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Tous les JEUNES à SAINT-VITH, ce 07 avril,
à proximité du Ravel et du MTB-Park…
CAP SUR LE BIKE PARK
DE SAINT-VITH ET LA
PISTE BMX DE WEGNEZ

JEUNES AMBISTES
HUGUES-LUCIEN-ARTHURLOUIS
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INFOS CLUB
Tout savoir sur
l’actualité du club
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Les proverbes et dictons français se
comptent par centaines et, s’il en est bien un,
saisonnier, qui a la cote, c’est le très connu « En
avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce
qu’il te plaît… »
Si le mois d’avril, chacun en conviendra,
a été anormalement froid, on peut espérer qu’en
mai, le mois de tous les changements et du
renouveau, on pourra peut-être faire tout ce qu’il
nous plaît…
Selon l’épidémiologiste Marius Gilbert,
nous serions arrivés à un « point de
basculement » et, grâce à l’avancée significative
de la vaccination, nous nous apprêterions à sortir
de notre long confinement pour entrer dans un
nouveau régime qui « n’aurait plus rien à voir
avec ce qu’on a connu » jusqu’à présent.
Acceptons-en
l’augure
avec
empressement et formulons des vœux pour que
nous puissions le plus tôt possible retrouver notre
vie d’avant et commencer petit à petit à
« revivre ».
Depuis le dernier édito, le temps a passé
et deux nouvelles sont tombées : une bonne et
une moins bonne… La bonne, l’excellente
même… c’est qu’à partir du dimanche 09 mai,
nous pourrons reprendre le fil de nos sorties
dominicales interrompues depuis le mois
d’octobre. Fini désormais de rouler en solo ou
dans sa bulle restreinte ! Enfin, nous allons
pouvoir, après une si longue absence, nous
revoir et nous rencontrer pour partager tous
ensemble ces chouettes moments de VTT… qui
nous ont tant manqué et auxquels nous aspirions
toutes et tous.
La moins bonne, c'est que les autorités
communales ne nous ont pas donné le feu pour
organiser, comme nous l'espérions, la 5e
manche du Kidibul Kids Trophy programmé le
samedi 22 mai sur les circuits à géométrie
variable en bordure du campus de l'IPEA à La
Reid. Même si nous nous y attendions un peu,
c’est un nouveau coup dur pour les jeunes

vététistes privés pour la deuxième année
consécutive de compets et pour le challenge dont
plusieurs manches sont déjà passées à la
trappe…
De manière à quand même marquer le
coup après ces deux annulations successives,
nous avons décidé, pour nos kids qui fréquentent
assidument nos sorties du mercredi et qui sont
demandeurs, de maintenir cette activité
récréative en gardant le canevas prévu et
désormais bien rodé. Nous procéderons aux
différentes épreuves par tranches d’âge, avec
échauffement, tour de reconnaissance et podium
pour vivre un inédit AMB-Kids Trophy, plus
confidentiel mais tout aussi convivial.
Si cet Ardennes Infos, moins fourni, fait la
part belle aux activités de nos jeunes, devenus
bien malgré eux les stars AMBistes durant cette
période de confinement, vous y trouverez aussi
les prolongements de l'infraction au Code
Forestier sanctionnée le 17 février dernier sur le
territoire du Cantonnement d'Eupen. Nous
avons dû adresser, par courrier recommandé,
notre défense auprès de la "Fonctionnaire
Sanctionnatrice" déléguée de la DGARNE.
Pour ce faire, nous avons pu bénéficier du
précieux concours d'Olivier Béart qui, outre sa
casquette de journaliste fondateur de Vojo Mag,
représente le MBF Belgium, très actif en matière
de circulation en forêt et de défense des intérêts
de ses usagers.
Dans son argumentaire très fouillé illustré
de nombreuses photos, celui-ci s'est appuyé sur
le rapport d'expertise dont vous pourrez prendre
connaissance et que nous vous vous invitons à
lire attentivement. La partie n'est pas encore
gagnée mais c'est une étape importante qui
devrait nous conforter dans notre bon droit…
A très bientôt pour nos retrouvailles et
permettez-moi de vous offrir, à toutes et à tous,
ce brin symbolique de muguet, emblématique du
mois de mai, qui incarne la vie renaissante et la
joie de vivre…
JH
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Le tatouage cycliste

LA PAS
SION D
VELO S
U
UR LE C
ORPS
Définir son style revient forcement à choisir son
tatouage. Symbolique, culturel, typographique, le
tatouage est aussi devenu sportif. En tout cas, de plus
en plus de pratiquants aiment marquer leur peau avec
un tatouage illustrant leur activité sportive favorite.
Les premiers à avoir lancé la mode du tatouage sont
certainement les professionnels.
Les footballeurs, les cyclistes, les coureurs de fond
ou les nageurs ont totalement intégré le tatouage pour
servir leur image personnelle et médiatique. C’est
aussi souvent une manière d’exprimer leur passion de
leur sport.
Un tatouage sans personnalité, c’est inutile !
Pour un cycliste qui vit son sport avec passion,
pourquoi ne pas choisir un tatouage qui représente
l’univers du cyclisme. En tout cas pour de nombreux
fans de la petite reine, cela est devenu une évidence.

Si être tatoué est une motivation personnelle, c’est
quand même plus sympa si le tatouage est visible aux
yeux des autres. Souvent habillés en short et
manches courtes, les cyclistes ont le choix où se faire
tatouer.
Le thème du tatouage vélo est presque sans fin
comme en témoigne le grand nombre de cyclistes qui
choisissent de se faire graver une chaine de vélo, un
pédalier et sa mécanique ou un dérailleur bionique.
La mécanique du vélo faite d’aluminium, de métal et
de chrome donne beaucoup d’inspiration aux
tatoueurs. Beaucoup d’entre eux allient à la perfection
la notion de chronomètre, de vitesse, de force et de
mécanique.
C’est tout un art qui s’exprime et le rendu est souvent
saisissant. Même si parfois, il faut bien l’avouer, le
tatouage est loin d’être discret…
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Deux fois deux portraits croisés cette fois-ci avec la coïncidence de deux extrêmes : deux « grands » et deux « petits ».
Privilège de l’âge, priorité au premier face à face avec deux « grands de la classe AMB » qui ont rejoint depuis peu le « dernier
carré »...
Focus sur HUGUES, l’ainé de quelques mois, et LUCIEN, deux « potes » qui habitent tous les deux à NIVEZE, qui sont
voisins de surcroît, qui fréquentent le même établissement scolaire, qui s’entraident l’un l’autre, qui se tirent gentiment la
bourre à l’occasion et qui, lorsqu’ils ne sont pas sur leur bécane, courent… Avec autant de points en commun, on ne pouvait
que les associer dans ce premier portrait croisé !

Hugues Thibaut dit Gounet.

Né le 15 mars 2006

🏚 Nivezé
🏢 Institut Saint-Roch Theux
🍽 Le steak frites
👍 Le vélo et la course à pied

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un CUBE attention 2019 et, très bientôt,
le SCOTT Scale 95… qu’il a déjà étrenné…
Mes débuts à VTT ?
-Avec Lucien, il y a environ un an et demi.
Nous allions faire des petites balades de
quelques bornes avec un vélo qu’il me prêtait.
Mes points forts ?
-Les montées et les descentes techniques.
Mes points faibles ?
-L’orientation !!!
Mes attentes ?
-Arrêter de me perdre à chaque fois que je suis seul et donc mieux connaître tous les
petits chemins de la région…

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Les paysages à chaque fois différents et la
Possibilité de pouvoir se surpasser.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-Voir les photos et les sorties des autres
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Né le 4 août 2006

LUCIEN PEETERS dit Lulu.

🏚 Nivezé (le voisin de Hugues)
🏢 Institut Saint Roch Theux
🍽 Les lasagnes de maman
👍 L’informatique, la course à pied et le VTT bien sûr.

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un CUBE REACTION 2018
et prochainement une nouvelle monture…
Mes débuts à VTT ?
-Vers 9-10 ans avec le vélo de maman.
Mes points forts ?
-Les singles techniques.
Mes points faibles ?
-L’endurance (les sorties au-dessus des 60 km)
Mes attentes ?
-M’améliorer en endurance
et découvrir la compétition.

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Les beaux paysages et découvrir la région
Et surtout l’adrénaline que cela procure
en descente.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-J’aime bien la rubrique “Le vélo dans tous
ses états“, cela me fait découvrir différents
univers du vélo et également les nouvelles
des champions du team BH.
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A l’opposé, pour notre second portrait croisé, gros PLAN sur deux Theutois : LOUIS et ARTHUR, deux « petits formats »
qui nous ont rejoints quasi en même temps… deux « p’tits gars » aux taquets que l’on voit progresser et s’épanouir de
semaine en semaine.
Comme leurs aînés nivezétois, ce sont deux « potes » aussi puisqu’ils sont dans la même classe et qu’ils se retrouvent en
plus chaque samedi aux louveteaux.
On se réjouit en plus qu’Arthur, le fils de Delphine, perpétue à AMB la lignée des Vandermeulen dont Jean-Louis, le papa
et grand-papa, fut notre deuxième Président d’octobre 1998 à février 2001. Une famille qui aura marqué l’histoire du club
et qui n’aura laissé auprès des anciens que d’excellents souvenirs. Un petit coucou en passant à Christine, Delphine, Marie,
Camille, Pierre et Jean-Louis !

Né le 28 décembre 2010

LOUIS PROPS, dit Kirikou.

🏚 à Jevoumont
🏢 Ecole libre de Theux
🍽 La Paëlla et les frites
👍 Le VTT, le vélo trial et les louveteaux.

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un BH Expert 24
Mes débuts à VTT ?
-D’abord à la maison avec mon papa et
avec mon grand-père… Avant de rejoindre
Le club.
Mes points forts ?
-Les descentes techniques
Mes points faibles ?
-Les montées
Mes attentes ?
-M’améliorer dans les grosses et longues montées…

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
- M’amuser avec les copains, découvrir de
nouvelles techniques… Et pouvoir me dépenser
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-Les photos de nos sorties et
Les portraits des autres jeunes.
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ARTHUR VILVORDER dit Tutur ou Tutu.

Né le 14 avril 2011

🏚 rue Chaussée à Theux
🏢 Ecole libre de Theux
🍽 Un bon plateau de fromages !
👍 Le VTT évidemment, les louveteaux, le dessin…
Et un peu la tablette.

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un KTM Ultra Ride 29“
Mes débuts à VTT ?
-J’ai effectué mes premiers tours
de roues avec mon papa…
Mes points forts ?
-Les montées.
Mes points faibles ?
- Les descentes très escarpées
avec beaucoup de cailloux.
Mes attentes ?
-M’améliorer en descente et continuer
à progresser techniquement…

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Ce qui me plaît, c’est que c’est un sport où, en se baladant, on peut
apprendre et s’améliorer. Et puis aussi les moniteurs : ils sont
Super-chouettes !
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-J’aime bien voir les photos de nos sorties et les portraits
des Ambistes.
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CAP sur le MTB-PARK de SAINT-VITH

Traditionnellement, la seconde semaine des vacances pascales coïncidait
avec le raid de deux jours pour un aller/retour SPA/MALMEDY avec une
escale à l’Auberge de Jeunesse de Bévercé.
Changement de cap cette année ! De manière à intéresser un maximum de
nos jeunes recrues dont le nombre ne cesse d’augmenter, nous avions décidé
d’organiser deux journées spéciales durant les deux mercredis de ces
vacances de printemps.
Des vacances de printemps qui n’avaient vraiment rien de printanier avec le
retour du froid et de la neige en abondance…
Le mercredi 07 avril, il était prévu de se rendre au Centre Adeps de La
Baraque de Fraiture pour une initiation au BMX dispensée par Arnaud Dubois
en même temps qu’une découverte de son Bike Park. L’épaisse couche de
neige qui recouvrait les hauteurs ardennaises nous a contraints d’annuler ce
premier rendez-vous…
A la place de pédaler, il aurait été possible, si nous avions pu bénéficier du
matériel nécessaire, de nous livrer aux joies du ski nordique et/ou du ski alpin
comme certaines images télévisées nous l’ont montré…
Vraiment pas de bol… d’autant plus que c’était la seconde annulation consécutive !
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Le mercredi 14 avril, nous avons enfin pu vivre une journée au sec pour aller à la découverte du MTB-Park de SAINTVITH aménagé sur la colline boisée du Volmerberg en bordure du Ravel.

Saint-Vith, son Ravel, ses randonnées et son MTB-Park…

C'était une première et tous nos kids, en nombre une
fois de plus et répartis en 4 groupes, étaient unanimes
pour dire que ce fut une réussite...
Après un départ en cortège sur le ravel pour se mettre
en jambe et gagner un îlot excentré fait de fosses et
de bosses dans tous les sens, les 4 groupes formés
ont pu investir et arpenter le réseau inépuisable de
singles qui quadrillaient le flanc boisé et s'en donner à
coeur joie.
Un formidable terrain de jeu et, hormis quelques
descentes très pointues qu'un trio de téméraires
(Evan, Martin & Samuel ) a réussi à apprivoiser en fin
de journée, accessible au plus grand nombre et en
même temps un extraordinaire outil d'apprentissage
pour les plus jeunes.
Hormis une discrète palissade en bois aménagée en
surplomb d’un promontoire rocheux, le terrain, avec

ses rondeurs et ses aspérités, n'a pas du tout été
dénaturé par ses concepteurs… Un site, brut de brut,
très bien exploité avec des courbes, des horizontales,
des verticales, des tape-cul et des racines en veux-tu
en voilà.
On s'est régalé... même si, quelques fois, dans le chef
des plus jeunes, il a fallu s'appliquer... et remettre sur
le métier mais quelle satisfaction quand on a réussi à
franchir l'obstacle.
Voilà sans doute à quoi devrait ressembler notre futur
projet d'aménagement dans le bois de Franchimont...
que nous appelons de tous nos vœux.
Bravo à toutes et à tous pour votre entrain et votre
bonne humeur; merci à tous les aînés qui étaient
présents pour encadrer les quatre groupes.

La passerelle en bas du versant boisé du domaine.
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Sur le sommet du versant boisé.

Sur la route d’accès au bike park
A proximité du parcours Vita

LES
PARTICIPANTS

Près du camping tout proche.

Dans la plaine de jeux du camping
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LOUIS

SAMEL

ELIOT

HUGUES

SOIZIC

MAUDE

DECOUVERTE DU SITE…
CHACUN SE TESTE…
QUESTION D’EQUILIBRE
ET D’AUDACE…
VICTOR

NATHAN C.

LEO

MAXIME
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MARTIN ET REINOUD

A
L’ASSAUT
DES TALUS
ET AUTRES
CUVETTES

NATHAN F.

SACHA

GUILLAUME

LOUIS

NOE

HUGUES

MARTIN

NATHAN B.

GILLES

ELISA

MARTIN
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AMAURY

SAMUEL

ELIOT

SAMUEL

ELIOT

EVAN

SOIZIC

A CHAQUE GROUPE
SON MOMENT
DE REPIT
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MAUDE

LA PHOTO SOUVENIR
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LA PISTE DE BMX DE WEGNEZ
Ce mercredi 28 avril, les groupes de Reinoud et JPG se sont retrouvés sur la piste de BMX de Wegnez. Aménagée sur un
terrain vague, proche du terrain de football et réhabilitée récemment, elle propose à un public jeune, un terrain de jeux très
attrayant. Initiée dans les années par un ancien membre du club également proche du milieu du BMX, Thierry Mewissen, cette
piste ne fut jamais véritablement achevée et resta à l’abandon de nombreuses années.
Aujourd’hui rénovée, elle a offert à nos jeunes adeptes, une belle occasion de tester leurs progrès sur ce tracé bosselé et
tourmenté… La preuve en photos… (Merci au papa de Léo pour ces nombreux clichés).

Arrivée du groupe de
Reinoud sur la piste de
Wegnez.

Et c’est parti !...
17
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Il est l’heure, on rentre…
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Deux LIEGE-BASTOGNE-LIEGE… pour le prix d’un.
UNE SACREE PERFORMANCE !
E SUITE :
2 FOIS D 650 m de
t8
512 km e
h!
ins de 20
d+ en mo

Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne, clôturait la
saison des classiques sur route le 25 avril dernier
et l’Ardennes Trophy aurait dû avoir lieu le 23
mai prochain…
Quel rapport allez-vous me dire ?
François
Si si… il y en a un !
Gilkinet
Souvenez-vous de la 30e édition de l’AT… et de
À l’AT 2017.
toutes les précédentes. Chaque année, au ravito
du château de Franchimont, on retrouvait, fidèle parmi les fidèles, François
GILKINET pour assurer avec brio l’assistance technique.
François, c’est le fils de Patrick qui fut notre partenaire cycles dans les années 90
et le gérant des Cycles Gilkinet à Comblain-au-Pont.
L’avant-veille, le vendredi 23, François (33 ans) et son ami Christophe (29 ans) ont
bouclé deux fois le parcours de la Doyenne en moins de 20 heures…
Un fameux défi mené à bien par ces deux « ultra-cyclistes » !
514, 12 km pour 8650 mètres de dénivelé positif en 18 h 27 (plus les arrêts ravito),
soit à la moyenne de 28 km/h selon les données de l’application Strava.
C’est ce qu’on appelle du
FRANCOIS GILKINET et CHRISTOPHE après
costaud… Tous les cyclistes
leur exploit sur le quai des Ardennes à
familiers de nos bosses
Liège.
ardennaises apprécieront la
valeur de cette performance.
Une sortie, démarrée aux
aurores et dans le froid à
Chênée, point de départ de la
course pro, et menée à son
terme sans pépins… hormis une
crevaison dans la descente de
Mont-Le-Soie !
Assez bizarrement, la première
boucle de 260 bornes a été plus
pénible que la seconde… à
cause des équipes pros, en
reconnais
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sance sur le parcours vendredi en
matinée.
« On s’est fait dépasser par plusieurs
équipes et, du coup, on se laisse
prendre au jeu et on a tendance à
accélérer » confiaient les deux
« ultracyclistes » à l’arrivée sur le
quai des Ardennes peu avant
minuit…
François qui avait déjà bouclé un
Paris-Brest-Paris
en
2019
participera à la « Race across
Belgium », reportée au 19 août : un
1.000 km et 11.000 m de D+ au
départ d’Arlon.
Rien que ça…
Nous lui souhaitons évidemment
bon vent et plein succès

Jules, en 1995,
lors d’un brevet
Valvert, avec le
maillot du club
aux couleurs des
CYCLES GILKINET,
fidèle sponsor
des années 90.

Un beau jour au Tribunal de Tectix...
Certes, il a fui devant le fonctionnaire du
DNFix mais que vouliez-vous qu’il fît dans
pareille situation ? Force est de reconnaître
que celui n’est pas aussi bienveillant qu’il le
claironne et qu’il ferait plutôt peur à
n’importe quel usager de la forêt !

Voilà que nos amis du VTTix se retrouvent,
cette fois-ci, en grand nombre au palais de
Justix de Tectix. Rappelez-vous : c’était en
février dernier que notre ami Jean-Phix
s’était fait intercepter manu militari par le
Hauptförster Pieperix du DNFix aux confins
de la Via Mansuerisca et, aujourd’hui, la
juge de la Pax Romana « Fonctionnarix
Sanctionnatrix » devrait juger de la gravité
des faits et statuer sur le sort de Jean-Phix.

Mais venons-en à l’essentiel : l’objet du délit
précisément. Aucune indication n’était
présente pour signifier l’interdiction de
passage… Il y avait bien une barrière mais à
la sortie du chemin… C’est un peu comme si
l’on apposait un panneau de sens unique à la
fin d’une rue !

« Faites entrer l’accusé ! »
Et Jean-Phix d’entrer dans la salle, escorté
par deux autres fonctionnaires (Pas
sanctionnateurs, ceux-là. !) et accompagné
par son avocat, le bien connu Olivix Beartix,
grand connaisseur des lois qui régissent la
circulation en forêt.

Ensuite, le Hauptförster Pieperix prétend que
le chemin en question ne figure sur aucune
carte.
Erreur
d’appréciation
et
méconnaissance du terrain !!! Nous avons
entamé des fouilles archéologiques dans la
grotte de nos cousins Germains des Sègnes et
nous y avons trouvé une gravure de nos
ancêtres néandertaliens, représentant une
carte où le chemin était déjà bel et bien
indiqué ! La présence de celui-ci « in tempore
non suspecto » fait forcément force de loi en
la matière…

« La parole est à l’accusation ! »
C’est au tour du Haupförster Pieperix de se
lever…
« Madame la juge, l’heure est grave. Vous

avez devant vous, des criminels de la pire
espèce : de ceux qui, impunément, bafouent les
règles de bonne conduite dans notre forêt et
qui, délibérément, tournent le dos aux
agents bienveillants du DNFix, garants de
celle-ci ! Je n’ai pas grand-chose à ajouter :
les faits parlent d’eux-mêmes et je
demanderai la sanction maximale : que l’on
bannisse ce voyou ainsi que tous les autres
membres du VTTix de Tectix de nos bois à
jamais ! »

Dernier argument - et non des moindres - à
mettre dans la balance ! Voilà des années
maintenant que le club de VTTix essaie de
trouver, pour ses jeunes adeptes, un terrain
et des installations dignes de ce nom au sein
du village de Tectix.
Vainement ! Ils ont l’impression que les
autorités
font la sourde oreille et
s’entendent pour leur mettre des bâtons
dans
les
roues…
D’autant
plus
qu’entretemps, il y a un pumptrackix qui s’est
créé tout près de Noniacum ; des projets de
pistes d’endurix et de cross-countrix au Sud
de la forêt de Stanix ont vu le jour et des
infrastructures du même type fleurissent un
peu partout en territoire germanique.

Dans la salle, un étrange mélange de huées et
d’applaudissements se fait entendre…
et
Fonctionnarix Sanctionnatrix de mettre
aussitôt un holà à ce tumulte qui fait
désordre…
« Silence ou je fais évacuer la salle ! La
parole est à l’accusé… »

Voilà sans doute la bonne raison pour
laquelle le club de VTTix et ses nombreux
jeunes se trouvaient ce jour-là en territoire
inconnu. C’est avec ce dernier argument
Madame la Juge, que je clôturerai ma
plaidoirie en requérant l’acquittement
pour mon client ! »

Et Maître Olivix Beartix d’entamer son
plaidoyer….
« Madame la juge de la Pax Romana,

contrairement
aux
allégations
de
l’accusation, nous souhaiterions mettre en
avant quelques faits qui nous paraissent
indiscutables
et
qui
vont
prouver
l’innocence de mon client.

(A suivre)
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ANNIVERSAIRES
Un excellent anniversaire à tous les AMBistes qui comptabiliseront une année de plus durant ces mois
de mai et de juin ! Et gros bisous à notre quintette de dames et demoiselles…

Prénom

NOM

Date de naissance

Romain

GROSJEAN

08/05/2008

Thierry

DARDENNE

11/05/1964

Yves

LEDENT

18/05/1967

Ema

JANSSEN

19/05/2007

Christophe

DETREMBLEUR

20/05/1974

Martine
Reinoud

GRAMACCIA
DELAERE

21/05/1974
29/05/1975

Laurent

MARISSIAUX

30/05/1975

Anne-Sophie

COLLIGNON

31/05/1982

Prénom

NOM

Date de naissance

Armelle
Gaspard
David
Frédéric
Sasha
Michel
Christophe
Pierre
Georges
Amaury

DELAERE
MARISSIAUX
AUBIER
PIROTTE
PAROTTE
EMONTS
HOUSSONLONGE
NIESSEN
HENNEN
PIROTTE

02/06/2007
02/06/2005
04/06/1972
05/06/1975
10/06/2009
10/06/1972
25/06/2004
26/6/1956
28/06/2007

NOUVEAUX MEMBRES
"Quatre "p'tits nouveaux" dont Victor, le frangin de Louis, sont venus grossir notre déjà imposant
escadron jeunes... Souhaitons la bienvenue à ce quatuor de nouveaux kids !"
Mathéo BOULANGER

Avenue J. Gouders, 52,

4845 – SART/JALHAY

0494/76 55 65

axel@ba-infra.be

18/02/2012
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Victor LEFEVBRE

Rte de la Croix Brognard, 1,

4845 - JALHAY

0496/60 36 10

thomas@dlgimmo.com

Chemin des Halleux, 118,

4845 - JALHAY

0498/45 79 10

xa.detry.xd@gmail.com

Nathan FREDERICK

Hodbomont, 28,

4910 - THEUX

087/26 65 90

0498/74 95 96

oli.frederick@gmail.com

Rue du Brieux, 24,

4970 - FRANCORCHAMPS

0496/95 87 23

audrey.bourguet@belgacom.net

20/12/2010
Tim DETRY

11/12/2010

28/04/2006
Nathan COSTA

16/09/2009

ESCAPADE dans le LIMBOURG “insolite“
CELINE & ALAIN nous reviennent avec une chouette idée de randonnée estivale au long cours. Une escapade dans le
LIMBOURG en suivant les parcours points -noeuds au départ de LANAKEN pour une distance approximative de 120 kms.
Un cheminement original avec, au programme de la journée, une traversée de l’eau à BOKRIJK, une piste cyclable dans les
arbres à HECHTEL et une traversée de la lande dans le parc national des HOGE KEMPEN.
La date de celle-ci n’a pas encore été définie… Durant les grandes vacances très certainement !
Si vous êtes intéressés, manifestez-vous auprès de nos deux guides via leur adresse mail alainceline@skynet.be
Pour plus d’infos, allez jeter un œil sur les sites suivants :
https://www.visitlimburg.be/fr/experiences-cyclistes-inedites-au-limbourg
https://www.visitlimburg.be/fr/traverser-leau-a-velo
https://www.visitlimburg.be/fr/pedaler-dans-les-arbres
https://www.visitlimburg.be/fr/traverser-la-lande
Ardennes infos 217 page 6

HOGE KEMPEN

BOKRIJK

FIETSEN DOOR DE BOMEN (Hechtel)
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Un AMB-Kids Trophy
Comme déjà annoncé par Jules, la commune ne nous a pas donné l’autorisation d’organiser, comme nous l’avions espéré, le
Kids Trophy cette année par la faute du Covid. C’est encore une fois très frustrant mais il n’y a rien à faire…
De manière à quand même marquer le coup après deux annulations successives, nous allons garder
une activité tout à fait similaire le même jour mais celle-ci sera uniquement réservée à nos jeunes
qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme.
On fera les différentes épreuves par tranches d’âge, avec échauffement, tour de reconnaissance et
podium mais uniquement entre nous : un AMB-Kids Trophy si on veut !
Il y aura en tout QUATRE courses sur des tracés à géométrie variable (sauf si, bien sûr, nous n’avions
pas assez de participants dans une des catégories).
- U9 Poussins (2013-2014)

>>

15 min

- U11 Pupilles (2011-2012)

>>

20 min

- U13 Benjamins (2009-2010)

>>

35 min

- U15 Minimes (2007-2008)

>>

40 à 45 min

- Filles (2006-2013)

>>

même course que les garçons de leur âge mais avec classement séparé.

Nous n’avons pas encore fixé l’horaire précis, mais ce sera sans doute le samedi après-midi.
Réservez donc déjà la date du 22 mai 2021… et n’oubliez pas de signale votre présence auprès de Jules !!!

SORTIES/Ecole de Cyclisme
Voici le programme de nos sorties pour les deux mois à venir et selon l’horaire habituel (départ à 14 h 30
et retour à 17 h 00 !)
Ø Le mercredi 12 mai à LA REID avec reconnaissance et entraînement sur les différents tracés du
KIDS TROPHY…
Ø Le mercredi 19 mai à THEUX
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Ø Le samedi 22 mai >> AMB-KIDS TROPHY sur le campus de l’IPEA de LA REID et dans l’aprèsmidi… Horaire précis encore à définir… Voir ci-dessus. Plus d’infos via un mail collectif !
Ø Le mercredi 26 mai à SPA
Ø Le mercredi 02 juin à LA REID
Ø Le mercredi 09 juin à THEUX
Ø Le mercredi 16 juin à SPA
Ø Le mercredi 23 juin à LA REID
Ø Le mercredi 30 juin à THEUX

INCIDENT AVEC LA DNF le 17/2 à EUPEN : suite mais pas fin…
Suite à l'infraction au Code Forestier sanctionnée le 17 février dernier sur le territoire du Cantonnement d'Eupen (voir AI 219
p. 36-37), nous avons dû adresser, par courrier recommandé, notre défense auprès de la "Fonctionnaire Sanctionnatrice"
déléguée de la DGARNE.
Pour ce faire, nous avons pu bénéficier du précieux appui d'Olivier Béart qui, outre sa casquette de journaliste fondateur de
Vojo, représente le MBF Belgium, très actif en matière de circulation en forêt et de défense des intérêts de ses usagers.
Dans son argumentaire très fouillé illustré de nombreuses photos, il s'est appuyé sur le rapport d'expertise ci-joint que je vous
invite à lire attentivement.
La partie n'est pas encore gagnée mais c'est une étape importante qui nous devrait nous conforter dans notre bon droit.. C'est
du moins ce que nous espérons... Voir la conclusion de notre défense ci-dessous :
"En conclusion, si nous regrettons vivement la décision inappropriée de notre membre qui encadrait le groupe de ne pas
s’arrêter suite aux injonctions de l’agent forestier, nous ne pouvons reconnaître les faits reprochés en matière de circulation
forestière et demandons donc l’abandon des poursuites à notre encontre. "

Reconnue comme association environnementale par la Wallonie
EXPERTISE EN MATIERE DE VOIRIE

.

Rue Laschet, 8, 4852 Hombourg
0476 27 38 98 info@itineraireswallonie.be
www.itineraireswallonie.be

4852 Hombourg, Le 20 avril 2021

EUPEN Barrage d’Eupen, PV N° EU63/M1563.501.21 d’infraction à ASBL ARDENNES MOUNTAIN-BIKE THEUX , son
président Bernard PIQUERAY, son secrétaire Jules HAZARD et son trésorier André CASTREMAN
Dressé par William PIEPER, Chef de cantonnement DNF, pour circulation hors des chemins autorisés.
RAPPORT D’EXPERTISE sur la nature de la voie visée par le PV du chef de cantonnement d’Eupen.
Suite à la sollicitation de plusieurs personnes verbalisées
par le chef de cantonnement DNF pour s’être trouvées en
VTT sur une voie que le préposé du DNF considère
comme non-ouverte au public (litige pendant devant le

fonctionnaire sanctionnateur régional ) , l’ASBL Itinéraires
Wallonie, spécialisée en matière de défense de la petite
voirie destinée à la mobilité douce, a été invitée par les
personnes verbalisées et les associations qui les
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représentent à fournir un rapport d’expertise sur la voie
querellée et son statut.

articles 2,8°, 27 et 28 alinéa 1er du décret du 6.2.2014
relatif à la voirie communale et une servitude publique de
passage s’y est en fait créée et ce sans même qu’une
autorité administrative ou judiciaire se soit prononcée sur la
question.

1° IDENTIFICATION DE LA VOIE QUERELLEE :
Elle est située au bord du lac formé par le barrage
d’Eupen, entre les points A B et C.

Dans son avis L 22573/9 du 13.12.1993 sur un avant-projet
de décret concernant la circulation dans les bois et forêts
Le Conseil d’Etat a bien considéré que le caractère…
…public d’une voie est une question de fait. Il a certes
précisé que « toutefois il n’y a de voie publique au sens
de la législation sur la police de la circulation routière que
si la généralité du public peut y circuler : ce n’est pas le cas
de voies réservées à des catégories déterminées de
personnes telles que les titulaires d’une autorisation
spéciale ou les membres d’un club » . En l’occurrence les
VTT font partie comme tous les autres utilisateurs de ce
chemin de la « généralité du public » au sens où l’entend le
Conseil d’Etat.
Affirmer que les VTT n’y passeraient pas depuis 30 ans,
reviendrait à nier l’évidence car cela fait au moins 32 ans
que les VTT fréquentent ce parcours comme en attestent
les deux cartes précitées.

Le tracé ci avant est tiré de la carte OPENSTREET MAP
actuelle

Comme indiqué par les VTT, ils n’ont rencontré aucune
interdiction de circuler sur le parcours utilisé car ce n’est
qu’en sortant du parcours (au point C) qu’une barrière en
travers du passage se situe avec 4 autocollants
représentant des signaux du code de la route dans un
format minuscule . Pour les voir, il faut se trouver sur la
route forestière et regarder vers le lac car en venant du lac,
ils ne sont pas visibles.

Le tracé en forme de triangle apparait aussi sur la carte
IGN de 1989 (surfacé en jaune par nos soins).

Les 4 signaux ne sont pas seulement illégaux en raison de
leur format non prévu par le Code de la route mais aussi
parce que la loi sur la circulation routière telle qu’amendée
par la Région Wallonne n’habilite que la Ministre ayant la
forêt dans ses attributions ou éventuellement le conseil
communal d’Eupen à interdire la circulation sur une voie
forestière empruntée par le public comme celle-ci . Seule
la ministre ayant la forêt dans ses attributions peut interdire
la circulation via un arrêté pris par elle.

Entre les deux cartes qui précèdent (1989 et 2021,) il y a
donc 32 ans. Tant l’IGN que Openstreemap ont pour
mission de ne mentionner sur leurs cartes que des réalités
sur le terrain , à savoir l’existence d’un tracé bien net et
visible.
Si on joint aux présomptions de voies ouvertes au public
que constituent ces deux cartes les nombreux
témoignages que deux générations de VTTistes peuvent
apporter et attestant avoir utilisé ce tracé depuis plus de 30
ans, on réunit en fait toutes le conditions exigées par les

Les agents du DNF n’ont que le pouvoir de proposer à leur
ministre de signer un arrêté d’interdiction en déterminant
les types d’usagers autorisés et ceux qui sont interdits. Les
agents DNF ne peuvent décider d’initiative qu’il n’y aurait
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pas de chemin ou de sentier car cela n’entre pas dans
leurs prérogatives.

en prenant en compte les accotements. ce qui implique
que le tracé a une largeur supérieure à un mètre et devient
donc un « chemin » au sens du code forestier (l’article 21
prévoit précisément que les chemins sont accessibles aux
VTT). Pour rappel, la combinaison du Code de la Route, du
décret du 6.2.2014 et du Code forestier fait en sorte que
les accotements plats situés de part et d’autre d’une voie
de circulation font partie de l’espace où les usagers de la
voie peuvent se trouver, (contrairement aux déblais,
remblais et fossés bordant les voies publiques)

Comme l’a très bien dit l’avis du Conseil d’Etat, la
circulation sur les voies forestières est une question de fait.
Si elle existe, seules les autorités habilitées peuvent la
réglementer .
Cependant, sachant que son argument pourrait être
balayé, le chef de cantonnement envisage sans doute le
cas où il s’agirait tout de même d’une voie ouverte à la
circulation puisque c’est sur base de l’article 21 du code
forestier qu’il dresse PV. Cet article interdit en fait aux
cyclistes de se situer sur un sentier et non, comme l’affirme
le procès-verbal d’infraction « Fahren außerhalb der
erlaubten Wegen » ce qui signifie « rouler en dehors des
chemins autorisés ».
Les VTT verbalisés circulaient sur un tracé bien visible au
sol et l’article 21 du Code forestier les autorise sur des
voies dont la largeur , accotements plats compris dépasse
un mètre de largeur, ce qui est bien le cas.

En l’occurrence il y a largement plus d’un mètre sur cette
voie et celle-ci est dès lors incontestablement un chemin
au sens du code forestier, c à d une voie où les VTT sont
autorisés.
En conséquence le présent rapport d’expertise ne peut que
conclure au caractère public de cette servitude publique de
passage entre les points A -B et C
Albert STASSEN
président d’ Itinéraires Wallonie

A l’endroit même de la verbalisation, comme les photos le
prouvent, on voit que le tracé dépasse un mètre de largeur

(commissaire d’arrondissement honoraire)

stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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PROGRAMME DE MAI ET JUIN
THEUX
Hall Sportif

Gregory
Manset

Jules
Hazard

SPA
Centre sportif La
Fraineuse

Geoffrey Bernard
Wilkin
Piqueray
La Reid
Institut provincial
LA REID
Institut Provincial

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Reinoud Delaere guidera le groupe surpercool

André

Hauglustaine

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Rendez-vous au parking du dessus

Christian
Levieux
AMB Kids Trophy

Premier départ
13h30

9h00
↓

(voir infos club p. 25)

Rando Club : sur les tracés de l’AT
• Trois distances possibles : 25 (1ère boucle), 60
ou 90km (distances approximative, possibilité
de raccourcir si nécessaire !)

Reinoud-Bernard-Michel-Jules
LA GILEPPE
Parking de la tour

Jean-Marc
Roger
VdB
Jacquemin
LA REID
Institut Provincial

Thierry Jean-Pierre
Delbrouck
Gonay
THEUX
Hall Sportif

Jacques
Dubois

Jules
Hazard

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Le groupe super cool sera pris en charge par
Geoffrey Wilkin

Diego et
Julien
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Sylvie Masure mènera le groupe surpercool

Henri
Herbet
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Gregory Manset guidera le groupe surpercool

Reinoud
Delaere
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SART
Grand Place

Geoffrey
Wilkin

Guy
Piqueray

PEPINSTER
Piqueray

Bernard
Piqueray

Stépane P.

SPA
Berinzenne

Marc
Detaille

Jules
Hazard

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Les surpercool qui le désirent peuvent
participer à la rando cool guidée par Geoffrey
Wilkin

Jean-Philippe

Defosse
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Stefan Marczuk guidera le groupe surpercool

Olivier T.
Rando Club

9h00
↓
12h30

Jean-François

Douffet

Ce 5 mai, le groupe de JPG
au sec sur les hauteurs
spadoises malgré des
prévisions
météorologiques très
pessimistes.
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Ce 21 avril, nos plus jeunes ambassadeurs, à la Charmille, sous l’œil vigilant de Jules.
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Un peu plus loin. à la borne 9 de la Porallée, le groupe déjà aguerri de Reinoud.

