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Samedi 15 décembre, 16 h 30… sur le parking de l’IPEA…
« Petits et grands, ils sont prêts à s’élancer pour une escapade nocturne dont ils allaient se souvenir… »

EDITO
C’est en fanfare que nous avons terminé l’année 2018. Après une soirée de Noël très réussie
avec un Père Nono au mieux de sa forme et une sortie nocturne sous un froid piquant dont les petits
noctambules se souviendront encore longtemps, c’est autour d’un bon verre et « d’on bokèt d’dorêye
» que nous nous sommes retrouvés au terme des randos programmées à Pepinster et à Thimister. Un
tout grand merci aux frangins Bernard & Guy ainsi qu’à Valérie & Arnaud de nous avoir accueillis au
chaud… dans leurs murs pour vivre ces chouettes moments de convivialité.
Nous voilà donc bien installés en 2019 que chacun(e) aura fêté comme il convient… et à sa
façon. Avec cette nouvelle année qui se profile à l’horizon, c’est aussi, pour chacun(e), le moment
venu des bonnes résolutions… Une façon d’entamer celle-ci… sur les chapeaux de roues et de
prendre du plaisir lors de chaque sortie…
La période des fêtes est désormais derrière nous et, toutes et tous, vous aurez sans doute déjà
repris le train-train quotidien au moment où vous recevrez ce premier Ardennes Infos de l’année. Qu’il
me soit permis, au nom de tous les membres du CA de notre asbl, de vous présenter à toutes
et à tous – aux petits comme aux grands AMbistes, à tous nos bénévoles réunis, aux parents
de nos jeunes ainsi qu’à tous nos sympathisants et partenaires – nos meilleurs souhaits de
bonne et heureuse année. Que celle-ci vous garde en bonne santé, vous apporte au quotidien
de multiples petites et grandes joies et voie vos vœux les plus chers se concrétiser…
Cap donc sur cette année 2019, déterminés et résolument optimistes ! Comme par le passé,
notre équipe aura à cœur de vous faire partager, encore et toujours, de très agréables moments de
santé, de complicité, de convivialité, de plaisirs et découvertes tous azimuts. Et encore vive le VTT qui
nous permet, dimanche après dimanche, d’être libres comme le vent et ivres de l’air que nous respirons
à pleins poumons !
Une année particulière que celle-ci puisque, au printemps prochain, nous allons étrenner de
nouveaux équipements ! Le projet suit son cours et, très bientôt, chacun pourra découvrir le produit
fini et son nouveau look. Encore un peu de patience donc !
En attendant de prendre possession de ces nouvelles tenues, merci à nos partenaires qui vont
nous accompagner pendant les quatre années à venir et bravo à ceux qui ont élaboré et fait évoluer
celui-ci.
Tous les AMBistes, pour peu qu’ils soient en règle de cotisation 2018/2019, recevront, en guise
de cadeau, un package de deux pièces. Un formidable cadeau mais aussi un fameux débours pour
le club ! Seulement possible grâce aux rentrées de l’Ardennes Trophy, l’organisation phare du club
en même temps que son ballon d’oxygène, qui permet de faire vivre, très convenablement et au
quotidien, celui-ci.
Comme chacun(e) aura pu le constater en découvrant l’affiche 2019, la 30e édition – un sacré
bail en même temps qu’un fameux challenge à relever chaque année - est désormais lancée. Depuis
le 1er janvier, le nouveau site (www.ardennes-trophy.be), actualisé et relooké, est ouvert en même
temps que les inscriptions en ligne.
A partir de maintenant, cette trentième édition doit nous mobiliser toutes et tous. D’ores et déjà,
nous vous invitons à cocher, dans vos agendas, les dates des 09 et 10 juin prochains. Durant ce
long week-end de Pentecôte, nous aurons besoin de toutes nos forces vives pour que celle-ci soit à
nouveau une réussite.
JH

Contacts AMB
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55
4910 THEUX
Jules HAZARD - Secrétaire
rue Chaufheid, 16
4910 THEUX
André CASTREMAN – Trésorier El Fagne 15
4860 PEPINSTER
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
Site internet : www.ambtheux.be
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0479 24 48 02
0474 97 71 59
0475 91 71 15

E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be
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Benoît CLOSSET
Date de naissance :
Le 26 juillet 1980
Domicile :
Rue Abbé Dossogne à Hockai
Profession :
Indépendant dans le secteur du traitement de
l’air-ventilation-climatisation
Etat civil :
Marié et deux enfants
Autres sports :
Trail et HIIT
Passe-temps :
Quand j’ai du temps (Et c’est plutôt rare !),
profiter des enfants et aller nous balader…
Comble de la misère :
La solitude !
Idéal du bonheur sur terre :
Pouvoir passer plus de temps avec ma famille !
En voilà encore un qui nous a rejoints en prenant
tout naturellement le sillage de Florent, son
fiston, le « p’tit » lutin de Hockai. Tous les
mercredis, quel que soit le temps, on les retrouve
tous les deux, dispos, enthousiastes et
souriants…
Le VTT, pour Benoît, c’est comme un retour aux
sources puisqu’il confesse que ses tout premiers
tours de roues, il les a effectués à l’âge de huit
ans en participant aux courses GCL qu’organisait
à l’époque Gilbert Geurts. Tout de suite, après
cet épisode tout terrain, il a embrayé sur la route
au VCA.
Comme le hasard, dit-on, fait bien les choses, je
me souviens très bien de lui et de son papa lors
des raids VTT que le club offrait à ses jeunes
routiers pendant les congés de Toussaint.
Vraiment d’excellents souvenirs pour moi qui
étais chargé de les guider pendant ces trois jours
à quatre jours de stage… C’était une autre
époque et ça ne nous rajeunit pas !
Vraiment ravi de retrouver Benoît après un laps
de temps aussi long et, même doublement,
d’accueillir son fiston !
Bienvenue et bon vent à tous les deux à AMB !
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Principal défaut :
Je m’énerve rapidement…
Qui j’aurais aimé être :
Moi-même mais en mieux !
Mon chiffre préféré :
Pas de préférence !
Ma couleur préférée :
Le bleu
Mon plat préféré :
Les raclettes….
Ma boisson préférée :
Une bonne bière spéciale !
Mes vacances idéales :
En motorhome et à l’aventure !
Ma devise :
Aller au bout de ses objectifs !
Ce que je déteste par-dessus tout :
Les profiteurs !

Le feu des

1. QUAND,

OÙ et COMMENT
découvert le VTT ?

questions :

6. Es-tu branché de mécanique et de beau

as-tu

matos ?

Oups ! Ça fait très longtemps… J’ai
commencé avec la Cup 5 de GCL à l’âge de
8 ans. Mon père s’occupait des courses
avec Gilbert Geurts et j’ai ensuite
embrayé sur la route à 12 ans au sein du
VCA.

Tout à fait mais je n’ai pas beaucoup de
temps pour « mécaniquer » moi-même…

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?
Pouvoir participer au Roc d’Azur ! Peutêtre en 2019…

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

Le fait de faire du sport en pleine nature
et de découvrir à chaque fois de
nouveaux tracés,
c’est vraiment
chouette... Rien que du bonheur !

8. Quel

est
bikeuses ?

ton

sentiment

sur

les

Elles sont évidemment les bienvenues et
certaines sont plus performantes que
nous…

3. Quel

est ton plus beau souvenir de
Biker ?

A VTT, je ne sais pas encore mais, sur
route que j’ai pratiqué pendant plusieurs
années, j’en ai tout plein… notamment un
séjour en Provence avec l’ascension du
Mont Ventoux… Bien préparé, je l’ai
escaladé en 1 h 28.

9. Que

manque-t-il
Ardennes Infos ?

à

ton

mensuel

Rien ! Pour moi, c’est complet et varié.

4. Si tu

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

10.

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

Que la pratique du VTT, c’est un pur
moment d’évasion et de liberté en pleine
nature…

Je me sens très bien et cela fait drôlement
plaisir de retrouver les sorties en groupes
après plus de 15 ans d’arrêt.

5. Sur

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

Sur un KTM Monroe Elite et j’en suis,
jusqu’à présent, très content.
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
DIEGO & TAO, deux syllabes qui claquent pour deux prénoms qui riment ! Si Diego, l’aîné pour deux petits mois,
concède quelques bons centimètres à Tao, son cadet, ils nous sont arrivés tous les deux à peu près en même temps….
à un mois près.
Si leur terrain de jeux respectif se situe à des altitudes différentes, ils fréquentent tous les deux la même école (SFX)
mais sur des implantations voisines.
Depuis leurs premiers tours de roues à AMB, tous les deux (On s’en réjouit !) ont eu beaucoup progressé et, sur ce
coups-là, Diego a pris quelques longueurs d’avance puisqu’il a déjà intégré le groupe des « grands ». Nous ne doutons
pas que, très bientôt, Tao ira le rejoindre.

QUI SUIS-JE ?
Mes NOM, PRENOM, SURNOM ?
HENNEN Diego
Ma date de naissance ?
Le 15 août 2004
Mon domicile ?
A Charneux, commune de JALHAY
Mon école ?
SFX1 à Verviers
Mon plat préféré ?
Les pizzas
Mes passe-temps ?
Pratiquer mon sport, jouer à la
console et partager avec mes
copains…

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
PETIT Tao
Ma date de naissance ?
Le 20 octobre 2004
Mon domicile ?
A Polleur, commune de
Verviers.
Mon école ?
A SFX 2
Mon plat préféré ?
La sole avec des frites !
Mes passe-temps ?
Le vtt et les jeux vidéos

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un SCOTT Scale 950
Mes débuts à VTT ?
J’ai toujours roulé à Vélo avec mes
copains dans le village. J’ai commencé
le VTT au club en septembre 2017.
Mes points forts ?
J’aime bien les côtes.
Mes points faibles ?
Je déteste porter mon vélo quand il y a
des barrières.
Mes attentes ?
Pouvoir faire l’Ardennes Trophy et
quelques autres compétitions.

Mon VTT ?
Un BTWIN Rockrider 560
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé au club en août
2017.
Mes points forts ?
Les descentes pas trop raides !
Mes points faibles ?
Les (trop) longues montées !
Mes attentes ?
Me surpasser, progresser et
peut-être aller rouler dans
plusieurs pays étrangers plus
tard…

MES COUPS de CŒUR ?
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Pouvoir me surpasser et découvrir de
nouveaux endroits tout en m’amusant
avec mes copains.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Être informé pour savoir où je me dois
me rendre le dimanche et découvrir les
nouvelles et les activités du club.

Ce qui me plaît dans le VTT ?
Rouler dans les bois en groupe …
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Presque tout m’intéresse mais c’est les
« portraits croisés » que je lis en
premier lieu.
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LE VELO DANS TOUS
SES ETATS

Le
BIKEPACKING
vous
connaissez ?

On parle beaucoup du VAE qui est en train
de bousculer le monde du vélo. Mais
connaissez-vous le Bike-packing ?
Le Bike-packing, c’est une solution rapide
et légère pour le transport de matérie l sur
n’importe quel vélo à géométrie classique :
dès lors que votre vélo respecte la géométrie du triple triangle, tout est permis ou presque...
Le Bike-packing est synonyme de liberté et d’autonomie ; il s’apparente plus à une philosophie du voyage
à vélo qu’à une innovation technique. Son atout majeur est d’ouvrir à tout vélo le champ des possibles vers
la randonnée au long cours.
Avec le Bike-packing, la fatigue arrive moins vite,
l’autonomie est améliorée et l’aventure est prolongée…
BREF, c’est un retour à l’essentiel, sans superflu,
pour retrouver l’essence même du voyage...
Venue tout droit des Etats-Unis, cette pratique est née du
vélo tout terrain. Au départ, il s’agissait pour les vététistes
de réussir à charger leur bécane dépourvue de portebagages afin de partir plusieurs jours, tout en évitant de
porter un sac à dos trop lourd.
Dans cette volonté de s’affranchir des contraintes de
bagages, le Bike- packing est avant tout une recherche
d’optimisation de l’espace sur son vélo. Une méthode qui
permet une plus grande liberté qu’un « cyclo » classique.
Le but étant de se déplacer avec le moins de chargement possible, pas de porte-bagages et des sacoches,
pratiques et légères.
Celles-ci s'accrochent directement au cadre du vélo grâce à des sangles et leur conception plus souple permet
à la plupart de s'adapter au volume transporté.
Et le vélo dans tout ça ? La plupart des Bike-packers
utilisent des VTT. Les plus pointilleux opteront pour
une fourche rigide pour gagner encore plus en
légèreté. En général, les vélos sont équipés de pneus
larges pour pouvoir rouler sur tous les terrains.
Mais l’utilisation du VTT n’est pas une obligation. On
peut très bien « bike-packer » sur un vélo de course,
un vélo de cyclo-cross ou sur un vélo de voyage.
Parce que c’est aussi cette capacité d’adaptation qui
fait la nature et le succès du Bike- packing. Il existe
d’innombrables combinaisons pour des possibilités
infinies de voyage. Le voyage à vélo a encore de
beaux jours devant lui…
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LA RANDO DU MOIS
Les deux groupes réunis au monument du Gayetay

Dimanche 11 novembre 2018 !

Centenaire de l’armistice qui mit fin à la « Grande Guerre ».
Et comme les hasards du calendrier nous amenaient ce dimanche-là à JALHAY, l’occasion était belle de
contribuer à notre façon à ce devoir de mémoire collectif en (re)visitant, chemin faisant, les « Croix &
Monuments » des guerres 14-18 et 40-45 érigés sur le territoire de la commune fagnarde.
La dernière fois que nous avions pris notre envol de
Jalhay, c’était le dimanche 02 mars 2014, une semaine
avant que les majorettes et les lanciers n’investissent
la place pour le carnaval.
JALHAY, aux portes des Fagnes, ça a toujours été
une de nos destinations privilégiées pour plusieurs et
diverses raisons :
 D’abord, parce qu’on y recense et on y a
toujours recensé plusieurs AMbistes. Nous y
avons même un premier Echevin qui vient
d’être réélu et que certains, heureux hasard,
ont croisé ce dimanche…
 Ensuite, parce que, durant plusieurs années,
nous y avons organisé, avec des fortunes
diverses, l’AMB Rallye sous la houlette de
Marc ANCION précisément qui n’était pas
encore échevin à l’époque…
 Enfin, parce que, à partir de cet endroit entouré
de vastes forêts de feuillus, on peut à VTT y
essaimer tous azimuts et arpenter à loisir le
plateau des Hautes Fagnes, tout proche…
En piste donc pour le « Chemin des Croix et des
monuments » décliné en deux versions : l’une à allure
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« sportive » et l’autre façon « cool » Pour piloter les
deux groupes, des guides AOC « pur jus » : JeanPhilippe dont c’était le déplacement le plus court
puisqu’il lui suffisait de traverser la route pour rallier le
lieu du RV et Hubert, un ancien Jalhaytois émigré
sous d’autres cieux mais toujours ravi de retrouver ses
racines.
Deux groupes qui allaient se rencontrer à deux
reprises et même se mêler pour une photo devant le
Monument Américain et son hélice tordue…
Alors que les prévisions météo n’étaient guère
optimistes, nous avons randonné au sec et même
sous le soleil pour notre plus grand plaisir. C’était une
vraie sortie automnale tantôt sous le couvert des
grands arbres au feuillage mordoré, tantôt à découvert
sur le plateau fagnard, tantôt dans les entrailles du lac
de la Gileppe sur l’ancien chemin avant la rehausse du
barrage en 1971 et qui, d’habitude, serpente à dix
mètres sous l’eau.
A l’arrivée, nous étions les hôtes de Valérie & JeanPhil qui avaient tenu à mettre les petits plats dans les
grands pour nous recevoir. Nous avons fait honneur
aux délicieuses tartes et aux potages de la maîtresse
de maison. Un tout grand merci à tous les deux !
Et, en sortant, il pleuvait à verse… Comme quoi !

Randonneurs-sportifs ou sportifs-randonneurs ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que, depuis quelques
dimanches, ça roule fort dans ce groupe un peu hybride au sein
duquel les « sportifs » aguerris ont l’habitude d’imprimer le
tempo… Et, ce dimanche, chacun se doutait bien qu’avec
Jean-Phil à la baguette on n’allait pas traîner en chemin, qu’on
allait avoir son lot d’adrénaline dans l’une ou l’autre descente
pointue et qu’il nous emmènerait dans des singles techniques
et tortueux…
Les dix-huit (R/S ou S/R ?) qui avaient pris son sillage n’ont
pas été déçus ; ils se sont régalés même si certains, à l’arrière,
ont dû quelques fois se faire violence. C’était du vrai VTT,
comme on l’aime, sur un terrain une fois encore très sec
assurant une motricité maximale et dans un décor franchement
automnal.
Jean-Phil, le régional de l’étape, avait emmené avec lui Henri
H., André H., les frangins Bernard & Guy, Olivia & Roberto,
JPG, Greg M., Alain T., Jules H., Marcel R., Stéphane B., JeanMarc VDB, Reinoud D., Michel E., Arnaud D., Diego H., le
benjamin, et Christophe H. qui avait fait la nuit.
Et, cette fois-ci, on n’a perdu personne en route si ce n’est JPG
qui, sans doute étourdi, a accroché le train des « cool » en
toute fin de parcours quand les deux groupes se sont emmêlés
les pinceaux à proximité du Tigelot.
Plan B activé d’emblée pour éviter une zone de chasse du côté
de Charneux et cap sur le Moulin du Ru de Dison ! A bonne
Vous avez dit :
allure et sur le bitume !
« Couleurs
Sommes tout de suite dans le vif du sujet sur une sente rocailleuse où
automnales… »
il convient de s’appliquer… Au sommet, tout le monde est à la bonne
température pour enchaîner singles et chemins forestiers.
Déjà la maison forestière de Gospinal ! Place à une descente tout
schuss sur un épais tapis de feuilles (Aussi soudaine qu’inattendue,
elle en a surpris plus d’un mais pas Olivia qui nous a tous épatés sur
sa nouvelle bécane !) pour atterrir sur le chemin en contre-bas après
une glissade de 200 mètres.
Direction la Hoëgne ! Un temps d’arrêt pour un bris de chaîne dans le
chef d’Arnaud et c’est reparti aussi sec !
Traversée expresse de
Solwaster, entre Hoëgne
et Statte, pour une
ascension en deux temps
dans les feuillus : d’abord
par le tracé traditionnel
puis, alors que l’on faisait
mine de se diriger vers Bilisse, on va changer de cap et
continuer sur un single… qui ne devait pas figurer sur les cartes
et… forcément inédit.
Place à de longs bouts droits et deuxième arrêt… En bordure du
chemin de Moraifagne cette fois devant le premier monument.
C’est Marcel qui va jouer le « poilu » de service pour les besoins
Quand Marcel
de la photo.
joue le « poilu »
Changement de décor ! Nous voilà à découvert sur le plateau
de service !
venteux des Fagnes.
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Le train lancé à
toute allure dans
la Vecquée…

Rectiligne et en léger faux plat montant, la
Vecquée cette très ancienne voie de la région
fagnarde mentionnée déjà dans un texte de 1569.
Le rythme s’accélère sur son ruban terreux bien
dessiné par les passages successifs des fagnards
de tous bords. Cordial bonjour aux nombreux
promeneurs obligés de céder la trace à notre train
lancé à toute allure et guère le temps pour compter
les bornes numérotées qui marquaient la frontière
entre la Prusse et la Belgique !
On va snober la Croix des Fiancés, sans doute la
plus connue de toutes les croix des Fagnes et
certainement la plus émouvante pour nous engager
résolument dans une portion ****, un très long
single truffé de chausse-trappes. Pendant que
certains, comme des cabris, virevoltent à l’avant et
se jouent des pièges, d’autres, à l’arrière, peinent

et pestent…
Pause photo devant le monument des aviateurs américains du Gayetay avec les deux groupes réunis.
Re… single, sinueux et sautillant, à travers les genêts cette fois, franchissement d’un pont en rondins
branlant… pour retrouver un terrain horizontal et tout en lignes droites…
Passage expresse devant l’emplacement des anciennes fermes en Fagnes, traversée de la Nationale
Jalhay/Belle Croix… Très long bout droit où certains (et une certaine !) allument, coup sur coup, des
pétards…
Une nouvelle tranche de single bien gratinée coincée entre deux nouveaux franchissements de route (BelleCroix-Eupen).
Nouveau changement de décor avec le retour dans les bois de feuillus. Explosion de couleurs automnales
et, soudain, c’est l’entrée dans le « saint des saints »… Le long single, emprunté déjà à maintes reprises mais
dont on ne se lasse jamais, ondulant entre les fûts des grands hêtres. Le pied total !
Un talus et nous voilà, sans crier gare, dans les entrailles du lac de La Gileppe où le niveau de l’eau,
exceptionnellement bas, bat des records historiques. Vraiment bluffant !
C’est parti pour un tour du lac sur l’ancien chemin à découvert qui, d’ordinaire, serpente à dix mètres sous
l’eau. A en juger par le nombre de badauds rencontrés en « immersion », nous n’étions pas les seuls à avoir
eu la même idée.
Retour sur le bitume, passage éclair sur le pont barrage avant de flirter sur l’autre berge du lac.
Juste le temps de tailler une petite
bavette avec les potes du groupe
cool sur le chemin vers le Tigelot
avant de basculer sur la gauche,
sans JPG, le déserteur, pour
s’offrir quelques ultimes portions
de choix avant de rentrer à bon
port et au sec. Verdict des GPS :
43 km pour 750 mètres de
dénivelé.
Ne restait plus qu’à faire honneur
à l’after run chez notre guide du
jour !
JH

Pauses SOURIRE !
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COOL,

c’est

vraiment

COOL…
« C’est donc à l’issue de la rando de Jalhay que
j’ai été interpellé par Jules et Hubert pour relater
notre « Randonnée des Monuments » du
dimanche 11 novembre 2018, jour de
commémoration de l’Armistice, qui nous autorise
toujours, 100 ans plus tard, de profiter de la Vie
et de la Liberté.
J’ai choisi de suivre Hubert avec le groupe
« cool » et j’ai été, une fois de plus, ravi de mon
choix. En effet, et c’est une parenthèse, celui-ci
permet à coup sûr de mettre tout esprit de
compétition ou de challenge au placard ; place
est faite à la randonnée, la vraie, celle qui permet
de profiter du plaisir des yeux sans « finir dans le
rouge » bien malgré soi.
Et je sais qu’Hubert allie à merveille le choix des
chemins et celui des curiosités touristiques,
comme la découverte de divers monuments et
stèles implantées çà et là dans notre belle région,
pour la Mémoire.

Cherchez l’INTRUS !
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Nous avons donc démarré de Jalhay pour migrer vers le
plateau des Fagnes, en cheminant doucement entre « La
Bourgeoise » et le « Domaine de Gospinal » ; nous avons
ensuite roulé plein sud pour rejoindre le « Monument
anglais » avant de viser la « Vecquée » pour une ligne
droite transfagnarde unique, jusqu’à sa célèbre « Croix
des Fiancés ». Ensuite, nous avons repris le cap Nord
pour contourner la réserve naturelle des Hautes Fagnes
parson flanc Est. Les singles piégeux de la réserve ont
agrémenté notre escapade. Quelle ne fut pas aussi notre
surprise de croiser à plusieurs reprises le deuxième
groupe, celui des « Randonno-Sportifs »,
pour
Dans les entrailles
immortaliser l’instant d’une photo avec tous les
participants engagés, notamment à hauteur de l’Hélice du
du lac de la Gileppe…
« Fighter »
américain abattu au-dessus des Fagnes pendant la deuxième
Grande Guerre. En parlant des co-AMBistes Randonneurs, force
était de constater qu’ils respectent un peu plus que nous l’adage
« le nez dans le guidon », au risque de perdre l’un ou l’autre
comparse satisfait de pouvoir dès lors se joindre à nous.
Marcel ne se
Après avoir traversé les Nationales N 672 et N 68, nous avons
sent plus !
continué notre migration vers le Nord au travers d’une portion de
la Westhertogenwald jusqu’à la « Croix des Alliés ». Après une
courte portion de bitume, nous avons bifurqué Ouest en direction
du Lac de la Gileppe que je n’avais jamais vu à un niveau aussi
bas. Le rendu très lunaire du lit à sec du lac était unique et certains
AMBistes se sont même permis de rouler dans sa cuvette asséchée, ce qui était complétement atypique. Il
faut dire que la météo ensoleillée de 2018 ainsi que celle de ce 11 novembre, ont rendu cette randonnée
enivrante.Le long de la berge Nord du lac, nous avons pu traverser le « Trou Malbrouck » ainsi que le « Hé
des Morts » et, après avoir surplombé le barrage, nous avons conclu notre formidable rando en direction de
Foyr, avec un nouvel arrêt au «
Monument des Canadiens », non sans
avoir récupéré dans notre sillage, JPG
qui devait sans doute s’être trompé de
groupe, à moins qu’il n’y ait eu une
autre raison, mais celle-là, je lui laisse
le soin de vous la donner. En tous les
cas, on l’avait vite remarqué au travers
de notre progression silencieuse,
rando des Monuments oblige (lol).
Notre escapade s’est achevée dans
les temps (02 h 43. 58) et dans la
distance (41 ? 84 km), autour d’un
magnifique goûter digne de ce nom…
Moi qui ne prends que très
occasionnellement part aux « afters »,
je dois bien reconnaître que la variété
de tartes et de potages donnait l’eau à
la bouche.
Je terminerai en remerciant Hubert,
mon Ami, qui a l’art d’imaginer des
itinéraires attractifs et inédits qui font à
chaque fois mon (notre) bonheur.
Que vive le club encore de longues
années !
Pierre W.
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TYROL’INN 2018
Mercredi 18 juillet :

NAUDERS/FLIESS

>>> 65, 500 km/1500 m de dénivelé

Situé sur un plateau de la Haute
vallée de l’Inn, dans le parc naturel
du Kaunergrat, FLIESS est
une commune du district de
Landeck.
Comptant neuf hameaux, elle était
déjà peuplée à l’époque romaine et
constituait une importante halte le
long de la Via Claudia Augusta ;
le village lui-même aurait été fondé
autour du VIe siècle et possède la plus ancienne église de la région. Sa principale source de revenus est le
tourisme (en hiver surtout).
Ciel bleu azur ce matin qui laisse augurer une bien belle
journée ! Tout le monde (à l’exception des deux
« somnambules » qui ont dû « dézoner » la nuit !) est
d’excellente humeur au petit-déjeuner. A nouveau copieux
et goûteux, le buffet de ce matin ! Chacun(e) peut y trouver
son compte en même temps que son bonheur. Sommes
aussi aux premières loges pour assister au ballet d’un
hélico virevoltant dans les airs.

Le long de l’Inn, on musardait…

L’occasion de procéder à une petite précision lexicale
concernant cet engin volant… « Sache-le, Greg ! Un
hélico, ça ne se gare pas ! »
C’est sûr que nous garderons un excellent souvenir du
Gasthof Martha à tel point que certains y seraient bien
restés pour prolonger leur séjour.

Après un retour à la case départ la veille, notre Tyrol’Inn va prendre aujourd’hui son envol vers l’est en mettant
résolument le cap sur le village haut perché de Fliess, dans la partie supérieure de la vallée de l’Inn (l’Inntal).
Au menu de cette journée, 65 km et des poussières avec deux grosses difficultés à se farcir pour s’extraire
de la vallée. Une première fois à mi-parcours pour rejoindre le plateau de Serfaus-Fiss et aller chercher la
station inférieure des cabines Schönjochbahn ; une toute dernière fois pour se hisser jusqu’à l’hôtel Traube
au centre du village de Fliess.
A l’approche de Serfaus ….
Pour ceux qui ont pris le temps de jeter un œil sur le profil
Un paysage de carte postale.
affiché dans la « gazette », le début de la matinée devrait
s’apparenter à une agréable ballade au fil de l’eau. Sitôt
traversé la station branchée de Nauders avec toutes ses
boutiques, on devrait gentiment se laisser choir jusque
dans la vallée de l’Inn…
C’était sans compter sur un de ces raidards inattendus et
indigestes (Il y en aura beaucoup d’autres du même
acabit dans les prochains jours !) qui allait faire tirer la
langue à certains et obliger d’autres à mettre pied à
terre… La surprise du GH … qui en sourit encore !
A Martina (Martinsbruck, en allemand), petit village de
Basse-Engadine, au point de convergence formé par la
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Suisse, l’Autriche et l’Italie, l’Inn n’est encore qu’une rivière
tumultueuse qui va prendre du volume et adoucir ses
contours au fil de notre cheminement durant la journée. Un
fil bleu que nous franchirons d’ailleurs à plusieurs reprises et
le long du duquel nous allons côtoyer de nombreux cyclistes
de tous poils. Normal compte tenu que notre trace va flirter
pendant un long moment avec la piste cyclable de l’Inntal.
Longue de 517 km, cette piste épousant fidèlement les
berges de la rivière tout en dévoilant différents profils du
paysage alpin méritait bien qu’on s’y arrêtât pour une courte
parenthèse. Considéré comme un des plus longs parcours
cyclables d’Europe, celui-ci constitue le fil conducteur idéal
Sur le pont suspendu Zenobrück…
pour découvrir la région du Tyrol, ses richesses naturelles,
culturelles et culinaires. Et, comme il n'impose quasiment pas de montées, celui-ci rime tout naturellement
avec joies du vélo sans contraintes pour toute la famille.
Fini de rigoler ! Après avoir musardé pendant 25 bornes, à
gauche toute et chacun à son rythme ! Il faut s’arracher pour
vaincre la verticalité de la pente, trouver le juste équilibre et le
bon tempo pour faire sa trace sur un chemin truffé de gros
cailloux. A mi-parcours, en retrouvant le bitume, la pente va
enfin s’adoucir et le paysage s’ouvrir… Nous voilà sur une vaste
terrasse exposée plein sud dans un magnifique écrin de
verdure… Un paysage de carte postale… La vraie, celle qui
s’imprime dans votre petite tête et qu’on n’oublie pas !
Un dernier virage, un ultime coup de rein pour accéder au
Zenobrück, un singulier pont suspendu et la porte d’accès au
village de Serfaus.

En route vers le Fisser Joch,
le toit du raid !

Nichée à 1 427 mètres d’altitude dans la portion la plus élevée de la vallée de l’Inn (l’Oberinntal), la station
de Serfaus fait partie de la « Terrasse du Soleil » (Sonnenterrasse !), situation qui lui confère un indéniable
charme naturel. Elle s'est associée à ses voisines Fiss et Ladis afin de créer le fabuleux complexe skiable
Serfaus-Fiss-Ladis, pour le plus grand plaisir des amoureux des sports d'hiver, débutants et aguerris.
Au-delà des beautés qu'offre la région et des charmes du village, Serfaus possède un moyen de transport
pittoresque et unique au monde... son métro (le Dorfbahn Serfaus), créé dans les années 1950 pendant le
développement du tourisme de manière à éviter les embouteillages dans la ville.
Pas de métro pour notre petit peloton reconstitué qui va gentiment déambuler dans ce gros village
authentiquement tyrolien : architecture typique, balcons fleuris, hôtels cossus, rue proprettes…
On poursuit jusqu’à Fiss, le village voisin qui mérite plus que jamais, aujourd’hui, son label de « terrasse
ensoleillée » et où nous allons casser la croûte, au pied de la station inférieure des cabines Schönjochbahn.
Au menu, pâtes du Chef qui est déjà sapé comme un vrai puisque, sitôt les chaudières rechargées, il va
s’envoyer aussi dans les airs pour s’offrir, en guise de
dessert, une tranche de descente en solo.

Neve de belle taille au sommet…

Débarquement à la station supérieure, tout proche du
Fisser Joch, le point le plus haut du raid avec ses 2.436
mètres. Un temps d’arrêt devant un névé de belle taille
puis c’est parti pour une très… très longue descente qui
va nous ramener, en trois temps trois mouvements, dans
la vallée de l’Inn. D’abord, à travers les pistes de ski
jusqu’au refuge-restaurant déserté de Schöngampalm ;
ensuite, dans les gravillons et la poussière pour atteindre
la bourgade d’Obladis ; enfin, après une longue portion de
replat avec des échappées sur la vallée en contrebas,
place à un ruban de bitume avant l’atterrissage en
douceur dans la vallée.
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Un bonus en même temps
qu’un zeste de fantaisie
dans cette (trop) longue
désescalade : au détour
d’un virage, on s’est offert
nous aussi (Clin d’œil à
Geoffrey !) une toute belle
tranche de pilotage-plaisir
sur un chouette sentier
monotrace.
De retour sur la piste
cyclable de l’Inntal, on va
changer trois fois de rive
avant de se retrouver au
pied du mur. Un rapide
coup d’œil pour découvrir,
tout en haut, le clocher du
village haut perché de
Sur un replat avec vue sur la vallée…
Fliess…. Prêts pour une
course de côte (2, 1 km à
plus de 10 pourcents !) en plein cagnard et sur un bitume surchauffé… avec la ligne d’arrivée tracée juste
devant l’Hôtel Traube… Un final en apothéose immortalisé par la caméra de Geoffrey !
Inutile de dire qu’après cette ultime suée, les « grosses bier » servies en terrasse par une accorte serveuse
à la mode tyrolienne avaient une saveur très particulière.
Et, pour le souper (l’Abendessen !), buffet froid et buffet chaud dans une salle de restaurant bruyante et
bondée… Nous y étions un peu à l’étroit et comme gênés aux entournures pour aller se resservir. Un premier
constat : « Au Tyrol, on mange tôt et on ne s’attarde pas au resto ».
Besoin d’une petite balade digestive et petit tour dans le village étagé qui présente la particularité de compter
deux églises, trois clochers, un château et un museum.

Jeudi 19 juillet :

FLIESS/TARRENZ >>>

46 km/1535 m de dénivelé

Situé à 836 m d'altitude, à l'entrée de la vallée du Gurgltal et niché
au cœur de très beaux paysages, TARRENTZ est un village de
montagne typiquement tyrolien, riche d’une longue tradition minière
(Au Moyen Age, c’était un
des principaux bassins
miniers du Tyrol du Nord).
Ses grandes fermes dans
l'ancien
centre-ville
témoignent aussi de son
riche passé agricole.
Tarrentz, c’est aussi lieu de départ idéal pour les vacanciers
actifs à la recherche des meilleurs domaines skiables de la
région (dont celui de Hochimst, le plus proche).
Pas besoin de réveil ce matin ! A six heures, ça carillonnait à tous vents !
Arrivés les premiers dans la salle de restaurant, pas de souci cette fois pour se mouvoir... Plantureux buffet
à nouveau où il ne manque de rien.
Au menu de cette 3e étape, 46 bornes pour 1535 mètres de montées cumulées (Pas mal !) pour rejoindre
Tarrentz et son hôtel Zum Lamm.
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Bien visible et situé en bordure de route, en voilà un
que nous n’avions pas pu louper lors de notre trajet
en voiture lundi dernier. C’est comme les localités de
Pfunds et Prutz, en bordure de l’Inn ! Personne
n’est prêt de les oublier non plus ces siamois-là….
Entrevues déjà à l’aller, nous sommes y sommes
repassés hier…. En coup de vent et sans s’y arrêter
bien sûr ! Normal, vous me direz, avec de pareilles
consonances fulgurantes !
C’est parti… sous le soleil à nouveau… et, pendant
un court moment, dans les traces des légionnaires
romains… Eh oui !
Superbe tracé en effet que ce tronçon de la Via
Claudia Augusta emprunté durant les premiers
kilomètres, alternant montées et descentes à
l’ombre et en surplomb de l’Inn. Une mise en jambe
idéale et un vrai régal !

Kronburg et son château !

Ancienne voie romaine, la Via Claudia Augusta connaît, 2000 ans après sa création, une belle
renaissance. De nos jours, pas moins de 40 000 cyclistes et randonneurs empruntent chaque année ce
parcours historique à travers le Tyrol et les Alpes qui fut jadis tracé pour l'armée romaine. Voilà sans doute
l'un des itinéraires de randonnée à vélo les plus prisés d'Europe qui traverse les Alpes du nord au sud sur
700 kilomètres, de Donauwörth, en Bavière, jusqu'à Venise.
Le Tyrol constitue le point culminant de la Via Claudia Augusta et ses 130 km de parcours permettent
aujourd’hui de découvrir à VTT, sur les pas des légionnaires, ses recoins les plus attrayants.

Ca va encore
monter longtemps ?

Après cette portion de choix en balcon, place à une plongée
en forêt pour rejoindre, après quelques virages serrés, la
localité de Landeck… Tout en bas, on croise un peloton de
congénères parmi lesquels ne sont pas passées inaperçues
quatre jolies bikeuses. Greg, notre benjamin, est prêt à leur
emboîter le train mais, son cœur étant pris, il se ravise
aussitôt…

Montée en deux temps, en alternant bitume et chemin
« jeepable », avec quelques passages très sévères. Petite
pause devant le monastère de Kronburg où une nonne, toute
menue et attablée à l’ombre, nous prodigue ses
encouragements. Nous en aurons bien besoin dans les
épingles très pentues
Après le monastère de
qui vont se succéder.
Kronburg….
Regroupement de la troupe dans le village de Falterschein… à l’ombre et
au pied d’un cerisier rougeoyant. Ce fut notre premier acte de maraudage
au Tyrol. On s’en met aussi plein les yeux ….au cœur d’une montagne
verte … au milieu de paysages ouverts et parsemés de hameaux tous au
plus fleuris.
Retour dans l’Inntal à Ried pour entamer la seconde difficulté de la
matinée. C’est court, c’est raide et c’est à l’ombre. Et, au sommet à
Imsterberg, certains, pas encore rassasiés, vont commettre un second
larcin. Des abricots bien mûrs cette fois et à portée de main !
Nous revoilà déjà dans la vallée de l’Inn que l’on va franchir en passant
sous l’autoroute. Quelques moments de répit avant de devoir mettre tout à
gauche… Un premier et long raidard sur le bitume qui va bien vite
essaimer le groupe en plusieurs petits gruppettos puis, sitôt passé les
dernières habitations, la pente va s’atténuer en pénétrant dans une forêt de
feuillus. Un chemin rugueux sur lequel nos grandes roues tressautent, des
virages serrés qui s’enchaînent… il faut se faire mal et s’appliquer.
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Et, pendant que chacun est dans le dur
et au moment où l’on s’y attend le
moins, l’insolite est là… au détour d’un
virage.

Quand solitude rime avec amplitude !

D’abord, la découverte d’un ingénieux
système permettant de faire passer
sans le moindre effort une bécane audessus d’une clôture. Bien pratique pour
les « assistés » et leur lourd engin !
Cette bizarrerie valait bien une pause
photo.
Un peu plus loin, nous sommes les
témoins, au milieu d’un attroupement,
d’une scène un peu surréaliste. Un
« segway » (Eh oui !) s’était retourné,
laissant celui qui le conduisait, groggy
et ensanglanté, au beau milieu du
chemin. Mais qu’allaient donc faire ces
drôles d’engins motorisés tout droit
sortis du futur à pareil endroit sur un
chemin défoncé ?
Bizarrement, alors que l’on croyait avoir atteint le sommet, il nous faut dévaler quelques centaines de mètres dans
un boyau rocailleux. Juste le temps de surprendre, accroupie et en train de faire sa commission, une brave dame
qui a dû se demander ce qui lui arrivait en voyant débouler à toute allure notre petit peloton de voltigeurs.
Un tout dernier effort sur l’asphalte (Ce n’est pas au goût d’Arnaud Bio embarquant dans son sillage quelques
suiveurs sur un raccourci qui s’avère bien vite impraticable !) et nous voilà
enfin rendus à Hochimst. Terme de cette matinée, après 36 km dans les
guibolles et le moment de casser une croûte bien méritée.
Geoffrey a eu le bon goût d’installer son buffet à proximité d’une spacieuse
« Hütte » villageoise à l’ombre de grands pins. Un bivouac au bout de nulle
part qui avait comme un petit air de Provence. Il n’y manquait que les
stridulations des cigales mais les hamacs, déployés par Hugues et Marc,
pour la sieste concouraient à donner à cette fin de matinée une impression
de doux farniente.
Il est temps de siffler la fin de la récréation et de se remettre en route. On va
s’envoyer dans les airs, en solo cette fois et en plein cagnard, pour prendre
seulement 400 mètres de dénivelé.
Débarquement à l’Obermarkter Alpe sous une chape de plomb et son
étonnant Alpine Coaster Imst.
Avec ses 3,5 kilomètres de rails posés jusqu’à six mètres au-dessus du
plancher des vaches sur un tracé plein de surprises, ce serait, inscrit en
grandes lettres sur un panneau à l’arrivée, « la piste de luge la plus longue
au monde ». Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la
pratique de la luge au Tyrol n'est plus une activité réservée
seulement à l'hiver. Pas besoin de permis de conduire et
c’est sans danger, paraît-il.
C’est parti pour une longue descente en plusieurs paliers…
Cool mais pas trop, les mains constamment sur les cocotes
de frein !
Atterrissage devant l’hôtel Zum Lamm en plein centre-ville.
Un *** confortable, propre, spacieux, typiquement tyrolien
mais qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable.
Trop de monde ce jour-là avec des cars de touristes
asiatiques et de retraités ! Du coup, un service laissant
franchement à désirer avec des boissons qui arrivent à table
quand les plats ont été servis depuis longtemps et ceux qui
avaient envie d’une glace après le repas ont été éconduits
sans appel.

- 18 -

Pas besoin de berceuse
pour ces deux-là !

B
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Après deux années d’existence, le
BAMS (Belgian Ardennes Marathon
Series) qui s’affirme de plus en plus
comme une référence dans le domaine
des courses longues distances et dont
la réputation a dépassé désormais les
frontières de la petite Belgique vient de
publier son calendrier 2019.
Né il y a deux ans de la volonté des
principaux marathons VTT belges de se
réunir dans un challenge et de garantir
un haut niveau de service et de qualité
aux participants de chacune de ces
organisations, le BAMS joue la carte de
la stabilité pour 2019. Pas de nouvelles
épreuves mais un changement de date
à noter, puisque la Rockalienne qui
aura lieu le 19 mai constituera la 2e
manche du challenge.
Le règlement ne change pas non plus,
notamment au niveau du barème de
points qui vise toujours à jouer la carte
de l’équilibre entre la performance et la
régularité, ce qui permet de donner la
chance à des bikers réguliers et
tenaces de bien figurer au
classement… aux côtés des plus
grands noms belges et même
européens de la discipline qui font
chaque année l’honneur de leur
présence sur quelques épreuves.

A vos agendas donc !

Le 22/04/2019 :
La Hallonnienne
(Grand-Halleux)
>>> 75KM

Le 19/05/2019 :
La Rockalienne
(Baraque de
Fraiture)
>>> 65/90/115 Km
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Le 30/05/2019 :
Les Cimes de Waimes
>>> 65/85 km

Le 10/06/2019 :
L’Ardennes Trophy (La Reid)
>>> 65/95 Km

Le 23/06/2019 :
Le Raid des Hautes Fagnes (Malmedy)
>>> 65/90/115 Km

Le 18/08/2019 :
Le Chouffe Marathon (Achouffe)
>>> 65/95 Km

Le 08/09/2019 :
Le Grand Raid Godefroy (Bouillon)
>>> 70/90/130/160 Km

Pour plus d’infos >>> BAMS https://marathonmtb.be/ ou sur la page Facebook du BAMS
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BILAN d’une
nouvelle

sa ison

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 a paru 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 TROIS questions
que nous leur avons posées.

Sébastien

1.

Les 4 dernières
Une saison qui aurait dû se terminer en apothéose
étapes en… solo !
en Nouvelle Zélande et qui doit te laisser un petit arrièregoût amer. Parle-nous un peu de cette course "hors
norme" dans des décors à couper le souffle...
Effectivement, cela ne s’est pas déroulé comme souhaité.
Mon équipier espagnol est arrivé en Nouvelle-Zélande avec
des soucis d’estomac. Il n’a pas pu récupérer de ce virus
intestinal et a dû abandonner lors de la 2e étape car il n’avait
plus aucune énergie. Malgré cela, on avait quand même
réussi à terminer 2e du prologue et à remporter la 1ère étape
qui nous convenait à merveille avec plus de 70% de singles
track.
J’ai quand même pu continuer l’épreuve mais hors classement, en solo. Je devais juste démarrer dans le 3e
box lors de chaque étape… 10 minutes après le 1er bloc. Je suis bien entendu un peu déçu mais quand
même content d’avoir pu continuer à profiter de l’aventure et des splendides paysages, d’autant plus que mes
sensations étaient très bonnes.
Je garderai donc de très beaux souvenirs de cette belle aventure dans ce pays proposant des paysages
magnifiques et très variés… où la nature est restée bien préservée.

2. Un regard en arrière sur ta saison 2018 ?
Étant donné les circonstances de début de saison avec une bête chute ayant entraîné la rupture totale de
mes ligaments croisés antérieurs en Afrique du Sud, mon bilan est assez positif. En effet, je suis content
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d’avoir pu monter sur le podium du championnat de
Belgique XCM à Malmedy pour ma course de reprise
après mon opération du genou et quatre mois sans
compétition. Cette 3e place valait presque une victoire.
Ensuite, au début du mois d’août, j’ai commencé à
travailler à temps plein et j’ai dû forcément m’adapter à ce
nouveau mode de vie. J’ai trouvé un bon équilibre en
effectuant tous mes trajets à vélo et en prolongeant pour
rentrer à la maison pour m’entraîner. C’était le bon plan
puisque j’ai retrouvé mon meilleur niveau en fin de saison
avec, à la clef, une 3e à la Forestière, une autre 3e au
Roc Marathon et la victoire à la Tramun… Assez
invraisemblable quand je repense au chirurgien qui me disait que je ne pourrais reprendre la compétition que
5 à 6 mois après mon opération à la mi-avril
Championnat de Belgique :
au bout de l’effort pour une
3e place inespérée.

3. Comment envisages-tu la prochaine ?

Seconde place au Raid
Godefroid… après 07 h 40
de selle !

Sereinement ! Je n’ai plus de contrat Adeps et je travaille
à temps plein. Cela va certainement m’obliger à réduire
mes déplacements à l’étranger et à davantage
sélectionner les courses auxquelles je veux prendre part…
Mais en même temps, je vois les choses différemment : je
ne me mets plus de pression, je ne vais plus viser le
classement et les points UCI.
Je compte bien m’orienter encore davantage vers le
marathon (qui me convient beaucoup mieux et où je suis
bien plus performant qu’en XCO) et je vais participer aux
courses beaucoup plus pour le plaisir et le fun. C’était déjà
cette même philosophie cette saison après ma blessure et ça m’a plutôt bien réussi. Ainsi en 2019, je prendrai
part à l’une ou l’autre course vtt par étape et à une dizaine de marathons World Series dont l’Alpin Cup et je
vais aussi m’essayer à l’un ou l’autre XTerra. Une nouvelle discipline et un nouveau défi !

Pierre

1. Le Roc d'Azur où nous avons pris beaucoup de
plaisir à t'encourager constituait ton dernier vrai
objectif de la saison. Comment as-tu vécu cette édition
si particulière compte tenu des conditions météo qui
ont sévi durant la semaine ?
Ce Roc était en effet assez particulier… Les conditions
climatiques des jours précédents l’épreuve ont vraiment
rendu le terrain difficile, les descentes étaient fort creusées
et pas mal de traces avaient changé. Arrivé sur place le
Championnat du Monde
vendredi, je n’ai pas eu le temps de reconnaitre l’entièreté
à Lenzerheide.
du parcours… La prudence était donc de mise lors de la
course du dimanche. Comme l’an passé, je n’ai pas pu rouler au niveau espéré… Décidément, je ne parviens
pas à trouver la bonne formule pour être en forme pour la dernière course de l’année. Qu’importe, ce roc était
l’occasion de prendre une dernière fois du plaisir sur le vélo et
profiter de l’événement à fond après une belle et longue
saison.

2. Un regard en arrière sur ta saison 2018 ?
Cette saison s’est dans l’ensemble bien passée… J’ai franchi
un cap sur les courses internationales, notamment en signant
2 tops 10 en Coupe du Monde (5ème en Afrique du Sud, et
9ème en République Tchèque). Cependant, j’ai manqué un
peu de chance durant l’été… J’ai connu quelques soucis
techniques et des chutes qui m’ont empêché de faire mieux.
C’est frustrant mais cela fait partie du jeu ! J’ai pu également
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Coupe du Monde des 3 nations à Solingen.

jouer les premiers rôles sur
l’ensemble des courses en
Belgique, ce qui reste très
important pour prendre de
l’expérience. J’ai l’impression
désormais d’avoir toutes les
cartes en mains pour que 2019
soit ma saison la plus aboutie
chez les espoirs.

Départ de la 3e manche de Coupe du Monde
à Nové Mesto en Tchéquie.

3. Comment envisages-tu la
prochaine ?
L’objectif premier sera les
coupes
du
monde…
Je
participerai à nouveau à toutes
les manches. Un podium sur
une de ces épreuves serait une
belle récompense et un réel plus
pour
l’avenir.
J’aimerais
également décrocher le titre de Champion de Belgique. Le tricolore reste un des plus beaux maillots et
terminer la catégorie espoir avec celui-ci sur les épaules constituerait une vraie motivation !
Je me suis rendu compte lors de ma saison 2018 que je passais de moins en moins de temps sur mon vtt et
dans les bois. En effet, beaucoup d’entraînements doivent être effectués sur la route. Du coup, j’ai un peu
perdu le plaisir et je n’avais plus le bon équilibre. Les problèmes techniques rencontrés cet été et les chutes
m’ont donné raison. On ne peut pas tricher… Même si l’aspect préparation physique reste primordial, il faut
continuer à s’entraîner dans les bois… A trop négliger l’aspect technique, on ressent moins bien les choses,
on est moins propre et moins fluide en course. Pour la saison 2019, je me suis donc promis de passer plus
de temps sur le vtt et je vais m’organiser afin de retrouver du plaisir et m’amuser. L’école m’a donné
l’opportunité d’étaler ma dernière année scolaire sur 2 ans. Je vais avoir des journées moins chargées, de
meilleures conditions et plus de temps pour m’entrainer/récupérer.
ET, c’est tout récent, Je viens de décrocher mon premier contrat à mi-temps avec l’Adeps. J’espère que tout
cela mis ensemble portera ses fruits en 2019.

Débriefing avec Philippe Meirhaeghe après mon 2e Top 10 à Nové Mesto.
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FOCUS

SUR LA SOIREE

DE NOEL

C’est le samedi 15 décembre que le Père
Nono des bikers avait rendez-vous avec tous les
jeunes AMBistes qui fréquentent assidûment
nos sorties du mercredi.
Ils n’étaient pas tous là malheureusement et
c’est bien dommage !
Retour à l’IPEA de La Reid, épicentre de l’AT,
pour notre traditionnelle soirée de Noël et
formule reconduite malgré quelques petits
aménagements !
En prélude à cette soirée festive, les jeunes
étaient conviés, comme c’est la coutume, à une
courte et prometteuse sortie nocturne.

« Avant le grand départ…. »

C’est un groupe à nouveau bien fourni avec de nombreux « p’tits » nouveaux accompagnés de quelques
papas qui s’est élancé… au sec… et dans le froid piquant, sur le coup de 16 h 30. Sous la conduite de JPG,
le chef de meute attitré, et…. sans l’infortuné Guillaume qui, victime d’un incident mécanique de dernière
minute, dut laisser s’envoler ses petits camarades.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, celui-ci s’empressa de prêter son concours, bien au chaud, aux
derniers préparatifs de la salle.
Une rando, menée rondement dans un froid de plus en plus glacial, illustrée par quelques photos féeriques
(Merci, David ! !) et qui méritait bien un petit commentaire haut en couleurs du Chef de meute (Merci, JP !).

UN SEUL INVITE SURPRISE POUR CETTE RANDO NOCTURNE 2018…
Il est loin le temps où la rando du Père Nono ne rassemblait
qu’une dizaine d’irréductibles qui ne craignaient pas les aléas
d’une telle sortie… De plus, rares étaient les accompagnants
adultes, abandonnant cette délicate mission à votre humble
serviteur…
Aujourd’hui, comme les années précédentes, près d’une
quarantaine de bikers se pressaient aux abords de l’IPEA, prêts
à en découdre avec la nuit. Autant de jeunes que d’aînés toujours
curieux de découvrir quels allaient être les imprévus de la
nocturne 2018.
En effet, de bien mauvaises langues ont toujours prétendu qu’ils
se passaient des événements bizarres durant cette sortie
particulière ; certains n’hésitant pas à relater la présence de
complices mal intentionnés qui mettaient en péril la bonne progression du groupe tous phares allumés.
Les rumeurs, aujourd’hui légendaires, ont parlé de dangereux braconniers, de chasseurs inquiétants, de
crucifix en feu et même une fois d’un ours particulièrement
menaçant. Afin d’éviter le déchaînement des réseaux sociaux,
j’avais pris la sage décision d’étudier avec minutie le tracé du
parcours pour annuler toute possibilité de manifestation
suspecte. Tous les noctambules ont ainsi pu profiter de la magie
de la nuit sur les hauts plateaux de Haut-Regard et de Vert
Buisson sans que personne ne vienne perturber notre
progression dans les bois sombres et magiques.
Le seul invité surprise : un froid piquant, aussi soudain que
cinglant. Dopé par un vent inattendu, chacun dut se couvrir au
mieux pour se protéger d’un air sibérien qui avoisinait les -6°
lorsque certaines rafales nous giflaient le visages aux détours de
chemins particulièrement exposés.
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Une nouvelle fois, ce sont les plus jeunes qui se montrèrent les plus enthousiastes, affrontant sans sourciller
cette expédition devenue soudainement polaire… Parfois équipés modestement face à un tel froid, ils ont
gardé sourire et détermination malgré des extrémités quasi congelées… Bravo à ces jeunes et solides
gaillards que rien n’arrête !
Ah oui, j’oubliais, pour les quelques illuminés qui prétendirent une nouvelle fois que Greg & Séba surveillaient
notre cheminement nocturne bien cachés dans les fourrés, je ne sais plus s’ils ont une vue perçante ou une
imagination vraiment trop débordante.
A l’année prochaine !
JPG

>>> FEERIES NOCTURNES
Après une bonne douche qui allait réchauffer les
épidermes, les commentaires des uns et des autres
allaient bon train ; la salle, disposée d’une autre
manière pour permettre une meilleure visibilité et
une meilleure écoute, était bien remplie…. Il ne
manquait plus que celui qu’on attendait… le Père
Nono dont l’arrivée était imminente…
Surprise ! C’est une charmante ambassadrice,
Chloé, qui fit sa joyeuse entrée… Porte-parole du
Père Noël (Décidément, les temps changent et on
n’arrête pas le progrès !), elle nous annonça qu’il
allait bientôt arriver…
Je peux vous certifier qu'il a toujours "toutes
ses formes" et qu'il est "en forme" ….mais
réservez-lui un accueil de "VTTiste endiablé", ça
a lui fera le plus grand plaisir
Le ton était donné et le suspense entier…

>>>> Une arrivée tonitruante et haute
en couleurs….
Le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci
arriva… sur les chapeaux de roue et tous feux
allumés. Oubliés les rennes… place pour un tour de
piste chaloupé sur une bécane d’un autre âge
et…musculaire de surcroît avant de prendre
place… dans le nouvel espace qui lui était dévolu…

Bien en verve et tout ragaillardi par cet exercice de
haute voltige, il salua l’assemblée puis il enchaîna :
« Ma présence parmi vous signifie également la
fin de l'année 2018… Une année très animée,
riche en émotions, avec bien sûr les sorties des
mercredi et dimanche, son lot de joies mais
aussi de frayeurs, de nombreux afters de
qualité, des anecdotes en veux-tu en voilà mais
aussi une triste nouvelle… Aayons tous une
pensée pour notre ami Michel Paquay qui nous
a quitté beaucoup trop tôt… Un pionnier, un
amoureux de la nature, un artisan du tout
premier Ardennes Trophy ! Merci, Michel, pour
tout ce que tu as fait pour nous, pour le club et
le VTT !
Ah ! L'Ardennes Trophy, ici, comme maintenant,
à l'Institut Provincial, dans ces murs où nous
nous sentons tellement bien… Un très long
week-end passionnant au cours duquel, grâce à
l'entraide, au dévouement et à la disponibilité de
tous nos bénévoles, on a enocre proposé des
parcours de très grande qualité, un accueil
formidable,
une
signalisation
et
une
organisation sans faille à plus d’un millier de
bikers ravis mais fourbus en franchissant la
ligne d'arrivée !!
Le vent nous a bien créé quelques frayeurs
mais la "lévitation du chapiteau de Geoffrey"
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sans trucage était particulièrement
impressionnante… »
Place à une première « pause magique » pour une
participation virtuelle à l’AT en franchissant des

côtes mythiques de celui-ci, représentées par autant
de cartes numérotées sur un tableau. C’est Michel
W. qui s’y colla et qui, beaucoup d’autres, en est
resté « baba »…

Enchaînement par les recommandations habituelles à
l’adresse de nos kids, assisté par JPG qui allait jouer à la
perfection ( ?) son rôle d’instit avant de se muer en maître de
cérémonie endiablé…
« Merci aux jeunes pousses et aux grands ados présents
ce soir et vraiment dommage qu’ils ne soient pas tous là !
Vous rappelez-vous mes recommandations de l'année
passée ?
1) L’équipement ? Toujours avoir avec vous votre casque
et vos gants… une boisson et une petite barre énergétique
au cas où…
2) Le VTT ? Un faux maillon et une chaîne bien graissée,
des freins et le dérailleur bien réglés, une chambre à air,
une pompe et un vélo nickel...
3) Les randos du dimanche matin ? On vous y attend…
commencez par le groupe « cool »… c'est en participant à
celles-ci que vous allez progresser..., franchir des paliers
et accumuler un maximum d'expérience. »
Enfin le moment tant attendu : l’appel par JPG, juché sur une
table et bien en voix, des 25 jeunes qui allaient défiler par
tranches d’âge pour prendre place auprès du Père Noël.
Du plus petit au plus grand et sous les applaudissements du
public et des parents émus, ils eurent droit chacuns à un bref
commentaire personnalisé….

Le père Nono dans ses œuvres…

Quand JP joue à l’instit…

- 26 -

JP dans ses
œuvres et les
jeunes à
l’honneur…

 Né en 2009…
Florent, le lutin de Hockai… L’œil malicieux, de
petites jambes mais déjà un gros moteur…
 Nés en 2007…
Martin, un fils de… qui a de qui tenir… Toujours
sur sa bécane en train de répéter inlassablement
ses gammes…
Eliott, fonceur, casse-cou, de la dynamite dans les
mollets et de la gnac à revendre…

Antoine, toujours souriant et de bonne humeur, un
fonceur qui va résolument de l’avant quand la
poisse et la casse ne lui jouent pas de mauvais
tours…
Théo… encore et toujours dans le dur quand ça
monte mais, pour le reste, il survole et il dévale…
Lucien, un poids plume, qui a connu quelques
coups de mou… mais maintenant qu’il a retrouvé du
peps en même temps qu’une nouvelle bécane, il
n’est plus à tenir…
 Nés en 2005…

Samuel, un petit Schtroumpf adroit, espiègle et
farceur qui sait se faire mal et qui ne se rend
jamais…

Cédric, le scout de Sohan, aussi à l’aise au volant
du tracteur qu’au guidon de son VTT…

Romain, il va son petit bonhomme de chemin, le
sourire charmeur et toujours quelque chose à
raconter…

Nino, attachant et attentif aux autres, mais une
énigme et un adepte du yoyo sur sa bécane… ou il
est devant, ou il est derrière…

Marius, dans les traces de son grand frère,
déterminé, volontaire et volontiers taquin…

Gaspard, une fine lame, dur au mal et qui ne lâche
rien… Comme le scout, il est toujours prêt et
d’attaque quel que soit le temps…

Amaury, discret, appliqué et réceptif, on le voit
progresser de sortie en sortie…
 Nés en 2006…
Maxime, encore en apprentissage et toujours en
délicatesse avec ses pédales dans les descentes
mais il commence à prendre de l’assurance…
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 Nés en 2004…
Diego, un costaud, généreux dans l’effort mais trop
fougueux, qui devra apprendre à gérer ses
émotions et à économiser ses forces…

Diego, un vrai feu follet qui, mine de rien, est en
train de brûler les étapes ; pour le moment, il ne sent
pas les pédales… Diego vole…
Matthis, sous des dehors désinvoltes se cache un
battant qui en veut… S’il a mis du temps à trouver
son rythme et sa place, il vient de prendre son
envol…
Tao, discret et sensible, il manquait parfois de
confiance en lui ; il s’est affirmé et épanoui après le
raid de deux jours en août…
 Nés en 2003…
Guillaume, un fidèle et une valeur sûre qui a mis
du temps et pris son temps pour s’affiner, grandir et
performer…
Julien, encore un fils de… qui, tout naturellement,
a suivi les traces de son papa… un excellent
bagage doublé d’une sacrée pêche mais attention à
la prise de risque…
 Né en 2002…
Tom… Ne dites pas Tom Boonen mais « Tornado
Tom », descendeur au gros cœur et voltigeur sans
peur…

 Nés en 2001…
Arnaud, une progression linéaire d’année en
année, un tout gros moteur désormais et un trop
plein d’énergie qui ne demande plus qu’à s’exprimer
en compet…
Benjamin, on l’a vu grandir et progresser à grands
tours de roue mais, depuis quelques temps, il est «
aux abonnés absent »… à l’inverse de son vieux…
Hugo, un coup de pédale facile et des qualités
d’endurance indéniable qui lui ont valu une belle
performance lors du dernier AT…
Matisse, l’ADN du VTT, il l’a dans la peau et il le
tient de son vieux qui fut son 1er initiateur (Merci,
papa !)… avec, à la clé cette année, six podiums
dont deux 1re places lors des manches du Bams
…
Maxime, un grand garçon affable, poli, réceptif que
l’on a vu grandir, s’épanouir et progresser année
après année… Un exemple !
Arthur, une fameuse métamorphose que celle
d’Arthur…
qui, sous des dehors un peu
dilettantistes, a pris du volume et s’est affirmé…
C’est au tour de l’équipe des « bénévoles » du
mercredi de prendre place pour la photo de
famille….

>>> Quand le Père
Nono et les enfants
s’amusent….
Après les « grands », place
enfin aux « p’tits bouts » qui
piaffaient d’impatience depuis
un bon bout de temps de
venir chercher leur sachet de
friandises.
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Bye, bye ! A l’année prochaine !!! <<<<
Le Père Nono reparti à toutes pédalées, il était temps
de passer à table. Pizzas à volonté et pâtes trois
sauces à volonté. C’était excellent et tout le monde
s’est régalé. Un tout grand merci à Cédric, notre
pizzaïolo volant !
Restait encore, avant le dessert, un bon moment à
passer ensemble : la mise à l’honneur de Reinoud,
un AMBiste attachant et particulièrement méritant.
C’est Jules qui, tout naturellement, s’en chargea ….

Attention ! Il est très susceptible sur le sujet. Il a un prénom peu commun et, quand vous le saluerez,
efforcez-vous de prononcer correctement celui-ci. Dorénavant, dites bien : « RENNE OUT ».
C’est facile : en un, vous pensez à l’animal du Père Noël et, en deux, c’est comme au tennis quand
la balle est dehors.
Comme son prénom ne l’indique pas précisément, ce grand gaillard, barbu et géographe, est
originaire de Sterrebeek (où courent les chevaux !), commune de Zaventem (où décollent les avions).
Citoyen theutois depuis quelques années, il a élu domicile à Juslenville où il a rencontré, Anne
Sophie, sa « chère et tendre » et tous les deux, Franchimontois pur jus, ne rateraient pour rien au
monde la « Franche Foire » au château… Un fameux cas de conscience en 2019 pour tous les deux
puisque celle-ci coïncidera avec une escapade club dans les Vosges !!!
C’est précisément dans notre beau Pays de Franchimont, un formidable terrain de jeu pour les
adeptes du vélo vert et devenue sa terre d’adoption, qu’il s’est remis très sérieusement à la pratique
du VTT dans les années 2010. Il pourra dire à ses enfants qu’il faisait partie des « guerriers » qui
ont mis un point d’honneur à terminer l’Ardennes Trophy dantesque de 2013.
Reinoud, c’est un « contemplatif actif » qui a trouvé dans la pratique du VTT un exutoire idéal.
L’adage « Ouvrez les yeux, roulez malins » lui va comme un, gant. Et, comme sans le savoir, il avait
l’ADN du club inscrit dans ses gênes c’est, tout naturellement, qu’il s’est intégré et a trouvé sa place
au sein de notre grande famille AMBiste.
C’est aussi un adepte du FATBIKE, cette bécane nantie d’énormes pneus, gonflés à très basse
pression qui se déforment sur les obstacles et qui, couplés à des jantes très larges, permettent de
s’attaquer aux terrains les plus délicats et les plus fuyants. A le voir pédaler sur ce drôle d’engin, ça
passe effectivement partout mais encore faut-il avoir, comme lui, des bâtons de dynamite dans
chaque mollet.
Géographe dans le secteur des cartes pour GPS, c’est, tout naturellement encore, qu’il est devenu
le cartographe attitré de l’Ardennes Trophy. Les tracés, les kilométrages et les dénivelés n’ont plus
aucun secret pour lui... Efficace, réactif, plein de bon sens et toujours à l’écoute, c’est un vrai pro
qui ne se prend pas au sérieux et un collaborateur avec qui l’on a du plaisir à travailler.
- 29 -

Après plusieurs reconnaissances ensemble sur le terrain, les trois parcours sont désormais prêts et
ont été étalonnés… ils ne leur restent plus qu’à franchir un dernier cap et avoir l’aval de la DNF…
Reinoud, c’est aussi quelqu’un qui a de la suite dans les idées et qui prépare le futur. Et comme
Tristan, le fiston, rêve de prendre le sillage de son papa quand il aura l’âge, il a décidé, pour pouvoir
l’écoler efficacement, de suivre la formation de moniteur à l’Adeps …
Durant la session, il a eu l’occasion de se familiariser avec toutes les disciplines du vélo et il y a
côtoyé du beau monde : Maxime Monfort et Arnaud Dubois qui, je te le rappelle encore, est un
Theutois et le neveu de Jacques, notre doyen.
Mission accomplie puisque le voilà fraîchement diplômé ! Un fameux renfort, un vent de fraîcheur
et un vrai plus pour notre club formateur qui va désormais pouvoir bénéficier de son nouveau
bagage…
Un tout grand merci, Reinoud, pour ta précieuse collaboration et pour ton implication de tous les
instants au club !
Permets-moi de te remettre, en mon nom personnel, ces deux bouteilles, l’une brassée en Flandre
et l’autre en Wallonie, et au nom de notre asbl, un bon à valoir sur une pièce de notre nouvelle garderobe 2019.
Une soirée de retrouvailles réussie et sans chichi, comme on les aime et qui ne laissera que
d’excellents souvenirs à celles et ceux qui y étaient.
Un tout grand MERCI à Jean-Pierre, omniprésent durant toute la soirée, qui, en l’espace de
quelques heures, a troqué sa casquette de « noctambule éclairé » contre celle de « maître de
cérémonie allumé »…
Un tout grand MERCI à toutes celles et ceux (elle/ils se reconnaîtront !) pour leurs précieux coups
de main :
 à l’équipe qui a procédé à la mise en place et à la décoration de la salle…
 A « toutes les petites mains » qui se sont relayées derrière le bar et qui ont rangé la salle en
fin de soirée…
Un tout grand MERCI aux quatre vélocistes et à Marcel qui ont pourvu la tombola de nombreux et
très beaux lots.
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Un Kids

qui a de la suite dans les idées !
Pour Tim CORVILAIN, pas de répit, pas de repos !
Le KIDS Trophy à VTT à peine terminé, sa saison s’est poursuivie en
enchaînant avec le Challenge Henri Bensberg regroupant sept
manches de cyclo-cross dans la Province de Liège.
Tout a débuté sous une météo froide mais sèche.
La catégorie U10 était une des mieux représentées avec une moyenne
de 25 participants sur chaque manche.

A l’issue des quatre premières manches, les résultats sont
encourageants avec
3 victoires et une seconde place. A chaque victoire, il
ramène des fleurs pour sa maman et des coupes pour
garnir son étagère.
Les trois dernières manches porteront bien leur qualificatif
de labouré : à chaque fois, c’est un bel exercice d’équilibre
et de force pour s’arracher de la boue !
Qu’à cela ne tienne, il a continué de garnir son étagère avec
trois nouvelles deuxièmes places. Du coup, il avait
remporté le challenge avant la dernière manche du
championnat.
Bravo à Tim qui devrait reprendre son VTT pour la manche
d’ouverture du Kids O2 Bikers à DINANT, le 16 mars
prochain.
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Tout le monde aura reconnu notre duo d’AMBistes en train de
s’affairer autour du buffet de campagne dressé dans le parc arboré
du Château de HARZE au terme de notre rando du 21 octobre dernier.
Même morphologie, même gabarit, le poil poivre et sel…
De profil, Bernard, l’aîné de la fratrie des Piqueray et notre 5e Président que l’on
ne présente plus ; de profil, Marcel, sûrement l’AMBiste le plus assidu à tous
nos rendez-vous… Toujours présent et… au taquet que ce soit le dimanche ou
le mercredi et quelles que soient les conditions météo.
Et, comme vous pouvez le voir sur la photo, quand il voit une tarte au riz, il ne
sent plus…Regardez avec quel regard concupiscent il lorgne la tarte qu’il
s’apprête à découper !
Au menu du « C’est QUOI ? », une petite chapelle, un château et une stèle
commémorative figurant tous les trois sur la commune de Ferrières.
Depuis la fusion en 1977, la commune de Ferrières a englobé ses voisines de My, de Vieuxville, de
Werbomont et de Xhoris. La partie orientale de la commune se trouve en Ardenne alors que la partie
occidentale fait partie de la bande calcaire de la Calestienne. Souvent, l'habitat ancien confirme cette situation
géographique par l'emploi de moellons de calcaire en Calestienne et de grès dans la partie ardennaise.
 Située sur la route de Saint-Roch, la Chapelle Saint-Roch a été
édifiée vers 1886 à l'occasion de l'épidémie de choléra qui ravageait
alors la province de Liège. Selon la tradition, les pèlerins qui se
rendaient à Saint-Roch se chargeaient de pierres qu'ils déposaient
aux abords de cette chapelle pour servir à son édification.
Ce quadrilatère de brique et de calcaire, sous bâtière d'ardoises, se
distingue par sa façade ornée de deux fausses meurtrières à larges
encadrements de pierre.
L'intérieur abrite des peintures murales modernes représentant des
cerfs s'abreuvant, une scène illisible et une chasse de saint Hubert,
cette dernière provoquant fréquemment une confusion quant à la
dédicace de la chapelle.
 Situé au nord-est de Ferrières au lieu-dit Grimonster et datant du
XVIIIe siècle, ce château forestier, bâti dans un écrin de verdure au
cœur d'une nature intacte, est situé en bordure d'une forêt d'une
superficie de 295 hectares constituée, en 1976, en réserve naturelle.
Près de la grille d’entrée de la propriété figure un panonceau
mentionnant le nom du Ru du Pourceau Pré qui se jettera dans le
Pouhon, un affluent de la Lembrée.
 C’est dans le village de Werbomont, aux carrefours des N 30 reliant
Aywaille à Bastogne et N 66 allant de Huy à Malmedy, que l’on peut
trouver cette stèle commémorative. Elle a été édifiée en 1984, à
l'occasion du 50e anniversaire de la bataille des Ardennes, pour
rendre hommage aux parachutistes de la 82e division aéroportée US.
Lors de la bataille des Ardennes, Werbomont devint le point de
ralliement de celle-ci. Les premiers hommes arrivèrent le 18
décembre 1944 et les généraux M. Ridgway et J. Gavin y établirent
leur quartier général.
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Ce sont les 2 randos sur le chemin des « Croix et Monuments » du dimanche 11
novembre au départ de JALHAY qui ont servi de fil rouge pour cette 1 re épreuve
de l’année 2019

C’est QUI

?

Conclave de Pères Noël
lors l’after run chez
Valérie & Jean-Phil…
A vous d’identifier ce
quintette de PN !

C’est QUoi

?

1

Voici des fragments de TROIS monuments commémoratifs des deux
guerres approchés de tout près le dimanche 11 novembre.
1. A quels endroits (les lieux-dits) de la commune de Jalhay ont-ils
été érigés ?
2
2.
Sous quels noms sont-ils
connus tous les trois ?
3.
3.a. Quelle est la signification de
l’avion sur le premier fragment ?
3.b En quoi le 2e monument se
différencie-t-il des deux autres ?
3.c Quel est le sens du nombre « SEPT » sur le fragment du
troisième ?
Un « Sans Faute » pour le grand Hugues qui a doublé sur le
fil Reinoud que l’on croyait « indéboulonnable »… Un
quatrième qui jouait à domicile (sur son terrain de jeu
habituel !) est venu se joindre à notre trio pour cette ultime
épreuve… Peut-être le reverrons-nous l’an prochain ?
Bravo à nos trois fidèles joueurs et rendez-vous en 2019
pour de nouvelles et prometteuses épreuves !
3

Hugues L.
Reinoud D.
Jacques D.
Alain S.
- 33 -

39 + 8 = 47points
39 + 6 = 45 points
37 + 6 = 43 points
6 points

INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Ils seront encore quelques-uns les AMBistes à compter une année de plus en janvier et en février de cette
nouvelle année. Excellent anniversaire à tous ceux-là !
Prénom
Jacques
Pierre
Fabrice
Luc
Bernard

NOM
DUBOIS
De FROIMONT
WARROQUIERS
DAUCHAT
PIQUERAY

Date de naissance
05/01/1946
07/01/1997
08/01/1964
08/01/1969
24/01/1958

Prénom
Martin
Frédéric
Antoine

NOM
WILKIN
BRONCKART
MINERUR

Date de naissance
07/02/2001
18/02/1955
20/02/2006

NOUVEAU MEMBRE
Diego DEMONTY

Clos Marie Popelin, 16,
0495/68 42 53

4800 - VERVIERS
demontyedwin@gmail.com

09/07/2004
Bienvenue et bon vent à Diego !

COTISATION 2019
Nous invitons tous les AMbistes, à l’exception de ceux qui se sont affiliés après le 01 septembre 2017,
à renouveler le paiement de leur cotisation pour 2018 et à renvoyer le bulletin d’affiliation.
Celui-ci pourra être téléchargé sur le site du club, au même titre que la déclaration d’accident Ethias et les
formulaires de demandes de licence.
>>>> Ne pas oublier de renvoyer celui-ci avec toutes vos coordonnées et de communiquer les
changements éventuels (adresse postale, n° de GSM, adresse e-mail) !!!
Aucun changement par rapport à l’an dernier : la cotisation sera toujours fixée à 60 € et les réductions
pour les membres d’une même famille sont toujours d’application. C’est ainsi que le 2e membre, au lieu de
payer le prix plein, se verra offrir une réduction de 15 € et le 3e (ainsi que les suivants), une ristourne de 25
€.
Pour résumer >>>
60 € pour le premier membre de la famille
45 € pour le 2e membre
35 € à partir du 3e
En s’affiliant, chacun (les jeunes comme les aînés !) sera, de facto, assuré en individuel et en
responsabilité civile non seulement durant toutes les activités du club mais aussi pendant les 365
jours de l’année.
Il sera demandé à tous les jeunes de moins de 15 ans (qui ne demandent pas de licence FCWB !) de joindre
un certificat médical à ce bulletin d’affiliation.
Afin de faciliter la tâche du trésorier, nous demanderons aussi à chacun de bien préciser, dans les cas de
plusieurs membres d’une même famille ou d’une licence compétition, le décompte exact.
Les formulaires de demandes de licence pourront être facilement chargés sur le site du club ou sur celui de
la FCWB.
>>>> Bien les compléter et les faire parvenir à Jules pour la signature !!!
Chacun aura jusqu’à la fin du mois de JANVIER pour régler sa cotisation annuelle ; au-delà de cette
échéance, ils ne seront plus assurés et nous n’enverrons plus l’Ardennes Infos aux retardataires.
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AG Annuelle
L’Assemblée Générale annuelle de notre ASBL se tiendra le vendredi 08 février 2019.
 TOUS les AMBistes sont bien sûr cordialement invités à celle-ci.
 Comme l’an dernier, nous nous réunirons à la Cafétéria du Tennis Club où nous avions trouvé nos
aises.
 Chacun recevra, par mail et une semaine à l’avance, l’ordre du jour détaillé de celle-ci.

Escapade dans les VOSGES

 QUAND ?
Du mercredi 14 au dimanche 18 août.
 OU ?
A l’auberge de jeunesse La Roche du Page à XONRUPT (à 4 km de Gerardmer) en demipension.
45 places ont été réservées (donc ne tardez pas !) et l’inscription sera prise en compte
lorsqu’un acompte de 200 € sera versé sur le compte AMB >>>>> BE85 0682 2911 1906 avec
la communication : Raid Vosges + nom et prénom.
Priorité à ceux qui seront déjà préinscrits !!!
 COMMENT ?
- Chacun s’arrangera pour s’y rendre avec sa propre voiture ou covoiturer avec d’autres.
- Une camionnette descendra avec le frigo et les boissons. Elle pourra éventuellement
prendre également des vélos.
- Arrivée mercredi avec en point d’orgue le feu d’artifice de Gerardmer que nous pourrons
regarder à 100 m de l’auberge.
 QUOI ?
- Nous débuterons par un prologue (facultatif) le mercredi 14 aux alentours de 16 h 30
suivi de 4 étapes les jours suivants.
- Celles-ci varieront entre 40 et 85 km et il faut s’attendre à avoir du dénivelé (+/- 2 000m
pour l’étape de 85 km) mais nous roulerons toujours à allure cool.
- Possibilités d’itinéraires bis mais par la route principalement.
- Si tout va bien, 2 groupes seront formés (un qui rentrera à 12 h 30 et un autre à 14 h
30) de manière à pouvoir organiser des activités familiales…
- Nouveautés cette année : une étape jusqu’au GRAND BALLON et une étape le dimanche
en ALSACE au milieu des vignes.
- Ne reste plus qu’à commander le soleil !
Arnaud Bio
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SORTIES du MERCREDI
Rien de changé par rapport à l’an dernier !
Celles-ci débuteront toujours à 14 h 00 pour se terminer à 16 h 30 au plus tard durant les deux mois à venir
et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX et à SPA.
Comme nous sommes en période hivernale, il n’est donc pas impossible que les conditions atmosphériques,
souvent imprévisibles d’une semaine à l’autre, viennent perturber ce programme et que nous soyons
contraints de supprimer une de ces sorties. Si c’était le cas, chacun sera prévenu par un SMS le matin
même…
Possibilité aussi, si l’enneigement est suffisant, de monter s’oxygéner du côté de Botrange, comme nous
l’avons déjà fait l’an passé.
De manière à ne pas se déplacer inutilement, prière de téléphoner à Jules au 0484/97 71 59 ou bien à
André au 0477/68 39 58.
 Le mercredi O9 janvier à THEUX
 Le mercredi 27 février à SPA
 Le mercredi 16 janvier à SPA
 Le mercredi 06 mars
 Le mercredi 23 janvier à THEUX
>>>> Vacances de carnaval oblige et, si les
 Le mercredi 30 janvier à SPA
conditions météo le permettent ( ?)
 Le mercredi 06 février à THEUX
évidemment, sortie d’UNE journée. >>>> Départ
 Le mercredi 13 février à SPA
à 09 h 30 du parking du barrage de La GILEPPE
 Le mercredi 20 février à THEUX
et retour prévu vers 16 h 00.
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