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Nous voilà déjà arrivés au terme de cette
année 2020, pour le moins chaotique, et au moment
où vous recevrez votre Ardennes Infos, les fêtes de
fin d’année qui rythment notre quotidien depuis la
nuit des temps seront sans doute derrière nous.
Des fêtes qui auront été privées de
l’enchantement qui leur est généralement lié et qui
auront manqué singulièrement de piment sans le
rassemblement des proches qu’elles génèrent
habituellement.
Si les efforts des uns et des autres consentis
pendant ces dernières longues semaines de « repli
chez soi et de repli sur soi » permettent d’éviter cette
troisième vague tant redoutée et contre laquelle les
mises en garde se sont multiplié tous azimuts, c’est
tant mieux.
Soyons résolument optimistes et gardons le
moral pour faire en sorte que cette année 2021 soit
d’un bien meilleur acabit que celle que nous venons
de passer par la faute de cette pandémie qui est
venue chambouler nos habitudes et ébranler nos
certitudes !
Qu’il me soit donc permis, au nom de tous
les membres du CA de notre asbl, de vous présenter
à toutes et à tous – aux jeunes comme aux aînés, à
tous nos fidèles bénévoles, aux parents de nos kids
ainsi qu’à tous nos sympathisants et partenaires –
nos meilleurs souhaits pour cette nouvelle année.
Depuis le mois de mars et hormis durant la
trop belle et trompeuse éclaircie durant les vacances,
toutes les activités qui rythmaient la vie de notre club
ont été gelées voire supprimées. Une saison noire qui
a tourné court avec les annulations en cascade du 31e
Ardennes Trophy, des courses de kids, du raid de
juillet dans la Drôme provençale et de notre
traditionnelle soirée de Noël.
Exit aussi le programme de nos « grands
messes » dominicales ! Depuis le 25 octobre, nous
sommes réduits à rouler en solo ou en petits comités
pour entretenir la forme en même temps que la
flamme. Les « jusque 12 ans », devenus les « stars »
de cette fin d’année morose, restent, désormais et
jusqu’à nouvel ordre, les seuls AMBistes à pouvoir
encore se retrouver tous ensemble les mercredis.

Année endeuillée et marquée d’une pierre
noire en plus avec la perte d’un de nos piliers… Hub,
notre pote, Hubert, l'ami de toutes et de tous, s'en est
allé doucement, discrètement comme il savait si bien
le faire...
Une perte incommensurable pour nous tous
et pour le club dans lequel il s’était investi à 200
pourcents. Nous avons voulu, à travers de nombreux
témoignages, lui rendre le chaleureux et vibrant
hommage qu’il méritait… Nous avons tenu, en guise
d’un dernier au revoir, à lui dédier ce numéro spécial.
Et maintenant ? Très difficile en ces moments pleins
d’incertitudes de se projeter résolument dans l’avenir
et de déterminer des objectifs, comme nous le
faisions les autres années à pareille époque !
Quand pourrons-nous reprendre nos activités
normales et retrouver cette convivialité qui nous
manque tant ?
Et quid de l’Ardennes Trophy, notre
organisation phare, reporté au 23 mai 2021 ?
Sommes-nous prêts à nous engager, humainement et
financièrement, dans un projet dont on ne sait pas s'il
verra le jour ?
Tous les carnavals dans la région sont déjà passés à la
trappe et les organisateurs de la Hallonienne, la
première manche du Bams qui devait avoir lieu le
lundi de Pâques, ont d’ores et déjà pris la décision de
reporter leur épreuve en 2022.
Malgré les vaccinations programmées, les
perspectives ne sont pas (encore) très engageantes
pour les épreuves de masse comme les nôtres. Il faut
bien reconnaître que, telles qu’elles étaient
organisées, elles ne sont plus en adéquation avec la
situation sanitaire au cas où celle-ci perdurerait...
Faut-il plancher sur des situations alternatives avec
les nombreuses contraintes que cela supposerait ou
faut-il tout simplement faire l'impasse une année de
plus ?
Très vite, il va falloir que nous y réfléchissions,
collégialement et sereinement, avant de nous
engager dans un très hypothétique calendrier.
Au plaisir de pouvoir nous rencontrer et de partager
ensemble de chouettes moments sur nos bécanes le
plus tôt possible !
JH
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Le vélo haute tension :

Le VELO – d’où son nom de « bicyclette - est un
véhicule terrestre composé de deux roues
alignées. Sa force motrice est fournie par son
conducteur - le cycliste - en position le plus
souvent assise qui, par l'intermédiaire de deux
pédales et d’une chaîne, entraîne la roue
arrière.
Le VELO est l'un des principaux moyens de
transport dans de nombreuses parties du
monde. Sa pratique, le cyclisme, constitue à la
fois un usage quotidien, un loisir populaire et un
sport.
Telle est la définition du vélo que l'on peut
retrouver dans tout bon dictionnaire mais, dans
la pratique, dans sa forme ou sa fonction, celuici peut revêtir des usages et des physionomies
insoupçonnés.
Allons-y pour une petite revue illustrée et en
deux temps…

Lorsqu'ils ont besoin d'intervenir sur de longues
distances sur les lignes moyenne et haute
tension, les lignards d'EDF utilisent ce vélo
spécial. Il leur permet de se déplacer rapidement
comme ici sur la ligne Serre-Ponçon/Ventavon
dans les Hautes Alpes lors de la pose de balises.

Les vélos volants :

Le vélo-mine :

Le Gossamer Albatross est le premier engin
volant mû par la force musculaire ayant effectué
un vol prolongé. A son bord, Bryan Allen a
franchi la Manche le 12 juin 1979 en 02 h et 49
min.

Utilisé dans de nombreuses exploitations, il
existe en différentes versions. Adapté à la
circulation sur les voies ferrées étroites qui
serpentent dans les galeries, il permet de se
déplacer aisément d’un chantier à l’autre. Le
modèle ci-dessous qui était utilisé dans les mines
de fer en Lorraine est exposé au musée des
mines de fer d'Aumetz.

Le Daedalus est l'avion à pédales qui détient le
record du monde de distance pour un avion à
propulsion musculaire. Le 23 avril 1988, piloté
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Le vélo subaquatique :

par Kannellos Kanelopoulos, un champion
cycliste Grec, il a parcouru une distance de 119
kilomètres, de la base aérienne d'Héraklion dans
l'île de Crète jusqu'à l'île de
Santorin.

L’idée d’une course de vélo sous-marine est née
sur l’île anglo-normande de Guernesey.
Chevauchant un VTT, le cycliste, équipé de
bouteilles et lesté, s’élance et pédale le plus loin
et le plus longtemps possible. L’immersion rend
l’effort intense car il faut vaincre la poussée
d’Archimède et la résistance de l’eau est bien
grande que celle de l’air. Une course est même
organisée chaque année en Nouvelle-Zélande.

Le vélo spatial :
Sur Terre, les muscles maintiennent leur
fonction, leur masse et leur force en s'opposant
en permanence à la gravité terrestre. En
apesanteur, certains muscles, n'ayant plus rien à
supporter, ne servent plus à rien et commencent
à s'atrophier. C'est également une source de
douleurs musculaires et ligamentaires. Des
exercices physiques intenses et quotidiens sur
un vélo vont permettre de lutter contre cette
atrophie musculaire.

Le vélo submersible :
Le Scubster est un sous-marin à pédales mis au
point et piloté par Stéphane Rousson. Mû à la
force des mollets, ce submersible est propulsé
par deux hélices reliées à un pédalier par une
courroie. Sa vitesse est de 8 km/h à 6 mètres de
profondeur. L'engin est hermétiquement fermé
et son conducteur y prend place avec une
bouteille d'oxygène et un masque pour des
plongées d’une heure.
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Kagemba, directeur général de la First African Bicycle
Information Organisation, un vélo en Afrique signifie
avant tout ACCES. Accès à un moyen de transport,
accès à un revenu, accès à l'eau potable, accès aux
services sociaux. "Ici, le vélo c'est la vie"

Le vélo utilitaire :
Souvent vu, dans nos contrées comme un simple
objet de loisir, dans de nombreux pays, le vélo est
avant tout un outil socio-économique. Pour Patrick
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Gros plan sur Xavier EMONTS ! Encore un « fils de…
et un Theutois « pur jus » même s’il a émigré sur les
hauteurs de Stembert pour y rejoindre sa « chère et
tendre »…
Même s’il lui arrivait, de temps à autre, de sauter sur
sa bécane pour se défouler et se changer les idées,
son « truc », c’était le basket qu’il pratiquait à un
fort bon niveau au club de Theux (évidemment !)…
Des blessures récurrentes et la pandémie qui a mis
en veilleuse pour un temps encore indéterminé tous
les sports en salle l’ont incité à s’y remettre un peu,
beaucoup, passionnément et à nous rejoindre sans
délai.
A voir comment il roule et la manière dont il s’est
intégré, il a drôlement bien fait de franchir le pas.
Comme son papa (Bon sang ne saurait mentir !),
Xavier est un bon vivant qui vit l’instant présent et
qui croque la vie à pleines dents.
•
•

Date de naissance :
Le 6 Juillet 1993

•
•

Domicile :
Stembert

•
•

Profession :
Expert User Logistics
(SAP) chez AB InBev
à Jupille

•
•

Etat civil :
Cohabitant légal

•
•

Autres sports :
Le basket en 2ème
Provinciale au Theux
Basket Club

•
•

Passe-temps :
Travailler dans les
aménagements
(intérieurs et extérieurs)
avec ma belle-famille et…
m’occuper de ma boule de poils.
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•

Comble de la misère :

•

Le sentiment de ne pas être aimé et de vivre
sans avoir de passions.

•
•

Idéal du bonheur sur terre :
Une bonne santé et de bons moments en
famille ou entre amis (Ils se font attendre
ceux-là !)…

•
•

Principal défaut :
Gourmand et, volontiers, tête en l’air !

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Un mix entre James Lebron (Basket NBA) et
Nino Schurter (VTT)…

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 11

•
•

Ma couleur préférée :
Le Vert

•
•

Mon plat préféré :
Toutes les pâtes avec une mention spéciale
pour une bonne lasagne maison !

•
•

Ma boisson préférée :
Une bonne Trappiste mais la bière en
général. Pour l’instant, c’est IBUBONIC, une
bière locale. Amateurs de bières, il faut
absolument et sans délai la tester !!!

•
•

Mes vacances idéales :
L’hiver, à la montagne (une semaine entre
potes et une autre en famille) et, l’été, au
soleil… Avec un point d’eau, un terrain
accidenté pour un bon D+ et un vélo bien
sûr. Le Lac de Garde par exemple !

•
•

Ma devise :
Tout vient à point à qui sait attendre !

•
•

Ce que je déteste par-dessus tout :
L’injustice

1. Quand et où as-tu découvert le VTT ?
Je devais avoir 10 ans et c’était lors d’une rando des pompiers de Theux
(départ en bus et retour à vélo) avec le paternel… Un souvenir inoubliable !
2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?
Au risque de reprendre le leitmotiv de l’AT (mais tellement vrai à mes yeux) : « le CHIC des yeux, le CHOC
des mollets ».
3. Quel est ton plus beau souvenir de biker ?
Tellement de bons (et douloureux) souvenirs sur le vélo mais assurément l’ascension du Mont Ventoux
avec mon papa en 2012. J’attends de prendre ma revanche… (Il m’avait eu après un arrêt au chalet
Reynard !!!)
4. Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
Viens découvrir ta région et tu ne seras pas déçu !
5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ?
Un SCOTT Scale 950.
Un + : sa maniabilité et un - : son poids
6. Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?
Mécanique, un peu mais beau matos, pas trop. Je pense que ce sont les jambes qui font avancer le vélo…
7. Quel est ton rêve de biker ?
Faire le Roc d’Azur !
8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?
Respect et Inspiration ! Il y en a de plus en plus qui se font une place au soleil et il faut les encourager.
Ce magnifique sport est fait pour être partagé avec toutes et tous.
9. Que manque-t-il à ton mensuel AI ?
Pas grand-chose, à vrai dire ! Peut-être une actu sur les exploits de nos (jeunes) régionaux qui cassent la
baraque (Je pense à Pierre de Froidmont)
10. Quel est on état d’esprit après avoir subi le feu des 10 questions.
J’ai très fort envie d’aller rouler…
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Pas de doute, les « jusque 12 ans », ce sont devenus les STARS de cette fin d’année morose puisque, désormais et
jusqu’à nouvel ordre, ils sont les seuls AMBistes à pouvoir encore se retrouver tous ensemble les mercredis. Et à
voir leur enthousiasme débordant et leur bonne humeur contagieuse, l’avenir du club est assuré.
Gros plan cette fois-ci sur ALEXANDRE, LOUIS & SACHA, trois petits Sartois, nés en 2009 à quelques mois d’intervalle.
Trois gamins qui en veulent et qui nous épatent de semaine en semaine aussi bien pour leur attitude positive que
pour leur performance sur le VTT. Bravo, les gars, et bonne continuation !

Né le 02 MARS 2009
🏚 Arbespine
🏢 Ecole communale de Tiège
🍽 Le barbecue
👍 Le tennis, le VTT, la nature et le dessin
MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un TREK Marlin 5 en 29 pouces
Mes débuts à VTT ?
-Des balades avec ma famille et
Des sorties avec papa et mon frère.
Mes points forts ?
-Les descentes pentues et techniques
Mes points faibles ?
-Les montées
Mes attentes ?
-M’améliorer dans les montées.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Rouler en groupe, rire et me faire
De nouveaux potes.
J’adore l’ambiance des sorties du mercredi.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-J’aime découvrir ce que font les autres
Groupes et surtout regarder les photos.
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LOUIS LEFEBVRE.

ALEXANDRE KOCKELMANN dit Alex.

Né le 22 FEVRIER 2009
🏚 -Chemin du Bougnou à Sart-Lez-Spa
🏢 Ecole communale de Sart-Lez-Spa
🍽 Les pizzas
👍 Le travail dans la forêt :
Elaguer, débroussailler, tronçonner…
MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un ORBEA mx 275
Mes débuts à VTT ?
- Quand j’étais petit,
avec mes parents.
Mes points forts ?
-Les montées
Mes points faibles ?
-Les descentes très escarpées.
Mes attentes ?
-M’améliorer et progresser
dans les descentes.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-De pouvoir me balader avec mes copains.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
- Toutes les photos de groupes

COMMENT J’AI VECU MON CONFINEMENT ?
- J’ai assez bien vécu celui-ci.
Je me suis occupé tout le temps et j’ai même construit une cabane dans la forêt.
Le plus embêtant, c’était de faire les devoirs à la maison et de ne pas pouvoir voir les
copains.

10

SACHA HANSOULLE.

Né le 24 AVRIL 2009
🏚 à Chemin du Sang à Sart-Lez-Spa
🏢 Ecole communale de Sart
🍽 Les croquettes au fromage
👍 Le vélo !
MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un SCOTT scale 965
Mes débuts à VTT ?
-J’ai effectué mes premières
Sorties avec mon papa.
Mes points forts ?
-Les montées.
Mes points faibles ?
-Les portions techniques.
Mes attentes ?
-M’améliorer
dans les parties techniques.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Les descentes et les montées…
Enfin tout !
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
- Les photos de nos sorties
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HOMMAGES A UN POTE DE
LONGUE DATE… HUBERT CLOSE
Signés Jules Hazard, Marc Detaille, Fred Bronkaert, Jean-François Douffet , Marc Ancion & JPG

HOMMAGE RENDU PAR JULES LORS DE LA
CEREMONIE EN L’EGLISE DE GOE.
Hubert,
Ca fait plus de quarante années que l’on se connaissait et que l’on se fréquentait…
Un sacré bail ! Une complicité et une amitié qui auront résisté à l’usure du temps.
C’est à Rocherath, lors d’une Transfagnarde, à une époque où les hivers étaient
encore rigoureux et où l’on pouvait s’adonner à la pratique du ski de fond sur le
plateau fagnard durant deux à trois mois l’année, que l’on a lié connaissance…

Nous étions tous les deux de jeunes profs à l’Athénée de Visé mais, bizarrement,
on ne s’était encore jamais rencontré… Nous exercions en effet notre
« sacerdoce » dans des bâtiments scolaires différents.
Le hasard d’une rencontre et, puis, tout s’est enchaîné…
Il y a eu d’abord le ski nordique où tu excellais…
Les longues sorties à deux, l’un derrière l’autre, à travers la fagne que tu m’as
fait découvrir et que tu arpentais déjà dans ses moindres recoins…
Les tours qu’inlassablement on enchaînait jusqu’à satiété sur les pistes de
Botrange ou de Xhoffraix avant de savourer entre potes un vin chaud fumant ou
une capiteuse bière d’abbaye…
Il y a eu ensuite le mountain bike que tu pratiquais déjà avec tes trois potes
jalhaytois, André B., Marc A. et VDB.
Très vite, tu as rejoint AMB, un club pionnier, qui commençait à se structurer et
à s’étoffer. Tout de suite, tu y as trouvé ta place et, très vite, tu as fait montre,
outre ton empathie contagieuse, de tes talents de guide, d’organisateur et de
cartographe.
Tous les anciens se souviendront des cartes que tu reproduisais avec minutie et
d’un trait fin à l’encre de Chine pour préfacer nos randos à venir ou illustrer celles
passées. Un travail de bénédictin à une époque révolue où l’internet n’existait
pas encore et où il n’y avait ni GPS et autres gadgets…
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Quand le club est devenu une ASBL,
tous les deux, nous avons intégré
son
premier
conseil
d’administration ; nous y faisions
figure d’anciens, les « dinosaures »
comme
nous
surnommaient
affectueusement les plus jeunes …
Maintenant que tu nous as quittés,
c’est un peu comme si je perdais un
grand frère d’armes ; tes propos
toujours mesurés et tes judicieux
conseils vont cruellement nous
manquer lors de nos prochaines
réunions.
Que de souvenirs communs
partagés au gré du temps qui a
passé inexorablement…
Entre autres…
Il y a eu, inoubliables pour celles et
ceux qui, bon an mal, étaient du
voyage,
ces
transhumances
successives la dernière semaine du
mois d’août à Grimentz dans la
cadre du Grand Raid Cristalp. Un
pèlerinage tonique d’une semaine
et en famille dans les montagnes
valaisanes dont tu étais le grand
ordonnateur qui a permis à chacun
– les parents comme les enfants - de
recharger les accus et de faire le vide
avant de reprendre le chemin de
l’école en pleine forme.
Il y a eu, dans la foulée de notre
lumineuse traversés des Pyrénées
espagnoles en 2000, nos raids hors
frontières en juillet qui ont rythmé
et illuminé la vie du club toutes les
années paires. D’inoubliables virées
au cours desquelles on a pu côtoyer
l’infiniment grand et aller titiller sur
nos bécanes musculaires les plus
hauts sommets avec, à la clé, une
accumulation de souvenirs plein la
tête que ça en débordait… en même

temps qu’une leçon d’humilité assénée au quotidien.
Privilège rare, jusqu’en juillet de cette année, tous les deux, nous étions les seuls
à avoir bouclé dix raids successifs. Tu aurais dû, tout naturellement, me dépasser
d’une longueur mais, à cause du covid qui est venu chambouler nos habitudes et
par la faute du destin qui en a décidé autrement, nous resterons à tout jamais ex
aequo…
Il y avait aussi, chaque année, la
préparation de l’Ardennes Trophy,
attendue en même temps que fébrile car
nous nous devions d’être à la hauteur et
sans cesse nous remettre en question.
Dès le mois de mars, tu me rappelais à
l’ordre : il fallait, sans traîner, procéder à
la reconnaissance, indispensable et
minutieuse, des différents tronçons afin
que, le jour J, le balisage dont tu étais le
Grand Maître soit au top du top…
Il y avait enfin, tous les deux mois et dans
ton chef, l’élaboration, patiente et
soignée, du programme de nos randos
dominicales, nos « grand-messes »
comme
nous
les
appelions
irrévérencieusement… Un agenda sur
mesure et à nul autre pareil que tous les clubs amis nous envient et dont ton
dernier chef d’œuvre fut ce « Trèfle Euregio » durant le week-end prolongé du 21
juillet.
La dernière fois que nous t’aurons vu en selle sur ta bécane, c'était lors de notre
"mini trip" dans les Vosges du Nord les 05 et 06 septembre.
Le VTT, c’était devenu ton ADN, c'était ta passion que tu cultivais comme un art
de vivre; c'était même, oserais-je le dire, comme une vocation...
Hubert, à côté du clubman formidable que tu as été, désintéressé, engagé et
investi à 200 pourcents, il y avait l’homme, bon et généreux, que j’ai eu le rare
privilège de côtoyer et d’apprécier les multiples facettes durant toutes ces années
passées.
Hubert, dans tout ce que tu entreprenais, tu étais un perfectionniste pointilleux...
Hubert, tu étais l’ami de toutes et de tous, sans exception…
Hubert, tu étais celui qui pensait aux autres avant de penser à lui...
Hubert, tu étais le Bon Samaritain, toujours prêt à dépanner et à venir en aide à
celui qui était à la bourre ou en souffrance…

UN VERITABLE AMI
Hubert, mon Ami !
C'est le moment de te dire une dernière fois au revoir et de te remercier
pour ces 18 années de complicité et d'amitié.
- Merci pour tous ces moments de partage et de communion...
- Merci pour tout ce que tu m'as fait découvrir...
- Merci pour toutes tes attentions lors de ma maladie...
- Merci pour tous ces moments de complicité lors de nos randonnées...
- Merci pour ton amitié...
- Merci d'être toi...
Va en paix, mon AMI, tu es et resteras dans mon coeur.

Amitiés

Marc
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C’est sûr que tu vas sacrément nous
manquer mais c’est sûr aussi que
l’on ne t’oubliera pas de sitôt et que
tu resteras bien présent dans nos
cœurs et dans nos esprits.
Et, là-haut, au paradis des bikers que
tu viens de rejoindre et où ta place
était déjà réservée, je suis certain
que « quand on partira de bon matin
sur nos bicyclettes » tu nous
adresseras une petite « clignette »
pour nous saluer et nous
encourager…
Ciao, Hub, mon pote !
Et encore mille fois merci pour tous
les chouettes moments passés
ensemble. Repose en paix, l’ami !
Maintenant que tu t’en es allé
discrètement comme tu savais si
bien le faire, je voudrais avoir une
pensée émue pour toutes celles et
ceux qui sont restés à quai et qui
vont devoir faire leur deuil.
A Josiane, ta chère et tendre, qui,
admirable, a veillé sur toi jusqu'à
ton dernier souffle, à Sandrine et à
Aurélie, tes deux grandes filles, qui
se sont relayées à ton chevet, à
Magali et à Maxime, tes beauxenfants que tu avais adoptés
comme si c’était les tiens et à tous
tes petits-enfants réunis qui
viennent de perdre un papa et un
papy formidable.
Jules
Texte lu lors de la cérémonie en
l’église de Goé.

UN PROCHE DU PERE NOEL…
Pouvait-on imaginer ….
Dans le discours du Père Nono en
2019…
" ... J'aimerais mettre à l'honneur,
après les mamans l'année passée,
une autre personne, un dévoué, un
autre vieux dinosaure du club ....

C'est le king du calendrier, le
planificateur des balades, le
spécialiste des longues et même des
très longues distances… Et vous avez
sans doute déjà entendu parler du
super raid en juillet 2020 prévu dans
le sud de la France et dont il est

l’artisan. Un tonnerre d'applaudissements pour Hubert !“
Les nombreuses reconnaissances effectuées avec lui nous avaient "rapprochés"…
Hubert partageait sa passion de "G.O.préparateur" et, moi, j'avais un guidemeneur-passionné-historien à "disposition"…. le tout dans la bonne humeur, sans
souci de chrono et/ou de la performance …. toujours dans le souci de dévouement
pour le club avec "ses" nouveaux projets, calendriers, nouveautés et autres
découvertes …. La tarte au riz faisait également partie de la sortie !!
Son grand projet pour 2021, c’était le « Tour des Forts », une rando qui serait
passée par les forts les plus illustres de notre Province (celui de la Chartreuse, de
Tancrémont, de Battice et encore d’autres…) Combien de fois n'en a-t-il pas parlé
cette année ….?
Les anecdotes fusaient et nous aimions parler de tout … Le vtt nous réunissait….et
nous savourions tous ces endroits magiques que tant de personnes ignorent …
La première ne me quittera jamais …. Lors d'un arrêt, Hubert, en train de manier
sa carte, me propose une petite variante dans son parcours…"J'aimerais aller voir
si le petit chemin …."
Et, dans ma naïveté de "gros bleu », de lui demander : " Pas de problème ! On ne
peut pas tout réussir à la première reconnaissance… »
Et lui, avec son petit sourire de complaisance, de me répondre : Non bien sûr !
C'est la troisième fois que je passe par ici mais ce chemin-là, je ne le connais plus
très bien " !!
Aucun Larousse ni dictionnaire ne définiront mieux que lui le mot
"DEVOUEMENT" !
Il me parlait souvent de sa "smala" et du plaisir de les avoir près de lui… même si
cela nécessitait un calendrier, une organisation bien huilée …. et un
"soulagement" lors de leur départ ….
Un grand frère pour moi, s'en est allé …, Grâce à toi, Hubert, j'ai redécouvert la
définition de beaucoup de mots : passion, gentillesse, amour, dévouement ….
Je ne sais pas si je mangerai encore de la tarte au riz …. Plus tard, sûrement….
mais j'en suis sûr , celle-ci n'aura jamais plus la même saveur ….
Tu me manques beaucoup, mon ami ….
Fred

UN EXEMPLE POUR NOUS TOUS
Hubert,
Notre très cher Hubert,
Notre Hubert avec un grand H ,
Comment, un vieux de la vieille, a-t-il pu rester aussi jeune ... jusqu'à la fin tout en
profitant de la vie et de chaque moment disponible ?
Il avait un secret .... mais un secret qui saute aux yeux pour qui a un peu le sens de
l'observation.
En fait, il faisait ce qu'il aimait et ... il aimait ce qu'il faisait.
• Son métier, car il adorait le contact, celui des jeunes en formation pour leur
inculquer de vraies valeurs et celui des moins jeunes pour la convivialité,
pour discuter avec eux de ses « grands projets » car il aimait entreprendre.
C'était.... son « moteur »
• Son sport, le nôtre, auquel il a sacrifié sa vie, que dis-je « sacrifié » .....
sacrilège !!! Point de sacrifice chez Hubert ! C'est toujours avec grand plaisir
qu'il réalisait des tâches, parfois titanesques
Personnellement, je ne pourrai jamais oublier nos reconnaissances en duo où nous
partions avec tartines, cartes et boussole pour reconnaître tel ou tel coin de notre
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beau pays, que ce soit une longue distance du côté de Visé ou ....dans les Fagnes au moment des « Jonquilles » ou le long
de la Helle pour une « Savagnarde »…
Que reste-il ... ? Un grand vide assurément mais une tête pleine où il continuera d'exister
Merci, Hubert, pour ce que tu as été ... et que tu continueras d'être .... Un EXEMPLE pour nous tous !
JF Douffet

INITIATEUR DU GRAND RAID A GRIMENTZ
Durant la ‘pré AMB histoire’, j’ai eu
le plaisir de découvrir le VTT aux
côtés d’une bande de Jalhaytois,
passionnés par leur nouvel engin à
deux roues, présentant un poids
imposant
mais
permettant
d’emprunter
des
chemins
considérés impraticables jusque-là.
Cette bande de joyeux lurons était
généralement guidée par un gourou
qui maitrisait la boussole et la
topographie et qui arpentait la
région en gardant les yeux rivés sur
une carte IGN placée sur le guidon
de sa monture.

Ce guide prénommé Hubert, en
nous ouvrant les yeux, nous a fait
découvrir la région où nous étions
nés ; il a ôté nos complexes en nous
montrant que notre région n’avait
rien à envier aux lieux habituels de
villégiature. Hubert nous a fait
découvrir des endroits dont les
noms garderont à tout jamais une
consonance particulière : ‘la petite
Suisse’, ‘le Pré du petit bonheur’, ‘le
rocher de Bielheil’ …
Tous ces lieux, nous les avons
traversés au cours de nos randos
hebdomadaires préparées avec
talent et minutie, souvent repérées
préalablement. Lorsque la météo
n’était pas de la partie et qu’un
d’entre nous faisait la fine bouche
avant de démarrer, celui-ci se faisait
remonter les bretelles et se sentait

obligé de suivre le mouvement. Au
terme de la sortie, Hubert lançait
toujours : « Et alors, est-ce qu’on n’a
pas bien fait de sortir ? ». A chaque
fois, la réponse était toujours
positive et nous avions la tête pleine
d’étoiles.
Un jour est venu où Hubert nous a
lâché pour aller rejoindre des amis
qui exploraient des contrées plus
lointaines… Il n’a pas fallu
longtemps
pour
qu’il
nous
convainque de rejoindre cette
bande d’autres passionnés. C’est
ainsi que nous lui avons emboîté le
pas et que, dimanche après
dimanche, nous retrouvions le
groupe des ‘Gilkinet’ et nous nous
adonnions à notre sport favori en
faisant des randos d’enfer ; en
élargissant nos horizons, nous avons
découvert le Ninglinspo, les volcans
d’Allemagne, le lac de Bütgenbach,
le lac de Roetgen, la cité de
Montjoie …
Mois après mois, années après
années, la famille AMBiste est
devenue comme notre grande
famille… Nous passions même nos
vacances ensemble à Grimentz dans
le Valais Suisse. Le prétexte était la
participation au Grand Raid, une
épreuve mythique du VTT, où les
plus forts se mesuraient sur une
distance de 132 km tandis que les
touristes se contentaient de 76 km
et 3.000 m de dénivelé positif. Nous
passions ainsi une semaine en
famille avec Hubert qui tenait à
merveille le rôle de chef
d’orchestre, conseillant l’itinéraire
jusqu’au Valais, organisant les
balades
familiales
et
les
découvertes à VTT, prévenant les
novices du Grand Raid, indiquant les
restaurants à ne pas manquer,
rappelant même à l’ordre ceux qui
avaient manqué à l’esprit du club. Il
n’y a qu’un domaine où nous avons
pu lui apprendre certaines choses,
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c’était pour les apéros où nous
jouissions d’un certain savoir-faire
et de quelques années d’expérience
supplémentaires mais Hubert, en
bon élève, a montré d’excellentes
aptitudes pour nous suivre sur des
terrains
particulièrement
dangereux.
Ma dernière participation au Grand
Raid a eu une saveur particulière…
Elle fut le fruit d’un complot
orchestré
par
une
bande
d’inconscients qui réussirent à me
convaincre de participer une
dernière fois à cet événement hors
du commun… J’avais, bien sûr, trois
éditions d’expérience en plus mais
j’avais surtout un bras en moins et
quinze kilos en trop. C’est le
dimanche 18 août 2007 vers 07 h
00 que j’ai quitté Hérémence avec
six gardes du corps, tous bien
décidés à me porter jusqu’à
Grimentz.

Le pari était loin d’être gagné et,
sans leur dévouement, je n’aurais
jamais pu rallier l’arrivée. Durant
cette épreuve, un drame s’est
produit et, dans l’ascension de la
Vieille, nous sommes passés à côté
d’un concurrent qui avait été
terrassé par une crise cardiaque.
L’image des services de secours
héliportés tentant de le ranimer sur
le bas-côté du chemin nous avait
tous choqués et, à partir de ce
moment-là, Hubert a troqué sa

casquette de garde du corps pour
enfiler celle d’ange-gardien. Jusqu’à
l’arrivée, il m’a suivi, il m’a conseillé,
il m’a aidé sans jamais s’éloigner à
plus de 5 mètres. Dans le Pas de
Lona, nous avons été rejoints par
deux AMBistes partis de Verbier.

Tous les deux, ils ont sacrifié leur
Grand Raid au profit de l’esprit du
club et c’est ensemble que nous
avons franchi la ligne d’arrivée. Au
terme de la course, nous nous
sommes tous serrés dans les bras et
félicités les uns les autres. Et toute
ma vie, je me souviendrai de mon
bon ange-gardien laissant couler
quelques larmes sur ses joues tant la
journée avait été intense et

l’émotion très forte. Ce souvenir-là,
je pense, a profondément marqué
tous ceux qui l’ont vécu et il figure
au sommet de mes émotions
sportives.

Le temps a passé et mes activités
professionnelles ont singulièrement
compliqué la pratique assidue du
VTT pour moi … surtout la présence
à 9 h le dimanche au lieu de rendezvous. Nous nous sommes peu à peu
éloignés ; pourtant, à chaque fois
que j’ai eu le plaisir de croiser
Hubert, une émotion particulière
m’étreignait et les souvenirs se
mélangeaient à l’espoir de partager
de nouvelles randos.
Alors qu’il nous a quittés, Hubert
reste plus présent que jamais quand
je sors mon vélo électrique pour
faire découvrir notre merveilleuse
région à mes amis et même à mon
aînée maintenant. Le souvenir de

nos découvertes reste intact et je
ressens un plaisir immense à
partager ma région comme Hubert
l’avait si bien fait auparavant. Je
n’aurai jamais son talent mais mon
excellente mémoire me permet
souvent d’épater la galerie.

Je n’ai aucune certitude pour ce qui
concerne l’au-delà mais je vous
avoue que j’ai le secret espoir d’y
retrouver mon ami Hubert ; je suis
quasi sûr qu’à mon arrivée il me
tendra un suspendu en titane et
qu’il ira me faire découvrir les plus
beaux coins du paradis. Qui sait
peut-être repasserons-nous par la
petite Suisse, le Pré du Petit
Bonheur, le Ninglinspo … dans des
randos de Dieu le Père.

Marc Ancion
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GRAND RAID 2008, une famille heureuse entoure Hubert, l’initiateur.

Les DIX TRAVAUX d’HUBERT….
Depuis l’an 2000, celui de tous les espoirs et de tous les défis, toutes les années paires, le club a pris l’excellente
habitude de s’expatrier une dizaine de jours pour aller à la découverte d’autres horizons. Et « vélo de montagne » oblige,
d’arpenter de grands espaces et de prendre singulièrement de la hauteur…
Ce rare privilège que beaucoup d’autres clubs nous envient, nous le devions au bon vouloir d’un passionné, à sa
persévérance et à ses talents hors pair d’organisateur.
Puisque je partage avec HUBERT l’honneur d’avoir été de toutes ces virées, qu’il me soit permis, au nom de tous nos
compagnons de route successifs (ils/elles se reconnaîtront !), de le remercier, une toute dernière fois et très
chaleureusement, pour tous les merveilleux moments qu’il nous a permis de vivre tous ensemble, sur nos bécanes et
loin des bruits du monde.
Quel immense bonheur que de pouvoir s’insinuer à VTT au cœur d’une région par des chemins de traverse ! Tous ces
cheminements par monts et par vaux, c’était autant de leçons de géographie en couleurs et en perspective…. Avec en
plus, le plaisir des yeux et la magie des couleurs sans cesse renouvelés au gré des paysages et des décors traversés.
Sueur et souffrances aussi pour vaincre la verticalité de la pente mais légitime satisfaction en même temps de l’effort
accompli, chacun à son propre rythme ; respect et humilité encore face à l’infiniment grand côtoyé au quotidien ;
moments privilégiés enfin de convivialité, d’entraide et de franche camaraderie à pédaler à l’unisson…
C’est parti pour une petite rétrospective des DIX travaux de notre ami Hubert… DIX travaux herculéens qui se sont étalés
sur VINGT années. Une fameuse longévité et un travail colossal de préparation dont on n’a pas idée !

01 En 2000 donc, c’était le fabuleux raid à travers

donnent le tournis pour s’en convaincre :
- 12 pionniers pour 16 jours de bécane sans halte ni
repos…
- 970 km et 26.800 m de dénivelé cumulé pour
relier l’Océan Atlantique à la Méditerranée…
- 121 heures et 40 minutes pour effectuer cette
traversée ; soit, en moyenne, huit heures par
jour…
- 50, c’est le nombre de cols franchis avec 13
sommets à plus de 1800 mètres qu’il a fallu
escalader à la pédale ou à pied…
- 17 heures et 15 minutes de portage à la montée
mais aussi – et c’était souvent plus pénible – à la
descente dans la caillasse ou le rocher…
- 18, c’est le nombre de cartes
qu’il a fallu à Hubert pour
reproduire l’itinéraire décrit
par le topoguide de Georges
Véron. Les appoints de la
boussole et de l’altimètre lui
ont souvent été d’un précieux
secours… pour assurer une
navigation fiable.

les Pyrénées espagnoles pour relier, d’ouest en est,
Hendaye sur la côte atlantique à Banyuls sur la
Méditerranée.

02 En 2002, ils étaient 14 AMBistes à traverser le
Massif Central, cette bande
de « hautes terres » situées
au cœur de la moitié sud de
l’hexagone pour relier, à
travers la France profonde
et paysanne, la chaînedes
volcans d’Auvergne au
départ
de
ClermontFerrand à la garrigue
méditerranéenne à Sète.
Dix journées et 750

Ce tout premier raid, c’était une sacrée gageure en
même temps qu’une épopée à une époque où
l’internet n’existait pas encore, pas plus que les freins
à disques et les pneus tubeless. Quelques chiffres qui
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kilomètres à arpenter une moyenne montagne
affectionnant l’altitude des 1000 mètres (notre plus
haut sommet, le Mont Aigoual, dans les Cévennes,
affichait seulement 1565 mètres !) et pour aller à la
découverte de régions reculées, forcément
méconnues et très contrastées.

03

avec la traversée du Massif jurassien, prolongée au
cœur de l’Avant Pays Savoyard et ses deux points de
chute successifs sur les lacs du Bourget et
d’Aiguebelette.

Du département du Doubs à celui de l’Ain en passant
par le Parc Naturel du Haut-Jura et ses Hautes Combes,
cette traversée de
l’épine
dorsale
jurassienne a offert
aux
15
AMBistes
présents, durant neuf
journées de vadrouille
ensoleillée,
des
paysages somptueux
au milieu de grands
espaces quasi déserts.

L’année 2004 voyait un escadron de 15

juilletistes mettre le cap sur le sud-est de la France
avec, comme programme cette fois, un périple à
travers les lumineuses Préalpes pour rejoindre le lac
d’Annecy en Savoie à la citadelle de Sisteron aux
Portes de la Provence.
Une traversée plus
dure et plus coriace
que prévu avec une
chaleur,
omniprésente et de
plus
en
plus
étouffante au fur et à
mesure de notre
avancement vers le sud et, malheureusement, ternie
par deux incidents dont on se serait bien passé : la
rentrée dare-dare au pays de Hubert suite au décès
inopiné de son papa avant son retour inattendu pour
la fin du périple et une fracture de la clavicule qui a
contraint Frédéric à nous quitter à son tour le
surlendemain.

05 Changement de décor et record de participation
en 2008 pour un « raid en plein ciel » qui méritait
pleinement son label : une virée de dix jours à vingt et
un par-delà les montagnes du Valais suisse et à rebours
du Grand Raid
Cristalp
pour
relier,
à
la
pédale et après
600 kilomètres,
le village de
Grimentz dans le
Val d’Anniviers à
Bernex sur le
bord du lac
Leman.
Pendant
dix
jours,
nous
avons eu le bonheur de côtoyer l’infini et d’apprivoiser
l’infiniment grand, le plus souvent suspendu entre ciel
et terre avec des paysages à couper le souffle. Dans cet
environnement
vertical
où
les
dénivelés
impressionnent et où il convient de rester humbles ,
funiculaires, télécabines et autres télésièges qui font
partie du décor de cette haute montagne nous ont
permis d’aller encore plus haut et de randonner plus
loin.
Le « septième ciel » ou le « Shimano suprême », nous
l’avons sûrement atteint durant cette journée
mémorable du 21 juillet au sommet du Mont-Fort à

Encore heureux que nous avions emmené avec nous
les deux frangins et « orienteurs », Bernard & Guy, qui
ont pris au pied levé la succession de notre guide
attitré !

04 Nouvelle destination, moins lointaine en 2006,
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3300 mètres… Sans doute une de celles qui compte
dans la vie d’un biker montagnard et qui restera
imprimée à jamais dans les souvenirs de ces 21 acteurs
devant cet extraordinaire panorama à 360 degrés de la
chaîne alpestre. Des moments magiques et qui
confinent au sublime !

06

tant, la navigation a été assurée, cette fois et avec brio,
par des duettistes vraiment au top. (Bernard à la carte
et Christian au GPS).

07

Après « Pirineos

2000 », cap à nouveau
sur ces lointaines et
fascinantes montagnes
pyrénéennes. Plus de
traversée cette fois mais
une
« FOCCITANIA
2012 »
qui
nous
proposait un périple
vraiment original : deux
boucles en forme de huit
au départ de VIELHA, la
capitale du Val d’Aran et
ville frontalière pour un
total de 729 km et plus
de 17.000 m de dénivelé
cumulé.
Un tracé - présentant la singularité de randonner
d’abord du côté français dans sa boucle nord pour
terminer sur le sol espagnol dans sa boucle sud - que
nos deux GO, Hub & Hug, avait aménagé pour nous
permettre de fonctionner « en mode Tour de France »
pendant deux journées dans la région de Luchon et
peaufiné de manière à éviter au maximum les parties
bitumées.
Un vrai travail d’orfèvre en duo cette fois avec, en plus,
la mise à disposition d’une brochure illustrée (la
« gazette ») dans laquelle figuraient cartes, profil de
chaque étape, photos et diverses infos sur les escales
et les régions traversées.

En 2010, cap à l’ouest pour une vadrouille à

travers les départements de l’Hérault, de l’Ariège et de
l’Aude.

Au menu de cette alléchante « TRANSHERAUDE » que
nous avait mitonnée le Chef Hubert : onze journées
pleines et une boucle de 749 km avec 14.662 m de
dénivelé cumulé pour relier à la pédale les cités
balnéaires de Palavas-les-Flots et de Gruissan, à
quelques encâblures de Montpellier et de Narbonne,
les deux métropoles du Languedoc-Roussillon.
Quelques fameux coups de cœur (la cité fortifiée de
Minerve, la vieille ville et les murailles de Carcasonne,
les citadelles cathares
de Montsegur et de
Peyreperthuse),
quelques coups de
froid pour le moins
inattendus dans les
Monts
d’Orb
et
quelques coups de vent
décoiffants
ont
agrémenté
notre
cheminement à travers
deux
des
départements les plus
venteux de l’Hexagone.
Pour décharger Hubert
qui n’en demandait pas

Deux premières à signaler aussi : alors que les bécanes
étaient acheminées via la camionnette, le téléportage
par deux taxis pour franchir le long tunnel routier à la
sortie de Vielha et la navigation assurée par un quatuor
au meilleur de sa forme (Bernard à la carte + Christian,
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Hugues et Marc, le barbu, au GPS).

méditerranéenne de Fréjus, épicentre du Roc d’Azur.
Si le premier chaînon « aux cinquante nuances de
gris », suite à une météo des plus capricieuses et
compte tenu de certains hébergements trop basiques,
nous avait laissé à tous comme un arrière-goût
d’inachevé, le second fut, à tous points de vue, une
franche réussite.
La lumière qui avait cruellement manqué en 2014 était
bien présente cette fois ; elle nous aura permis
d’admirer à satiété la majestuosité étincelante des
plus hauts sommets visités.

08 Au menu de ce raid 2014, la traversée de l’arc
alpin, au plus près des sommets et des massifs les plus
prestigieux… Pour ce faire, nos deux GO, Hub & Hug,
s’étaient inspiré du tracé dessiné par Eric Berioux dans
sa bible « Traversée VTT 25 étapes du lac Léman à la
Méditerranée » pour « retailler » sur mesure les 11
premières étapes.
Hormis les trois premières étapes dans le Chablais
suisse qui avaient été revues et corrigées ainsi que
l’inédit point de chute italien à Bardonecchia, le
cheminement, même si le découpage de celles-ci
étaient différent, a suivi fidèlement le tracé original.
C’était de la « toute haute montagne » avec, chaque
jour, des pentes raides, longues et parfois pas
possibles ; le plus souvent sur le tout dernier pignon et
plus d’autre alternative : il fallait s’arracher ou mettre
pied à terre… Et, pourtant, les étapes, telles qu’elles
avaient été découpées, n’excédaient jamais les 55 km.
Grosse différence aussi avec les 7 raids précédents qui,
excepté l’une ou l’autre journée maussade, s’étaient
toujours déroulés par grand beau temps. On s’était
tellement habitué à se réchauffer l’épiderme que l’on
croyait pouvoir prolonger cet état de grâce mais la
météo alpine en cette fin de juillet 2014 en avait
décidé autrement.

Forts de l’expérience emmagasinée il y a deux ans,
Hub & Hug avaient veillé cette fois à éviter, autant que
possible, les portions de portage et/ou poussage
inutiles et à revoir le découpage de certaines étapes
de manière à mieux répartir les efforts et à trouver un
juste équilibre dans la balance des ascensions et des
descentes. C’était TOP !

10

tournerons le dos à la
francophonie
pour
mettre le cap sur le
Tyrol autrichien et la
vallée de l’Inn qui
constituera notre fil
bleu pendant toute
cette virée à la
« mode
autrichienne ».
Inspirée du Tirol
Mountain Bike Safari , cette Tirol’Inn 2018, revue et
corrigée par notre duo de GO, allait relier Nauders, à
l’ouest et à proximité des frontières suisse et italienne
à Kössen à l’est en 12 étapes.
Au menu des 15 participants : 730 km et des
poussières, 17. 450 mètres de dénivelé et le recours à
13 remontées mécaniques pour s’envoyer dans les airs
et atténuer la charge de travail.
Tous les jours, ceux-ci en ont pris plein les yeux :
paysages enchanteurs – comme sur les cartes postales
– d’une montagne verte, propre, lissée avec un
patchwork de villages coquets et abondamment
fleuris ; quasi tous les jours, ils en ont pris plein les

Outre le mauvais temps, ce qui aura surtout manqué
durant cette itinérance alpine, c’est la lumière, celle
qui nous aurait permis d’avoir une vision nette des
plus hauts sommets dont nous étions si proches. Le
plus souvent, tout était gris ou bouché à l’image du
Mont Blanc et de ses fantastiques paysages qui
auraient dû illuminer nos premières journées…

09

En 2018, nous

Au menu de ce second volet de notre

Transalpes 2016, 12 étapes pour relier, à la pédale et
par-delà les plus hauts sommets de l’arc alpin, le
village de Besse, dans le massif de l’Oisans à la cité
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guibolles avec des pentes raides et de sacrés
pourcentages qui en ont surpris plus d’un…
Une montagne qui s’est avérée trop formatée et pas
assez sauvage… Une montagne manquant
singulièrement de ces tortueux et sinueux singles qui

avaient été le quotidien des raids précédents !
Par contre, pour ce qui était des logements, de
l’accueil et des repas, c’était le top du top et du jamais
vu encore.

En juillet de cette année, l’aventure aurait dû se perpétuer avec une itinérance ensoleillée
dans les départements de la Drôme et du Vaucluse mais, par la faute de cette pandémie qui a
chamboulé notre quotidien depuis le mois de mars, ce onzième raid est malheureusement
passée à la trappe.
Et par la faute du destin qui en a décidé autrement, notre ami Hubert ne pourra pas vivre au
milieu de ses potes son onzième « travail » qu’il préparait depuis de longs mois et qu’il avait
peaufiné jusque dans les moindres détails…
C’est un peu comme une symphonie inachevée mais nous sommes sûrs qu’Arnaud, Geoffrey
& Hugues, le trio qu’il avait patiemment initié, auront à cœur, en juillet 2021, de la mener à
bien et de la terminer en fanfare.
Jules H.
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LE MAITRE BALISEUR

Déjà
incontournable
dans
l’élaboration du pro gramme de nos
rendez-vous dominicaux, Hubert
préparait
avec
minutie
d’innombrables sorties pour nous
proposer des parcours enchanteurs
qui ravissaient à chaque fois les
ambistes participants. Il n’hésitait
pas à multiplier les séances de
repérage sur le terrain pour obtenir
le meilleur tracé. Fin juillet, il nous
avait invités à un “TREFLE EUREGIO“
décliné en 4 sorties successives,
flirtant avec les frontières des plus
proches pays voisins. Il m’avait
confié que la rando du 3è jour “StVith, Ouren, St-Vith“ avait réclamé
plusieurs
journées
de
reconnaissance pour choisir et
enchaîner les chemins les plus
pittoresques…

Un exercice exigeant qui a nécessité
plusieurs déplacements vers les
cantons de l’Est, parcourant ainsi
plus de 350 km en voiture… Un

dévouement sans pareil pour notre plus
grand bonheur !
Une attitude perfectionniste qu’il mettait à
la disposition du club en assurant la bonne
organisation du balisage de notre AT. Une
lourde tâche qui exigeait également de
nombreux préparatifs durant les derniers
mois avant l’épreuve. Toute l’année, il
regroupait près de 750 bouteilles pour
faciliter le balisage avec la chaux. Plusieurs
mois à l’avance, il reconnaissait avec Jules
les différents parcours avalisés par les Eaux
& Forêts pour établir les 5 secteurs à baliser.
Lors des dernières semaines qui précédaient
l’AT, il participait à la mise en bouteille de la chaux et organisait ainsi son stockage
sans oublier les indispensables flèches, rubalises et autres panneaux indicateurs.
Il veillait en même temps à la bonne reconnaissance des secteurs à baliser avec
les différents responsables concernés pour éviter tout égarement. La veille du
jour J, il emmenait dans son sillage une équipe de baliseurs pour couvrir son
secteur… Ce sera à nouveau lui qui veillera le lendemain matin à ouvrir ce
parcours pour anticiper toute difficulté. Il s’occupera également du débalisage
qui doit, dans les 48 heures, rendre à chaque sentier, tout son caractère naturel,
vierge de toute trace de notre AT. Un travail de longue haleine, mené à la
perfection, qui autorisait un fléchage irréprochable, assurant ainsi une notoriété
très enviée de notre épreuve si populaire.

Malgré la lourdeur de la tâche, Hubert ne se séparait jamais de son sourire et se
tenait à la disposition de chaque équipe pour apporter, si nécessaire, son soutien
indéfectible. Fin 2019, lors de la soirée du Père Nono, on s’était entretenu
longuement sur la bonne suite à donner à ce poste de responsable pour le
prochain AT… Ni lui, ni moi ne pouvions imaginer le scénario qui allait se dérouler
durant cette sinistre année 2020 mais je sais qu’il compte sur nous pour
poursuivre cette mission qui lui tenait tant à cœur. A nous de relever le défi en
s’inspirant
de
son
attitude exemplaire en
toute circonstance.
Mais tu vas nous
manquer
Hubert…Tu
seras
inévitablement
présent dans toutes nos
initiatives futures et ton
absence ravivera, à
chaque
fois,
nos
meilleurs souvenirs… Ils
nous aideront, sans nul
doute, à aller toujours de l’avant et à retrouver facilement ta trace tout là-haut.
A plus tard Hubert!
JPG
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QUE DE BONS SOUVENIRS
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JUILLET 2000

JUILLET
2000
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Que des amis reconnaissants…
Qui ne t’oublieront pas!
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Conformément aux décisions prises le 25 octobre par nos autorités, nous n’avons pu accueillir que les « jusque
12 ans » lors de nos sorties du mercredi.
Ceux-ci et celles-ci auront été les "STARS" de cette fin d’année morose puisque, désormais et jusqu’à nouvel
ordre, ils sont les seuls AMBistes à pouvoir encore se retrouver tous ensemble.
Lors de chaque sortie, ils(elles) étaient une bonne vingtaine, débordant d’enthousiasme et de bonne humeur et,
à chaque fois, nous avons pu former 4 petits groupes, homogènes et motivés.

L’ALBUM-PHOTOS de NOVEMBRE/DECEMBRE
Ce 16 décembre au départ de La Reid
avec le retour très attendu de Jacques
et Stefan après une longue période de
repos….

De la Charmille…

Au village de Winamplanche…
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Gros plan sur le groupe de Reinoud

Le 11 novembre près du Manoir des Lébioles sous un soleil radieux…..
Sacha, Tristan, Gilles, JPG et Maxime ont la banane !

Le 25/11, près d’un camp de fortune le long
de la Sawe à Solwaster

Le 18/11, en attendant le tram
de l’ancien vicinal au pied de la
côte des Forges.
30

Lenny, Charly, Gilles, Reinoud, Tristan et
Alexandre à proximité du village de Deigné
le 2 décembre.

Cherchez le guide….

Sous une pluie battante, ce 23 décembre, Louis, Arthur, Tristan et Valentin
profitent de chaque flaque d’eau pendant que JPG implore les cieux de sa clémence…
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Premières neiges à Spa-Malchamps ce 9 décembre. Louis,
Charly, Gilles, Alexandre et Tristan apprécient, JPG modérément !.

Des NOUVELLES de VICTOR ?
Tout n’est pas encore au top du point de vue des blessures… Si du côté
dorsal, tout a l’air de s’arranger, des examens plus approfondis de son
poignet ont décelé une déchirure ligamentaire au scaphoïde.
Le voilà plâtré jusqu’au 11 janvier où il devrait repasser une IRM ; selon
les résultats de celle-ci, il n’est pas impossible
qu’il
doive
subir
une
intervention
chirurgicale…
Vraiment pas de bol pour notre « petit
guerrier » mais il a gardé le moral et il ne baisse
pas les bras. En attendant de pouvoir remonter
sur sa bécane, il ronge son frein et il attend le
feu vert pour se remettre en selle sur un hometrainer avec un seul bras valide.
Un sacré caractère, notre Victor !
Nous serons ses premiers supporters et nous ne doutons pas que, très
bientôt, il nous reviendra, plus déterminé et plus fort…

A propos du challenge Kidibul Kids O2Bikers 2021
Voici le calendrier publié (mais pas confirmé encore et tributaire de l’évolution de la pandémie
évidemment !)

10/4
24/4
01/5
15/5
22/5
29/5
05/6
03/7
21/8
28/8
11/9
18/9

Maredsous (Namur)
Cuesmes (Hainaut)
Houffalize (Luxembourg)
Eupen (Liège)
La Reid (Liège)
Baraque de Fraiture (Luxembourg)
Saint Ghislain (Hainaut)
Saint-Vith (Lège)
Saive (Liège)
Cerfontaine (Hainaut)
Sart-Dames-Avelines (Brabant wallon))
Burdinne (Liège)

Comme c’était prévu l’an passé et en espérant que ça pourra se réaliser en 2021, nous proposons une
présence du club (tonnelle floquée, assistance technique et ravito, coach… ) pour les quatre courses
du mois de mai.
En fonction de la réaction/motivation de nos Kids et du succès rencontré, on pourrait, après la course
de La Reid, envisager une suite (Pourquoi pas Saint-Vith, Saive et Bu rdinne en province de Liège ?).
Le but n'étant pas de pousser à tous prix les jeunes vers la compétition mais de les faire goûter à
l'ambiance « Kids Trophy » tout en étant coaché sur place. Il n'y aura bien sûr aucun objectif en termes
de "prestation sportive"… Celui qui participe a déjà gagné.
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Il était une fois un beau jour de la fin
novembre 2020 devant les portes du
paradis…
« Au suivant !, vous vous appelez comment, le
crollé ? »
Moi, c’est Diego… Je suis Argentin et je joue
super bien au foot…
- Mmmm, Diego ! Diego, tu as dit… Bingo, j’ai
trouvé. Mais il me semble, mon petit Diego,
que tu as triché… N’aurais-tu pas dépassé
quelques personnes dans la file ? Ça ne se fait
pas, mon gaillard ! Tu n’es pas dans un
vestiaire de foot hein… Ce sont les portes du
paradis, ici ! Allez, sors et mets-toi au bout de
la queue ! »
- Mais je suis venu rendre la main à Dieu !
- Derrière, j’ai dit ! J’ai de sérieux doutes que
tu puisses entrer, toi ! Non mais… La main de
Dieu, faut pas exagérer…
Au suivant ! Et vous, c’est comment votre
prénom ?
- Moi c’est Hubert et je roule à VTT.
- Ah oui, Hubert, je vois… je vois même très
bien.
Sois le bienvenu au Paradis, Hubert ; moi,
c’est Pierre. Pas d’examen d’entrée pour toi
vu que tu as été appelé en urgence… Je
t’explique…
Depuis quelques temps, nous avons, comme
qui dirait, un gros problème qui me turlupine
et qui m’agace… Depuis que les anges, les
archanges et les saints de glace réunis ont
découvert le VTT, c’est le foutoir dans notre
Paradis... Ca roule partout et dans tous les
sens ; ça roule le matin, puis le midi, puis le
jeudi, puis le week-end… C’est vraiment
devenu du grand n’importe quoi. Même
qu’un jour, ça a commencé à taper sur les
nerfs du Grand Chef et voilà qu’il nous a
supplié de trouver coûte que coûte une
bonne âme - c’est le cas de le dire - pour
mettre un peu de l’ordre là-dedans. Nous
cherchons un organisateur quoi, quelqu’un
qui sache leur élaborer un programme de
sorties, sérieux et qui tienne la route…

-

-

Cela étant, je me suis concerté avec les autres
apôtres et on a commencé notre recherche.
Notre premier choix s’est porté sur celui qui
a organisé le plan anti-covid en Belgique.
Beaucoup de bonne volonté mais un peu
brouillon quand même et pas toujours facile
à comprendre ! Certes, les Belges ne sont pas
des anges mais on a renoncé à l’engager…
Puis notre œil est tombé sur le mec qui a mis
en place les élections aux États-Unis. En y
regardant de plus près, on a vite réalisé que
c’était tout de même un sacré bazar et qu’il
n’était pas non plus le bon choix.
Finalement, on a pensé que tu pourrais être
l’homme qu’il nous fallait…
Très bien, Pierre, mais qu’attendez-vous de
moi au juste ?
Pas grand-chose, juste ce que tu faisais si bien
pour tes amis AMBistes. Tu vas leur élaborer
un agenda sur une période indéterminée N’oublie pas que tu es éternel, maintenant selon les capacités de chacun et tu leur
programmes en plus quelques longues
sorties dans tous les coins du paradis. Tu as
toute notre confiance et tu auras carte
blanche évidemment…
Mais, les AMBistes ? Je ne voulais pas les
laisser seuls et je comptais bien rester avec
eux encore plusieurs années !
Oui, je sais, c’est embêtant. Mais ne te fais
pas du mouron... Toutes et tous, ils vont
venir frapper à ma porte un jour ou l’autre…
C’est leur destinée. Et, si je suis de bonne
humeur, je pourrais en laisser passer
quelques-uns…
même
beaucoup.
Entretemps, c’est vrai, ça risque d’être
vachement dur pour eux car tous tes potes
vététistes, ils t’aimaient beaucoup tu sais
mais, un jour prochain, tu seras de nouveau
leur guide attentionné et tu auras l’immense
bonheur de leur faire découvrir les plus
beaux singles de notre Paradis… Tu as
seulement pris un peu d’avance.
Après tout, ce n’est qu’un au revoir, mon cher
Hubert. Ce n’est qu’un au revoir… »
Reinoud
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La rando programmée au départ de Bellevaux le 25 octobre étant passée à la trappe au même titre que
tout le programme des mois de novembre et de décembre, patiemment élaboré par Arnaud & Geoffrey,
il n’y avait forcément cette fois-ci aucun AMBiste mystérieux à identifier.
Pas de « C’est QUI ? » cette fois-ci mais quatre « C’est QUOI ? » à découvrir !

C’était QUOI ?
1. C’est dans le cimetière de Ligneuville que vous pourrez découvrir la tombe portant le nom de
M. Hawarden.
Une sépulture très simple qui ne paye pas de mine comme
notre pays en compte des dizaines de milliers. Là où elle diffère
des autres c'est par la personnalité de la personne enterrée…
En effet, cet homme très singulier était, en réalité, une dame
qui porta toute sa vie durant des vêtements masculins et qui se
faisait appeler Monsieur Hawarden.
Ce ne fut qu’après sa mort le 1er mars 1863 que le secret autour
de ce pseudonyme éclata au grand jour : Monsieur Hawarden
était en fait une Parisienne nantie Menora Gilibrand qui, après
avoir tué son amant à Vienne, choisit de se déguiser en homme
afin d’échapper à la justice.
Cette histoire pour le moins singulière digne d’un véritable
roman policier a fait l’objet d’un film de Harry Kümel en 1969,
tiré du roman homonyme de Filip De Pillecyn.
2. C’est dans le hameau de Pont dans l'ancienne commune de Bellevaux-Ligneuville, aujourd'hui
rattachée à Malmedy que figure la maison où est né Jules BASTIN le 18 août 1933.
Le nom de Jules Bastin a figuré
pendant plus de trente ans à l’affiche
de toutes les grandes scènes lyriques
internationales où sa voix de basse,
ample et riche, s’est imposée.
Engagé d’abord au Théâtre de la
Monnaie (1960), successeur de
Frédéric Anspach à la tête du
Conservatoire de Bruxelles où il est
aussi titulaire d’une classe de chant,
Jules Bastin a partagé sa vie entre
l’opéra, les grands concerts
d’oratorios et les récitals de
mélodies.
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3. Inaugurée en 1891, cette passerelle métallique connue sous l’appellation des « Roches de
Challes » offre toujours l’élégance de son arche de 26 mètres aux pas des promeneurs.

C’est en 1889 que l’association « Stavelot Attractions »,
soucieuse de promouvoir le tourisme qui commençait à se
développer, eut l’idée de relier deux promenades prisées
par les visiteurs : celle des « Fonds de Challes » et celle du
« Vieux Château ». Comme ces deux tracés étaient séparés
par l’Amblève qu’ils longeaient de part et d’autre, celle-ci
décida de jeter au-dessus de la rivière une passerelle pour
piétons en face des Roches de Challes

4. C’est au coeur du village de Bellevaux que l’on pourra découvrir la maison Maraite, une jolie
maison à colombages et en torchis, typique de la région et bâtie en 1592.

Il s’agit d’une construction en charpente de chêne à deux étages dont quatre pièces forment un carré
avec un léger encorbellement pour l’étage du corps de logis.
Depuis 1746, sept générations de Maraite en ont été propriétaires.
Voici le classement mis à jour au terme de cette 5e manche un peu particulière :
Reinoud D.
36 + 8 = 44
Jacques D.
32 + 8 = 40
Hugues L.
28 + 8 = 36
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ANNIVERSAIRES
Ils seront encore quelques-uns les AMBistes à compter une année de plus en janvier et en février de
cette nouvelle année que l’on espère bien meilleure que la précédente. Excellent anniversaire à tous
ceux-là !

Prénom

NOM

Date de naissance

Martin
Jacques
Léo
Sébastien
Pierre
Fabrice
Louis
Olivier
Marc
Bernard
Gilles

CHARPENTIER
DUBOIS
TERCELIN
THEMELIN
De FROIMONT
WARROQUIERS
MATHIEU
TERCELIN
DE BECKER
PIQUERAY
PAQUES

01/01/2009
05/01/1946
05/01/2007
05/01/1977
07/01/1997
08/01/1964
17/01/2007
19/01/1979
21/01/1969
24/01/1958
26/01/2009

Prénom

NOM

Date de naissance

Alexy

CLOSSET

01/01/2011

Jean-François

DELHEZ

06/02/1981

Lenny

JANSSEN

06/02/2009

Maxime

LECLERCQ

13/02/2008

Frédéric

BRONCKART

18/02/1955

Antoine

MINEUR

20/02/2006

Alexandre

KOCKELMANN

22/02/2009

NOUVEAUX MEMBRES
Léon HONDERS
27/03/1950
Louis PROPS
28/12/2010

Rue du Tombeux, 71/1
0496/31 08 52

4801 - STEMBERT
leon-4@live.be

Rue du Vieux Cortil, 1,
0475 64 08 32

sylvain.props@skynet.be
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4910 – THEUX

COTISATION 2021
Nous invitons tous les AMbistes, à l’exception de ceux qui se sont affiliés après le 01 septembre 2020, à
renouveler le paiement de leur cotisation pour 2021 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 de Dédé, notre Grand Argentier, 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.

SORTIES du MERCREDI
Nous espérons bien sûr pouvoir reprendre le cours normal de nos activités. Jusqu’à nouvel ordre et
jusqu’au 15 janvier (date de la prochaine réunion de concertation), nous continuerons à accueillir les
« jusque 12 ans ».
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, à SPA et à LA REID.
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…
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Petit rappel : il est impératif, si l’on ne veut pas (trop) souffrir du froid d'être habillé en conséquence :
cuissard long, gants d'hiver, bonnet pour protéger les oreilles et surchaussures pour protéger les pieds…
En cas de doute et 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.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le mercredi 06 janvier à LA REID
Le mercredi 13 janvier à THEUX
Le mercredi 20 janvier à SPA
Le mercredi 27 janvier à LA REID
Le mercredi 03 février à THEUX
Le mercredi 10 février à SPA

Ø

Le mercredi 17 février >>>> Vacances de Carnaval oblige et, si les conditions sanitaires

et/ou atmosphériques le permettent évidemment (?), sortie d’une journée (avec la visite du
Bike Park d’EUPEN !)
Ø Départ à 09 h 30 sur le parking du barrage d’Eupen et retour prévu vers 16 h 00 au parking du
barrage de la Gileppe. Attention de ne pas s’emmêler les pinceaux !!!

Ø Le mercredi 24 février à LA REID
Ø Le mercredi 03 mars à THEUX

RAID PROVENCE 2021 -rappelA la bonne attention de toutes et de tous !
J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches… Nous sommes en train de traverser une drôle de
période mais nous devons garder le moral…
Je me permets de venir vers vous concernant votre participation au Raid Provence 2021 (programmé du
18/07 au 31/07) avec l’espoir bien entendu que nous pourrons partir l’été prochain …
Notre Grand Argentier m’a transmis une liste des participants qui étaient inscrits pour 2020… Pouvezvous me confirmer votre présence, totale/partielle pour ce (nouveau) raid. Dans le cas d’une participation
partielle, pouvez-vous indiquer les dates précises de votre présence.
Pour rappel, le montant par personne est fixé à 1400 €. Le montant total devra être versé pour le 15 juin
au plus tard sur le compte d’AMB THEUX : BE85 0682 2911 1906 avec la communication : RAID
PROVENCE 2021.
Reprendre un dossier de cette ampleur n’est pas chose facile… Notre Ami Hubert était un remarquable
organisateur, pointilleux sur tout… Je souhaiterais pouvoir en faire autant et c’est pour cette raison que
je viens vers vous si tôt.
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Si nous avons de bonnes nouvelles et le feu vert pour randonner dans des conditions optimales, nous
tâcherons de nous revoir afin de finaliser les petits détails qui nous auraient échappé.
N’hésitez pas à vous manifester auprès d’Hugues Lheureux au cas où vous n’auriez pas (encore) votre
formulaire d’inscription. Celui-ci est important !
Nous restons à votre écoute en cas de nécessité…
Geoffrey, au nom d’Hubert (de là-haut), Arnaud et Hugues.
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stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER… à confirmer
Les mesures strictes prises par le gouvernements pour combattre le covid-19 ne permettent pas pour l’instant
la reprise de nos activités. Ce programme ne pourra être pris en compte que si les autorités acceptent un
assouplissement des règles de confinement, ce qui n’est pas du tout d’actualité en ce début du mois de janvier.
Si la situation sanitaire permettait à nouveau la pratique du VTT en groupe, un courriel adressé à tous les
membres serait envoyé pour confirmer un retour à la normale sur base de ce calendrier.
Dans l’attente de meilleures nouvelles, seuls les rendez-vous du mercredi pour les jeunes de moins de 12 ans
sont maintenus (voir planning p. 37-38)

JANVIER

THEUX
Hall Sportif

17

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Arnaud Grégoire prendra en charge le groupe
supercool

DIMANCHE

Thierry
Delbrouck

JANVIER

24

Jules
Hazard

SPA
Centre sportif La
Fraineuse

Reinoud
Delaere

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Rendez-vous sur le parking de la salle du haut.
• Geoffrey Wilkin emmènera le groupe supercool

DIMANCHE

Marc
Detaille

JANVIER

Sébastien Verbist

LA REID
Institut Provincial

31

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Sylvie Masure guidera le groupe supercool

DIMANCHE

Arnaud
Bio

Bernard
Piqueray

Philippe
Noël

LA GILEPPE

Rando Club
9h00
↓
12h30

FEVRIER

07

DIMANCHE

Arnaud
Grégoire

FEVRIER

Hugues
André
Lheureux Hauglustaine

THEUX
Hall Sportif

14

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Reinoud Delaere s’occupera du groupe
supercool

DIMANCHE

Grégory
Manset

Jean-Pierre Gonay
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FEVRIER

SART
Place de l’église

21

Rando Club
9h00
↓
12h30

DIMANCHE

Geoffrey
Wilkin

FEVRIER

Michel
Emonts

PEPINSTER
Etablissements Piqueray
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Henri
Herbet
Rando Club
9h00
↓
12h30

DIMANCHE

Arnaud
Grégoire

HB
Godfirnon

Bernard
Piqueray
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Quand on partait de bon matin,
Quand on partait sur les chemins,
A bicyclette,
Nous étions quelques bons copains…
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