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Dernier départ du Kids AMB (2004-2005-2006)… Que des costauds !
Lucien, Arthur, qui masque Nathan, Hugues, Diego, Antoine, Robin (Gaspard hors champ)
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Au moment où vous recevrez cet
Ardennes Infos des vacances qui, soit dit
en passant,
s’est fait quelque peu
attendre, peut-être aurez-vous déjà pris le
large vers des destinations plus
lointaines pour profiter enfin des libertés
retrouvées.
Nous profitons, bien sûr et plus que
jamais, de l’occasion pour vous souhaiter
à toutes et à tous d’excellentes vacances
quels que soient l’endroit ou l’option que
vous aurez choisis. Positiver ses
vacances, c’est déjà l’assurance de les
réussir et, après tout, peu importe
finalement l’endroit où l’on passe cellesci.
Voilà deux longs mois pour nos
jeunes à s’occuper sainement et
activement… S’ils ont occupé le devant
de la scène durant cette longue période
de confinement et, singulièrement, lors de
l’AMB Kids Trophy du 22 mai dernier,
ceux-ci, avec les divers stages et les
camps scout programmés durant cette
période, vont forcément être moins
présents aux rendez-vous du mercredi.
Nous comptons bien les retrouver
en nombre et en pleine forme pour notre
traditionnel raid « Grandeur Nature » de
deux jours durant la dernière semaine du
mois d’août. La meilleure des manières de
saluer la fin des vacances et l’occasion
idéale pour une remise en forme avant la
rentrée de septembre !
Petit retour en arrière sur cet AMB
Kids Trophy du renouveau dont vous
trouverez un large écho abondamment
illustré dans ce numéro. C’était un pari un

peu fou qui s’est avéré gagnant en même
temps qu’une journée qui aura marqué
les esprits à plus d’un titre…
C’était en effet une journée pleine
dont les 38 kids qui avaient osé franchir le
pas ainsi que les nombreux parents et
grands-parents qui se pressaient autour
du circuit se souviendront… Malgré le
mauvais temps, celle-ci aura réchauffé les
cœurs et boosté le moral des un(e)s et
des autres qui en avaient bien besoin… Le
mot de la fin, nous le laisserons à une des
nombreuses mamans présentes : « Merci
à toute l’équipe qui a fait de cette journée
pluvieuse une journée ensoleillée ! »
Période creuse que ces mois de
juillet et août mais point de trêve ni
d’interruption dans le calendrier de nos
sorties du dimanche ni dans celles du
mercredi. A AMB, c’est bien connu, on
n’arrête jamais de pédaler !
Comme l’an dernier, durant le mois
de juillet, nous proposerons à celles et
ceux qui « seront restés à la maison » un
Trèfle, original et symbolique, regroupant
trois randos estivales au long cours.
Une manière comme un autre de
prendre du bon temps, de se retrouver
tous ensemble pour savourer des
moments de détente et de convivialité
entre potes et sans doute la meilleure des
façons de rendre un dernier hommage à
Hub, notre pote trop tôt disparu et qui
nous manque cruellement chaque
dimanche quand on se met en route de
bon matin !
JH

Contacts AMB
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rue Chaufheid, 16
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0484 97 71 59
André CASTREMAN – Trésorier El Fagne 15
4860 PEPINSTER
0475 91 71 15
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
E-mail: hazardj600@gmail.com
Site internet : www.ambtheux.be
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Pédaler jusqu’à son appartement

Quand on est fan de vélo, on aimerait faire tous les
trajets à deux-roues. Même si cela est en grande
majorité possible en ville grâce aux voies cyclables,
les possibilités sont limitées lorsqu’on souhaiterait
par exemple pouvoir rouler jusqu’au pas de sa
porte.
L’idée vous semble farfelue ? A vrai dire, elle ne
l’est pas tant que ça. De plus en plus de projets de
construction de bâtiments entièrement pensés pour
le vélo voient le jour. Certains ont même déjà été
achevés.
Focus sur ces « immeubles pro-vélo ». Des
projets et des réalisations aussi surprenantes
qu’intéressantes dont la conception a été
entièrement pensée pour le vélo. Il ne s’agit plus
d’adapter des immeubles à la pratique du deuxroues mais de vraiment intégrer la possibilité de
faire du vélo au sein de ces bâtiments afin que les
cyclistes puissent rouler jusqu’à leurs appartements
respectifs.
A Copenhague notamment, pour permettre aux
cyclistes de pédaler jusqu’au pas de leur porte, le
Dr Steven Fleming a imaginé un immeuble en forme

de rampe. Ce bâtiment « pro-vélo » offrirait alors de
véritables petites pistes cyclables, praticables par
tous ses habitants.
Si ce projet du Dr Fleming visant à permettre de
pédaler jusqu’à son appartement peut sembler un
peu extrémiste, il n’en reste pas moins des plus
intéressants. D’ailleurs, cet architecte n’est pas le
seul à avoir déjà imaginé une telle structure.
Aujourd’hui, à Malmö en Suède, un projet du même
genre a déjà été réalisé. Beaucoup plus réaliste, il
s’agit d’un immeuble conçu pour répondre aux
besoins essentiels des cyclistes.
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Le bâtiment a été baptisé « Cykelehuset Ohboy »
ou « maison du vélo ». Celui-ci ne dispose
d’aucune place de stationnement pour les voitures.
En décidant de ne pas construire ces parkings, les
architectes ont pu économiser plus pour la
réalisation de stationnements vélos. Il y en a à tous
les étages. L’immeuble dispose également de
larges portes qui permettent de faire passer un vélo
ou même un vélo-cargo, que ce soit par les portes
des appartements ou des ascenseurs.
Dans cette maison du vélo, les habitants peuvent
donc amener leur monture sans aucun mal jusqu’à
leur domicile. Construits dans des matériaux faciles
à nettoyer et résistants aux chocs, les revêtements
de sols et des murs de l’immeuble ont été réalisés
pour s’adapter à leur circulation permanente. Même
les terrasses peuvent accueillir les vélos des
occupants.

Par ailleurs, les parties communes de l’immeuble
proposent de nombreux services pratiques : des
équipements pour recharger des vélos électriques
ou pour regonfler ses pneus vélo et même un local
équipé pour effectuer des réparations…
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Stéphane, c’est le cadet de la fratrie des
Piqueray, une fratrie comme il en existe peu,
complice et solidaire, qui, durant plus de
trente ans, a façonné et dynamisé l’entreprise
bien connue des « Portes de garage » et
devenue un des plus beaux fleurons dans la
région.
Après ses aînés, Bernard & Guy, et avec son
fiston, Florian, qui nous a rejoints entretemps,
la grande famille AMB compte désormais en
ses rangs QUATRE Piqueray.
Stéphane, c’est un grand sportif en même
temps qu’un « gros moteur » qui a arpenté
avec ses potes tous les tracés de trails dans
la région et à l’étranger. Si, depuis deux ans, il
s’est remis, de manière plus assidue et pour
notre plus grand plaisir, à la pratique du VTT,
c’est pour éviter les blessures récurrentes de
la course à pied.
Stéphane, c’est aussi un contemplatif actif et
un passionné des grands espaces qui n’a de
cesse de partir à l’aventure avec sa compagne
Murielle pour aller à la découverte de
nouveaux coins de paradis terrestre, loin des
bruits du monde.
Bienvenu et bon vent à AMB, Stéphane !

•
•

Passe-temps :
Cuisine, jardinage et bricolage

•
•

Comble de la misère :
Les différences de classes sociales

•
•

Idéal du bonheur sur terre :
Que chacun soit épanoui et heureux en
toute circonstance (“l’argent ne fait pas le
bonheur”)

•
•

Principal défaut :
Pas toujours à l’heure mais avec l’âge ça
s’améliore 😊

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Je n’ai pas d’idole, je suis heureux d’être
qui je suis…

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 10 (en souvenir de mon passé de
joueur de foot !)

•
•

Ma couleur préférée :
Le Bleu

•
•

Date de naissance :
Le 02 mai 1963

•
•

Mon plat préféré :
Le poulet à l’estragon

•
•

Domicile :
Rue Nids d’Aguesses
à Pepinster

•
•

Ma boisson préférée :
Une bière spéciale partagée avec des
copains…

•
•

Profession :
Indépendant dans les
portes de garage

•
•

Mes vacances idéales :
Partir à l’aventure avec Murielle en van
pour découvrir des nouvelles destinations
“nature”.

•
•

Etat civil :
En couple avec Murielle
et bientôt papy 😊

•
•

Ma devise :
Toujours positiver en toute circonstance !

•
•

Autres sports :
Course à pied (trail)

•
•

Ce que je déteste par-dessus tout :
Le mensonge et les personnes
égocentriques…
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•
•

Quand et où as-tu découvert le VTT ?
Il y a déjà plus de 20 ans que je roule à VTT mais cela fait seulement +/- 2 ans que je pratique plus
régulièrement.

•
•

Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?
C’est un sport moins traumatisant que la course à pied. Par sortie, tu fais plus de kilomètres, tu vas
donc plus loin et tu découvres plus d’endroits.

•
•

Quel est ton plus beau souvenir de biker ?
Avoir relié Aywaille à Nuits-St-Georges à vélo de route.

•
•

Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
Viens nous rejoindre au club AMB. De 7 à 77 ans, les membres sont sympas et l’ambiance est
conviviale. Tu découvriras un sport complet et tu feras le plein d’adrénaline à chaque sortie !

•
•

Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ?
Un TREK Top Fuel 9.8XT. Il est très souple (tout suspendu) et bien équipé de base mais je le trouve
toutefois un peu lourd…

•
•

Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?
Pas vraiment mais j’apprécie les belles montures 😊.

•
•

Quel est ton rêve de biker ?
Participer à un raid de plusieurs jours avec les membres de ma famille (mes frères Bernard et Guy,
mon fils Florian et mon beau-fils Martin).

•
•

Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?
Je les félicite quel que soit leur niveau.
Le sport ça entretient 😊.

•
•

Que manque-t-il à ton mensuel AI ?
Je le trouve parfait et multigénérationnel
(comme les membres du club 😊).

•

Quel est ton état d’esprit après avoir subi
le feu des 10 questions :
Je suis serein et prêt à enfourcher mon VTT.

•
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Après Elisa & Juliette qui ont déjà eu les honneurs d’un portrait croisé dans le n° 217, GROS PLAN
cette fois-ci sur un quatuor de petites demoiselles – MAUDE, SASHA, SOFIA & SOIZIC pleines
d’allant et d’entrain que l’on voit s’affirmer et progresser de sortie en sortie.
BRAVO, les filles, et bon vent à AMB !

MAUDE CRAHAY.

Née le 26 juin 2009
🏚 J’habite rte du Tonnelet à Spa
🏢 Ecole communale de Nivezé
🍽 Le Steak frites béarnaise
👍 VTT et randonnées

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un Bergamont
Mes débuts à VTT ?
-Quand j’avais 7 ans avec mes parents…
Mes points forts ?
-J’adore les tracés dans les bike parks…
Mes points faibles ?
-Les (trop) longues montées !
Mes attentes ?
-Continuer à progresser tout en s’amusant….

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
- La découverte de nouveaux chemins et de nouveaux endroits…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
- Les reportages et les photos de nos sorties…
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SASHA PAROTTE dit SASH.

Née le 10 juin 2009
🏚 J’habite rue du Moulin à Theux
🏢 Ecole communale de Polleur
🍽 Les pizzas
👍 Judo, solfège, percussion et… VTT !

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un SPECIALIZED Riprock 24’
Mes débuts à VTT ?
-Avec mon papa…
Et ça m’a valu quelques belles gamelles
Mes points forts ?
-J’ai de l’endurance et je pilote assez bien
Mes points faibles ?
-J’ai tendance à avoir le vertige
et peur de tomber dans le ravin…
Mes attentes ?
-Prendre du plaisir avec les copains,
apprendre de nouvelles techniques à VTT
et… Faire de la compétition…
Comme au Kids Trophy

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Surtout les descentes !!!
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
-D’apprendre plein de choses
sur les copains avec qui je roule…
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SOFIA MANSET.

Née le 30 septembre 2010
🏚 J’habite Av. Père AnToine à Spa
🏢 Ecole communale de Nivezé
🍽 Un MacDo
👍 Jouer dans le jardin, faire du roller
ou de la trottinette, regarder la télé et… rouler à VTT

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un SCOTT SPARK
RC 900 en 27,5
Mes débuts à VTT ?
-Pour la première fois au club
en septembre 2020…
Mes points forts ?
-Les descentes !
Mes points faibles ?
-Les longues montées !
Mes attentes ?
-Prendre l’air et s’amuser…

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
- C’est un sport qui me plaît parce qu’on est
dehors et en pleine nature…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
-La rubrique « le vélo dans tous ses états »
et les nombreuses photos de nos sorties
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SOÏZIC DANDRIFOSSE ou Nounette pour les intimes.

Née le 15 décembre 2009
🏚 J’habite à Herbiester, Mellechamp…
🏢 Ecole communale de Jalhay
🍽 Les frites avec du poulet rôti
👍 Lire, être avec des amis, aller au VTT…
Et aussi chez les lutins…

MOI ET LE VTT
Mon VTT ?
-Un SCOTT Scale 710,
la machine de guerre…
Mes débuts à VTT ?
-Avec mes parents, mon grand frère,
ma petite seour et mon papy Julien…
Mes points forts ?
-Les descentes et les singles !
Mes points faibles ?
-Les longs faux plats montants.
Mes attentes ?
-De progresser et d’aller plus vite…

MES COUPS DE CŒUR
Ce qui me plaît dans le VTT ?
- Les descentes en tout genre,
les bavardages et les rigolades…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
- Les photos de nos sorties, les portraits
et le calendrier des anniversaires…
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C’était, depuis plusieurs années, une tradition bien
ancrée. Durant le week-end de Pentecôte, le campus de
l’IPEA de LA REID était en effervescence et vivait au
rythme du VTT.
Pour tous les AMbistes, c’était aussi le week-end le plus
long de l’année et l’aboutissement de plusieurs mois de
préparation en aval. Inutile de préciser que, durant la
semaine qui précédait, les prévisions météo étaient au
centre de toutes les préoccupations…
Branle-bas de combat et mobilisation générale durant ces
trois journées pleines pour accueillir le lundi les milliers
de participants à l’Ardennes Trophy qui allaient, durant
toute la journée, essaimer pour arpenter les aspérités et
les rondeurs du Pays de Franchimont.
Et, la veille, en guise de prélude, c’était le Kids Trophy qui
ouvrait les festivités pour le plus grand plaisir des jeunes
vététistes venus de tous les coins du pays. Ils étaient 218,
filles et garçons réunis, lors de la dernière édition en 2019.
Et depuis lors, par la faute de la pandémie qui a joué les
prolongations, plus rien ! Nous avons dû, contraints et
forcés, annuler les éditions de 2020 et 2021. Deux années
blanches successives qui ont laissé un grand vide et un
arrière-goût amer…
Même si, les jours passant, on s’en doutait un peu, nous
avions espéré jusqu’au bout pouvoir quand même
organiser la 5e manche du Kidibul Kids Trophy cher à
Jacques Ninane le samedi 22 mai mais, sans le feu vert
des autorités communales et aucune garantie concernant
les protocoles en vigueur, il a bien fallu se faire une
raison.
De manière à quand même marquer le coup, nous avions
fait le pari de conserver cette activité récréative et de la
réserver à tous nos jeunes qui fréquentent assidûment
nos sorties du mercredi en conservant le canevas prévu et
désormais bien rodé : circuits à géométrie variable en
fonction des tranches d’âge, échauffement, tour de
reconnaissance et podiums.

Va donc pour un AMB Kids Trophy « new look »,
beaucoup plus confidentiel et tout aussi convivial ! Il ne
restait plus qu’à mobiliser nos jeunes pour le jour J et à
nous remobiliser nous-mêmes…
Un pari tout à fait réussi ! Nous avons vécu, ce samedi 22
mai, une journée qui a marqué les esprits et dont tous
nos kids qui avaient osé franchir le pas (Ca n’avait pas été
facile pour certains !) se souviendront….
Ils étaient finalement 38 (dont trois petites demoiselles
pleines d’allant et de détermination !) à avoir répondu
présents pour prendre part aux quatre courses au
programme de cet AMB Kids Trophy.
Huit pour les 2012, 2011 et 2010, douze pour les 2009,
dix pour les 2007/2008 et huit pour les 2004/2005 et
2006.
Du plus jeune (Mathéo) au plus âgé (Diego), nos AMBistes
en herbe ont, toutes et tous, été formidables et ils nous
ont offert du spectacle.
Nous avons vécu des courses très animées avec, au final,
un seul vainqueur mais tout le monde en est ressorti
gagnant et plus fort dans sa tête...
Hormis la météo, une nouvelle fois bien tristounette, tous
les ingrédients étaient réunis pour que cet AMB Kids
Trophy du samedi 22 mai soit une grande fête en même
temps qu'une totale réussite.
On y a vu des kids qui ont pris du plaisir et qui sont allés
au bout de l'effort (Pas un seul abandon !), on y a
rencontré des parents et même des grands-parents
enthousiastes et admiratifs, on y a entendu des
encouragements nourris et on y a vu du respect tout
autour des circuits. Rien que du bonheur après les
moments moroses que nous venons de vivre!
Merci à toutes les petites mains (ils/elles se reconnaîtront
!) pour l'aide précieuse et réconfortante qu'elles nous ont
apportée, merci à Noemi de Forestia et à Olivier de
Spaforest pour les pass offerts aux lauréat(e)s des quatre
podiums et encore mille x BRAVO à tous
nos
champion(ne)s en herbe !
JH
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COURSE 1 : 2012-2010 Circuit 1,1 km – 25 min.

Tim, Victor, Louis, Arthur, Tristan, Elisa, Valentin et Mathéo.
PAROLE AUX LAUREATS
TRISTAN (1er)
En démarrant, j’avais une double stratégie : ne pas m’épuiser et laisser s’épuiser mes
concurrents. Et ça s’est avéré un bon plan… A la fin du 1er tour, j’ai dépassé Elisa qui était
partie beaucoup trop vite.
J’ai alors vu revenir Victor dans ma roue mais, comme j’en avais gardé sous la pédale, j’ai
réussi aussi à le distancer. Jusqu’à la fin, j’ai eu un peu peur à cause d’une crampe…
Je suis évidemment très content de ma performance et de cette première victoire à VTT…
Mon papa était aussi très content parce que j’avais bien géré ma course.
Je voudrais féliciter toutes celles et tous ceux qui ont pris part à cette magnifique journée
et je leur fixe déjà rendez-vous pour une prochaine compet. C’était vraiment chouette !
VICTOR (2e)
Samedi 22 mai 2021.
8 h du matin : Je me réveille en même temps stressé et tout excité.
10 h : J’essaie de me concentrer sur mes devoirs mais pas moyen.
11 h 30 : Mon papa nous prépare un bon repas énergétique.
12 h : Nous quittons la maison pour nous rendre au « Kids Trophy »
12 h 20 : Enfin le tour de reconnaissance ! Je me mets dans ma bulle et je me concentre.
12 h30 : C’est le départ… sans casse pour tout le monde. Je me positionne 4ème derrière
Matéo.
Quelques minutes plus tard, je le dépasse, je suis 3ème. Devant, il y a, échappés, Tristan
et Elisa… ils m’ont déjà distancé de plusieurs dizaines de mètres mais, avec de la
détermination, j’arrive à les rattraper. Nous sommes désormais trois en tête. Je finis par
dépasser Elisa et me voilà 2ème. Pas possible d’aller rechercher Tristan qui tient bon !
13 h 15 : Le départ de la seconde course. J’encourage mon frère tout au long de sa course
qu’il va terminer à la 3ème place.
13 h 40 : Le podium. Je suis très fier de monter sur la deuxième marche. Je prends mes
adversaires bras dessus bras dessous. Un grand moment !
Je remercie tout le staff d’AMB qui nous a offert une magnifique journée.
ELISA (3e)
Ce samedi 22 mai, j’ai participé à l’AMB KidsTrophy. J’ai commencé la course à 12 h 30 et
je l’ai terminée vers 12 h 55. C’était long !
J’ai commencé au sprint… comme les championnes du monde… et j’étais la première !
Après le premier tour, j’étais déjà fort essoufflée et Tristan m’a dépassé. Juste avant le
début du troisième tour, j’ai été rejoint par Victor qui m’a aussi dépassé… Me voilà au final
troisième !
Le parcours était très chouette car j’aime beaucoup rouler sur des chemins techniques avec
beaucoup de virages. C’est amusant aussi d’être encouragé par le public !
Je suis très fière de moi car, pour une première course, c’est déjà très bien. Maintenant, je
sais que je dois encore plus m’entraîner car je n’arrivais pas à garder le rythme. Mais en
tous cas, malgré le mauvais temps, je me suis très bien amusée…
Merci aux organisateurs et bravo à tous les participants !
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COURSE 2 : 2009 Circuit 1,2 km – 35 min.

Juliette, Martin, Lenny, Louis, Alexandre, Nathan B., Gilles, Victor, Nathan C., Sasha, Norick et William.

PAROLE AUX LAUREATS
GILLES (1er)
Je termine premier… et dire que je ne voulais pas venir car ça me faisait peur… C’est maman qui a insisté et elle a eu bien raison.
Au final, je suis très content d'avoir vaincu mes craintes et de m’être prouvé que j’en étais capable…
En plus, c'était super chouette de voir les nombreux parents encourager tous les jeunes. Je me souviendrai longtemps de cette première
victoire et je suis fier de moi…
LENNY (2e)
Aux abords du circuit, je regarde la course des 2010-2011 avec Tristan et je sens le stress monter.
Après le tour de reconnaissance, nous sommes sur la ligne de départ, bien déterminés à y aller mais j’ai les jambes qui tremblent.
C’est à ce moment que Reinoud donne le départ ! Martin fait un démarrage canon et j’essaye de le suivre.
Après la grande ligne droite de départ, on entre dans le bois et je suis derrière lui en 2è position.
Dans la descente de la sapinière, je suis plus rapide mais il n’y a pas de place pour passer devant et je me contente de rester derrière.
Après un bout de ligne droite, je profite de l’occasion pour passer devant.
A la fin du premier tour, Louis et moi sommes en tête… suivis de Gilles un peu plus loin.
Louis me semble plus fort dans la remontée de la sapinière mais je suis plus à l’aise dans les descentes.
Gilles, revenu de nulle part, nous dépasse… Il est vraiment plus rapide… Pas possible de le suivre mais je reste au contact de Louis.
Nous sommes côte à côte et l’arrivée est en vue… C’est sur le parking que je décide de lancer le sprint pour terminer 2è de mon premier
Kids Trophy.
Très content mais c’était difficile car tenir 35 minutes c’est quand même fort long…
Au final, je me suis bien amusé.
LOUIS (3e)
La journée du 22 mai a été géniale.
Tout d’abord, petit réglage au niveau de mon dérailleur qui avait été cassé le mercredi 16 mai au Bike Park de Wegnez puis retour à la
maison pour un bon petit repas qui doit nous booste, mon frère et moi. Il est temps de prendre la direction de l’IPEA.
A 12 h 30, c’est le départ des 2012-2011-2010 avec mon petit frère (Victor) qui terminera 2ème derrière Tristan.
Vers 13 h3 5, c’est à mon tour d’entrer en piste ! Je me positionne 4ème au départ derrière Gilles. Au milieu du deuxième tour, je dépasse
Martin et essaie de rattraper Gilles et Lenny. Grâce aux encouragements des nombreux supporters, j’y parviens et me positionne 1er pendant
une petite minute… avant que Gilles ne me dépasse à toute vitesse
14et ne me lâche pour de bon. Je ne l’ai plus vu du reste de la course.
Avec Lenny, on se dispute la deuxième place mais, pour finir, il l’emporte au sprint.
Encore bravo à lui et à Gilles ! Je termine 3ème et très content de ma course.
Mille mercis au staff et aux bénévoles d’avoir organisé l’AMB Kids Trophy 2021 !
NB : Merci aussi à Augustin Gavray de m’avoir fait découvrir l’AMB !

COURSE 3 : 2007-2008 Circuit 1,3 km – 45 min.

Louis, Romain, Amaury, Eliott, Guillaume, Samuel, Evan, Martin, Maxime, & Tim
PAROLE AUX LAUREATS
MARTIN (1er)
En 2020, j’avais pris ma licence pour faire des compétitions mais,
malheureusement, à cause du Covid, je n’avais pu prendre part à aucune
course. Alors, quand j’ai lu dans l’Ardennes Infos que le club organisait une
course, j’ai éclaté de joie.
Sur la ligne de départ, je me suis revu il y a deux ans au départ des manches
du Kids Trophy.
J’ai pris la tête tout de suite, suivi par Samuel et Tim. Dès la fin du 1er tour,
on avait déjà creusé un bel écart sur les autres. Au 3ème tour, j’ai demandé
à Samuel, qui était derrière moi, de prendre le relais mais, à la fin du petit
single dans la sapinière, il est tombé… C’est seulement au 5ème tour qu’il
nous a rattrapés, plus motivé que jamais.
A la fin de la course, je pensais que Samuel ou Tim allaient attaquer à tour
de rôle pour essayer d’aller chercher la première place. J’avais gardé un peu
d’énergie pour la fin et j’ai pu les surprendre dans la dernière montée… J’ai
vraiment adoré cette course et j’espère qu’on pourra bientôt en refaire
d’autres.
Un tout grand merci pour l’organisation !
SAMUEL (2e)
Dès mon arrivée sur le parking de l'I.P.E.A à La Reid, l'adrénaline des
courses m’est revenue avec autant d'enthousiasme que lors de ma toute
première course, elle aussi à La Reid en 2018.
Sur la ligne de départ, on joue des coudes mais pas bien méchamment. Une
petite pause pour les photos avant l’envolée. C’est le sprint… avec les
vitesses qui craquent et les bruits des pneus sur le bitume.
Dès l'entrée dans la sapinière, un groupe de trois (Tim, Martin et moi-même)
s'est déjà formé. Ce groupe restera le même jusqu'au troisième tour… En
voulant prendre un relais dans la sapinière, je suis tombé. Martin qui me
suivait de très près n’a pas eu le temps de freiner et m’a accroché... et roulé
sur mon vélo.
Du coup, j’ai mis beaucoup de temps à détourner mon guidon. Merci
beaucoup au monsieur qui m’a aidé à le remettre en place.
Il m’a fallu un tour pour reprendre mes esprits et revenir petit à petit sur le
duo qui avait pris de l'avance.
Sur la fin, Martin a accéléré mais je n’avais plus les forces pour le suivre …
Un dernier sprint à n’en plus pouvoir pour devancer Tim et prendre la 2e
place.
Après notre course, le temps s’est dégradé et, en attendant la remise des
prix (Une entrée à Spa Forest !), j’ai pu suivre la course passionnante des
grands... J'ai adoré cette journée mais dommage que le soleil n'était pas de
la partie...
TIM (3e)
Je suis évidemment très content de ma troisième place derrière Samuel et
Martin surtout dans cette catégorie (2007-2008). C’était compliqué pour moi
qui suis né en 2010 et je n’ai pas pu suivre mes deux aînés… Ils m’ont
décramponné au dernier tour, dans la petite montée juste avant de reprendre
la route.
Le parcours était glissant à certains endroits et Samuel en a payé les frais…
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Un tout grand merci au club pour cette belle organisation. 😉

COURSE 4 : 2004-2006 Circuit 1,8 km – 60 min.

Arthur, Hugues, Lucien, Diego, Nathan, Antoine, Robin & Gaspard

Podium 2005-2006

Podium 2004

PAROLE AUX LAUREATS (2005-2006)
LUCIEN (1er)
Pour commencer, nous avions été repérer le parcours le jour avant avec Hugues et on avait remarqué que le parcours allait être humide et
glissant.
Le jour de la course, je suis arrivé bien à l’avance pour regarder la course de mon cousin Tim et aller jeter un coup d’œil sur l’état du
parcours...
Ensuite, j’ai pris le départ de la dernière course avec mes potes et, tout de suite, on s’est retrouvé à 4 en tête : Hugues, Arthur et moi-même
avec, loin devant, Diego parti comme une fusée…
Nous sommes restés à trois en nous relayant jusqu’au milieu de la course. Quand Arthur a commencé à faiblir, nous nous sommes retrouvés
tous les deux avec Hugues…
Au dernier tour, je savais que j’avais mes chances dans la descente et dans la partie technique… J’ai pris résolument la tête et j’ai tout
donné...pour creuser l’écart sur Hugues.
J’ai fini seul et deuxième derrière Diego, loin devant mais hors concours. J’étais évidemment très content de ma performance. C’était une
excellente expérience en même temps qu’un premier aperçu de la compétition à VTT.
HUGUES (2e)
Une chouette course et très content de ma 3ème place ! (2ème 2005-2006)
Je me réjouis déjà d'être l'année prochaine pour la refaire avec plus de participants et pour être premier 😉.
Malgré le temps humide, j'ai bien aimé cette première expérience en mode course et ça m'a donné envie d'en refaire d'autres ..."
ROBIN (3e)
Une formidable expérience qui m’a permis de me surpasser.
L'objectif était de terminer la course mais j'avais quand même peur d'arriver le dernier !
Je me suis mis un peu la pression en m'entraînant beaucoup la semaine précédente. Au final, je suis très content de l'avoir fait et de m’être
aussi bien débrouillé.
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Et, grâce aux nombreux encouragements, je suis allé au bout de moi-même.
Je suis content de ma journée et fier de moi !

TOUTES LES PHOTOS, TOUS LES CLASSEMENTS

17

18

CLASSEMENTS COURSES AMB KIDS TROPHY – 22 mai 2021 LA REID
COURSE 1 : 2012-2010

COURSE 2 : 2009

COURSE 3 : 2007-2008

1. TRISTAN DELAERE
2. VICTOR LEFEVBRE

1. GILLES PAQUES
2. LENNY JANSSEN

1. MARTIN AUBIER
2. SAMUEL DANDRIFOSSE

1. DIEGO HENNEN
2. LUCIEN PEETERS

3. ELISA AUBIER
4. ARTHUR VILVORDER
5. MATTHO BOULANGER

3. LOUIS LEFEVBRE
4. ALEXANDRE KOCKEL.
5. JULIETTE HERMAN

3. TIM CORVILAIN (1er 2010)
4. EVAN DEPRESSEUX
5. AMAURY PIROTTE

3. HUGUES THIBAUT
4. ARTHUR POYSAT
5. ROBIN CHARLIER

6. TIM DETRY
7. LOUIS PROPS

6. MARTIN CHARPENTIER
7. NATHAN COSTA

6. LOUIS MATHIEU
7. GUILLAUME BUCHE

6. GASPARD MARISSIAUX
7. ANTOINE MINEUR

8. VALENTIN MONVILLE

8. NATHAN BRIKA
9. SASHA PAROTTE

8. ELIOTT MASCHIETTO
9. MAXIME LECLERCQ

8. NATHAN FREDERICK

10. VICTOR SABLONE
11. WILLIAM BASTIN
12. NORICK DUPONT

10. ROMAIN GROSJEAN

Circuit 1,1 km – 25 min.

Circuit 1,2 km – 35 min.

Circuit 1,3 km – 45 min.

COURSE 4 : 2004-2006
Circuit 1,8 km – 60 min.

CLASSEMENTS PAR CATEGORIE D’ÂGE
2012

2009

2008

2006

1. MATHEO BOULANGER

1. GILLES PAQUES

1. TIM CORVILAIN

2011

2. LENNY JANSSEN
3. LOUIS LEFEVBRE

1.GUILLAUME BUCHE
3. ELIOTT MASCHIETTO

2. HUGUE THIBAUT
3. ROBIN CHARLIER

1. TRISTAN DELAERE
2. ARTHUR VILVORDER

4. ALEXANDRE KOCKEL.
5. JULIETTE HERMAN (1èRE D)

4. MAXIME LECLERCQ
5. ROMAIN GROSJEAN

4. ARTHUR POYSAT
5. ANTOINE MINEUR
6. NATHAN FREDERICK

(1er

2010)

6. MARTIN CHARPENTIER

1. LUCIEN PEETERS

2010

7. NATHAN COSTA

2007

2005

1. VICTOR LEFEVBRE

8. NATHAN BRIKA

1. MARTIN AUBIER

1. GASPARD MARISSIAUX

2. ELISA AUBIER (1èRE D)

9. SASHA PAROTTE (2èME D)

2. SAMUEL DANDRIFOSSE

3. MATTEO BOULANGER

10. VICTOR SABLONE

3. EVAN DEPRESSEUX

2004

4. TIM DETRY

11. WILLIAM BASTIN

4. AMAURY PIROTTE

1. DIEGO HENNEN

5. LOUIS PROPS
6. VALENTIN MONVILLE

12. NORICK DUPONT

5. LOUIS MATHIEU

2. ARTHUR POYSAT

Remarques : 0 abandon – 0 défaillance – tous classés.

JPG 24-05-21
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Et des responsables ravis du bon déroulement de la journée malgré la pluie !
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ANNIVERSAIRES
Ils seront très nombreux les AMBistes qui compteront une année de plus au compteur
durant les mois de juillet et d’août. Excellent anniversaire à tous et bisous (virtuels !) à
Elisa et à notre trio de dames Christiane, Olivia et Sylvie.
Prénom
Gregory
Christian
Xavier
Arnaud
Jean-Philippe
Christiane
Valentin
Vincent
Roger
Elisa
Thierry
David
Thierry
Eliott
Sylvie
Sami
Olivia
Prénom
Antoine
Lucien
Samuel
Eliott
Eric
Jean-François
Diego
Nathan
Martin
Hugues
Marc
Romain
Michel

NOM
MANSET
LEVIEUX
EMONTS
DELBROUCK
DEFOSSE
ELST
MONVILLE
BONIVER
JACQUEMIN
AUBIER
DEWALQUE
HEEREN
WILKIN
MASCHIETTO
MASURE
OUAALI
FLORES
NOM
PAGNOULLE
PEETERS
DANDRIFOSSE
BIETTON
CASTREMAN
DOUFFET
HENNEN
COSTA
AUBIER
LHEUREUX
PENNING
HERMAN
WERY
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Date de naissance
01/07/1989
05/07/1963
06/07/1993
07/07/2001
12/07/1966
15/07/1970
17/07/2010
18/07/1974
20/07/1968
26/07/2010
26/07/1963
26/07/2005
27/07/1974
28/07/2008
28/07/1976
30/07/2009
31/07/1978
Date de naissance
03/08/2006
04/08/2006
08/08/2007
10/08/2007
14/08/1968
14/08/1964
15/08/2004
16/08/2009
20/08/2007
21/08/1958
26/08/1958
30/08/2007
30/08/1961

NOUVEAUX MEMBRES
" Souhaitons la bienvenue à Florian, le fils de Stéphane, et à Martin, le fils de Georges....
Avec l'arrivée de ces "deux fils de...", AMB compte désormais en son sein QUATRE
Piqueray et TROIS Hennen."
Florian PIQUERAY

Rue Préry, 57,
0479/88 07 72

4800 - ENSIVAL
florian.piqueray@gmail.com

Terre aux Navettes, 5,
0498/72 45 49

4910 - THEUX
hennenmartin@gmail.com

16/04/1993
Martin HENNEN
25/05/1991

SORTIES du MERCREDI
Pour rappel et de manière à éviter les (possibles) grosses chaleurs, les sorties pendant les
deux mois de vacances scolaires auront lieu en matinée selon l’horaire suivant : de 09 h 30 à
12 h 30.
§
§
§
§
§
§
§

Le mercredi 07 juillet à SPA
Le mercredi 14 juillet à LA REID
Le mercredi 21 juillet à THEUX
Le mercredi 28 juillet à SPA
Le mercredi 04 août à LA REID
Le mercredi 11 août à THEUX
Le mercredi 18 août à SPA

§

Les mercredi et jeudi 25/26 août > > > raid de deux jours avec logement à l’AJ de
Bévercé/Malmedy

§
§

Le mercredi 01 septembre à LA REID
Le mercredi 08 septembre à THEUX

RAID des JEUNES

25 & 26 août

Vers l’AJ de Bevercé /Malmédy

Comme c’est désormais la coutume, nos jeunes AMbistes auront le loisir de pouvoir se défouler
tous ensemble à l’occasion d’un RAID de DEUX journées durant la dernière semaine de
vacances.
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Voici, dans les grandes lignes, le timing de ces deux jours programmés les mercredi et jeudi 25
et 26 août.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Départ le mercredi 25 août à 09 h 30 à La Fraineuse.
Au programme de cette 1ère journée : SPA/MALMEDY.
Formation de 3 groupes homogènes ave des parcours à géométrie variable.
Logement à l’AJ de Bévercé/Malmedy avec repas du soir (BBQ) et petit déjeuner.
Retour MALMEDY/SPA le jeudi 26 août avec arrivée prévue à La Fraineuse aux
environs de 16 h 00.
PAF : une petite contribution de 15 € sera demandée à chacun.
Le reste de la réservation incluant la nuitée et les repas + le casse-croûte du jeudi midi +
l’activité prévue à l’AJ jeudi en fin de soirée sera prise par la trésorerie du club.
VINGT places (16 jeunes + 4 aînés) ont déjà été réservées… Priorité aux premiers
inscrits !!!
Dernier délai d’inscription >>> le dimanche 22 août auprès de Jules via l’adresse mail :
hazardj600@gmail.com
Comme les autres fois, nous comptons sur de bonnes volontés pour le transport des
sacs de chacun à l’aller et au retour.

§

Matériel à prévoir :
1. Dans un sac qui sera acheminé par voiture : tenue de rechange pour la soirée + équipement
de rechange pour le 2e jour + nécessaire de toilette.
2. Dans un petit sac à dos à prendre avec soi : le casse-croûte du mercredi midi + boissons +
vêtement léger pour la pluie + pompe et 2 chambres à air de rechange.
3. Le VTT doit être propre et en ordre !!!
4. Faire vérifier transmission et freins, contrôler la pression et l’état des pneus.

AJ BEVERCE-MALMEDY
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stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHBIKE.BE
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25

26

27
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Voici enfin la parution du programme pour les deux mois de vacances. L’Ardennes Infos 221
était bouclé dès la fin du mois de juin, mais l’élaboration des activités pour juillet et août ne fut
pas simple et a retardé ainsi l’envoi de votre magazine préféré.
Tout sera mis en œuvre pour que le programme de la rentrée, pièce maîtresse de chaque
édition, soit prêt avant la fin des vacances et diffusé début septembre avec l’AI 222.

PROGRAMME
DE JUILLET ET AOUT
LA REID
Institut Provincial

???

Jean-Pierre
Gonay
HOCKAI
Eglise

Geoffrey
Wilkin

BELLEVAUX
Salle Belva

Henri
Herbet
Rando Club

9h00
↓
12h30

Rando Club

9h00
↓
12h30

André Hauglustaine

ESNEUX

Bernard
Piqueray

Rando Club

Jules Hazard

LA GILEPPE
Parking de la tour

Jean-Marc
VDB

Reinoud
Delaere
9h00
↓
12h30

Bernard
Piqueray

Arnaud
Grégoire

Rando Club

9h00
↓
12h30

Thierry
Monisse

Rando Club

9h00
↓
12h30
Nicolas
Monisse
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BANNEUX
Parking de l’Esplanade

Marcel
Roemers

Stéphane
Piqueray

THEUX
Hall Sportif

Thierry
Delbrouck

Jules
Hazard

Rando Club

9h00
↓
12h30
Xavier
Emonts
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Gregory Manset guidera le groupe surpercool

Julien
Boniver

LE GROUPE COOL

Les randonneurs-sportifs
à La Gleize ce 25 juillet
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Le groupe cool à
Bérinzenne le 11 juillet

Le groupe des jeunes
au départ de La Reid
ce 21 juillet.
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Comme vous
pouvez le voir sur la
photo, AMBTheux
était bel et bien
présent sur le tour
de France.
Merci aux frangins,
Louis et Victor, de
nous avoir envoyé
cette jolie photo,
prémonitoire en
plus, du Mont
Ventoux…
Un autre jeune
ambiste , présent
sur place, fut
également très
surpris !!!

11ème ETAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

SORGUES-MALAUCENE
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