouvoir très bientôt découvrir la petite frimousse de celui-
ci. 
 
COMPTE RENDU AG du 02 février 

C’est le vendredi 02 février que 
s’est tenue l’Assemblée Générale 
annuelle de notre asbl à laquelle 
étaient conviés tous les  AMbistes. 
Faute de place au Hall sportif pour 
accueillir tout le monde, nous avons 
dû déroger à nos bonnes habitudes 
et émigrer quelques centaines de 
mètres plus loin dans les 
Installations du Tennis Club voisin. 
Malgré quelques empêchements de 
dernière minute (Brigitte, Hugues, 
André H. et Jean-François E), la 
salle mise à notre disposition était 
bien remplie et on a vécu une soirée 
agréable, conviviale et fort instructive. 
 

• Accueil du Président : 
>>> remercie les membres du CA, les guides des randos dominicales et des sorties du 
mercredi ainsi que  tous nos  bénévoles qui donnent de leur temps pour faire vivre  le club 
au quotidien. 
>>> lance un appel pour renforcer et étoffer le staff des responsables de l’AT, le RV 
incontournable de l’année et notre principal source de revenus. 

• Rapport du Trésorier : 
>>>  cède d’emblée la parole à JPG qui s’est livré, comme le CA le souhaitait, à une 
analyse pointue des comptes. Un travail remarquable à partir du fichier Exel de Dédé et 
étayé par un document détaillé des recettes et dépenses de l’exercice 2017. 

« Une assemblée studieuse et à l’écoute… » 
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>>> un document qui laisse apparaître des clignotants résolument au vert (bénéfice dégagé 
par l’AT équivaut à 55060 – 39409 = 15651 € et avoir au 31/12/2017 équivaut à 86554 soit 
plus de 12903 € par rapport au 31/12/2016) 
>>> émet quelques réserves à l’attention du CA (veiller à éviter les trop nombreux 
versements en liquide  qui compliquent la tenue des comptes et alourdissent la tâche du T. ;  
veiller à encoder le budget en séparant mieux les différentes activités club en vue d’une 
analyse plus rapide des différents postes.) 

• Situation de l’effectif : 
>>> quelques chiffres avancés par le Secrétaire : stabilité de celui-ci avec 131 membres en 
règle de cotisation dont 51 jeunes. Si certains ont abandonné en cours d’année, on a 
enregistré à partir de septembre l’arrivée de 17 petits nouveaux… et de 4 adultes. 

• AT 2017 : 
>>> le coût d’un concurrent, en tablant sur une participation de 1200 concurrents, s’élève à 
+ ou – 18 € d’où l’importance de l’apport des partenaires (+ ou – 10000 l’an dernier !). 
>>> des nouveautés avec, pour la 1re fois, des départs par vagues à partir de l’IPEA qui 
devraient assurer un meilleur confort pour les participants et des facilités d’organisation pour 
l’équipe de JF. 
>>> trois tracés revus et corrigés passant tous par le château de Franchimont ; à côté du 95 
km, un 65/45 km avec départ commun et possibilité de choisir sa distance en cours de 
route. 
>>> inauguration d’un nouveau tronçon le long du Wahai et de la voie de chemin de fer pour 
rejoindre Marteau. 

• Programme des randos : 
>>> Hubert fait le point sur les réalisations passées et… à venir. 
>>> trois constantes pour les RV du dimanche : tous les mois, un départ de Theux, une 
destination encore inédite et la participation à une rando organisée. 
>>> Huit longues distances à partir du mois de mars dont un week-end en famille « an de 
kust » à La Panne à la fin du mois de septembre. 
>>> raid de juillet au Tyrol autrichien (seconde réunion d’information programmée le 16 
mars) 

• Mise en page de l’AI : 
Pierre souhaitant transmettre le témoin à un successeur et JPG  qui était intéressé n’étant 
plus aussi sûr d’être admis à la retraite dans le courant de cette année, il a été décidé de 
faire une demande à un professionnel ». 
 

A l’issue de celle-ci, il a été procédé au renouvellement du CA de notre asbl. 
Nous avons acté la démission de Philippe Dechesne et de  Michel Mathieu que nous tenons à 
remercier très chaleureusement pour le travail accompli et leur investissement au  sein de ce CA.  
Thierry Delbrouck qui avait posé sa candidature écrite et qui fut plébiscité à l’unanimité fera  
désormais partie de celui-ci ;  à Thierry, nous souhaitons bien sûr bon vent et nous sommes sûrs 
qu’il nous apportera du sang neuf et tout plein d’excellentes idées. 
Désormais, le CA de notre asbl comptera 12 personnes : Bernard Piqueray (Président), Jules 
Hazard (Secrétaire), André Castreman (Trésorier), Arnaud Bonnard, Jean-Yves Cloes, Hubert 
Close, Thierry Delbrouck, Arnaud Grégoire, Grégory Manset, Geoffrey Wilkin, Brigitte Brohon et 
Monique Delvaux. 
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PROGRAMME DE MARS ET AVRIL 

 
 

 
 

Di 11 
mars 

 

 

� XC  G-SKIN Wallonia Cup : 1ère manche aux  LACS  DE  L’EAU  D’HEURE. 
 

� 2 randos-club au départ du BARRAGE  D’EUPEN. 
       

                      - André Hauglustaine pilotera les Sportifs et Randonneurs. 
                      - Roger Jacquemin guidera les Randonneurs à allure Cool. 
  
- Rendez-vous au parking du Barrage d’Eupen. 
- Départ à 9 heures. 

 

 
 
 
 

Sa 17 
 

Di 18 

 

� XC Kid’s Trophy O2 Bikers : 1ère manche à DINANT. 
 

� XC  G-Skin Wallonia Cup : 2ème manche à DINANT. 
 

� 2 randos-club au départ de NESSONVAUX. 
 

          - Alain Theysgens conduira le groupe à allure sportive. 
          - Bernard Piqueray emmènera le groupe à allure Cool. 
 

- Rendez-vous à la gare de Nessonvaux. 
- Départ à 9 heures. 

 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Di 25 
 

 

→ 2 randonnées prévues : 
 

� 1ère Rando-Longue-Distance :  « Ronde Limbourgeoise » 
   
- Hubert Close emmènera le groupe à allure modérée sur un itinéraire facile d’environ 

65 kilomètres  constitué de chemins bien roulants, de singles, de ravels et de petites 
routes peu fréquentées.                 

- Rendez-vous sur le parking en face du château Alden Biesen , Kasteelstraat, 6 à 
3740 BILZEN. 

- Accès par l’autoroute en direction d’Anvers E313 , sortie 31.  
     Suivre « château Alden Biesen » 
- Il faut compter une quarantaine de minutes de trajet en partant de Theux. 
- Départ de la rando à 9 heures et retour vers 13 h30. 
 
� Au départ de VERVIERS.  
 

- Guy Piqueray propose aux Ambistes qui souhaitent rentrer tôt, une rando originale 
au départ de chez lui, rue des Volontaires de guerre n°8, à 4800 Verviers.                   

- Départ à 9 heures. 
- Après la rando, Guy offrira le verre de l’amitié. 
 

 
  

Sa 31 
 

 
 

Di 1er 
avril 

Pâques 
 
 
 

Lun 2 

 

� XC Kid’s Trophy O2 Bikers : 2ème manche à BASTOGNE. 
 
� XC G-Skin Wallonia Cup : 3ème manche à BASTOGNE. 

 
� Participation à la Rando organisée à GRAND-HALLEUX. 

 
   - Distances proposées : 15-25-35-45-50-60-75 km. Prix 8 euros. 
   - Rendez-vous au Camping des Neufs Prés, av. de la Résistance à 6698 Gd-Halleux.  
   - Départ à 9 heures . 
 
� Belgian Ardennes Marathon Series (BAMS) :  à GRAND-HALLEUX. 

 

                                 « LA  HALLLONIENNE » 
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   - 1ère manche du challenge BAMS. 
   - Accueil : Camping des Neuf Prés, avenue de la Résistance, 6698 Grand-Halleux. 
   - Distances : 15-25-45 et marathon de 75 km et 1800 m de dénivelé. 
   - Départ groupé : 9 h 30. 
   - Site web : www.lahallonienne.be  
 

 
Di 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mer 11 et 
Jeu 12 

 

� 2 randos-club au départ de THEUX. 
 

          Marcel Roemers guidera le groupe des Randonneurs  
          Thierry Dewalque conduira le groupe à allure cool. 
 

   Rendez-vous au hall sportif de Theux. 
   Départ à 9 heures. 
   Douches et cafétéria accessibles après la rando. 
 
�  Vacances de Pâques : deuxième semaine. 

 

                Raid de 2 jours avec les Jeunes 
 

   Tous les détails concernant ces 2 jours dans les pages Infos/club de ce journal. 
 

 
 
 
 

Di 15 
 

 
� Participation à la rando organisée à PONT-LIGNEUVILLE. 

 
                                  « La Rando de la Truite » 
 

   - Parcours de 15-30-45-60 km. 
   - Accès : autoroute E42, sortie 12. 
   - Départ à 9 heures du terrain de Football. 
   - Douches, bike wash, parking à vélos et cafétéria. 
   - Départ à 9 heures. 
 

 
 

Sa 21 
 
 
 
 
 
 

Di 22 
 

 

� XC  Kid’s Trophy O2 Bikers : 3ème manche à CUESMES. 
 

� XC G-Skin Wallonia Cup : 4ème manche à CUESMES. 
 

� 2 randos au départ de  SOURBRODT  
 

Préparées par AMB et le groupe « Nachsem » de Malmédy. 
 

«  Les Randos des Jonquilles » 
 

                      - Vincent Detrembleur pilotera le groupe à allure sportive. 
                      - Hubert Close guidera le groupe à allure cool. 
            

- Rendez-vous à la brasserie « Belgium Peak Beer » située le long de la route, à 
  2 km du Signal de Botrange, direction Sourbrodt. 
- Départ à 9 heures. 
- Possibilité de dégustation après la rando. 

 

 
Di 29 

 

 
� Compet : ROC MARATHON à HOUFFALIZE. 

Voir infos : wwwrocdardenne.com 
 

→ 2 randonnées prévues : 
 
� 2ème Rando-Longue-Distance :  

 

« Rando dans l’Eifel des Volcans » 
 
 -Hubert Close emmènera le groupe au départ de la localité de MEERFELD  
  dans la région de Bitbug en Allemagne. 
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 -Timing de la journée :  
  Rendez-vous devant l’église de Tiège (covoiturage). 
  Départ à 7h30 précises. Il faut compter environ 1h15 de déplacement. 
  Départ de la rando à 9 heures. 
  Distance : 70 km.  
  Retour à Tiège vers 17 heures. 
  Chacun emportera son casse-croûte. 
 

� Pour les Ambistes restés au pays, Geoffrey Wilkin propose une rando  
d’environ 35 km au départ du LAC  DE  WARFAAZ. 
Départ à 9 heures. 

    
 
Sa 5 mai 

 
Di 6 

 

� XC Kid’s Trophy O2 Bikers : 4ème manche à EUPEN. 
 

� 2 randos-club au départ de LA REID. 
Reconnaissance de tronçons des parcours de l’Ardennes Trophy. 

         

         Formation de deux groupes pris en charge par Jules Hazard et Hubert Close. 
         Rendez-vous sur le site de l’Ardennes Trophy à l’Institut Provincial. 
         Départ à 9 heures. 
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