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 PORTRAIT AMB : 
FLORIAN PIQUERAY 

KIDS NEWS : LE KIDIBUL 
TROPHY A SAIVE –  

LE RAID DES  JEUNES 

 JEUNES AMBISTES 
NATHAN, MAXIME, 
ELIOTT & WILLIAM 

RETOUR SUR LES 
EPREUVES VTT 

DES JO DE TOKYO 

LA FIN DES AVENTURES 
DE DERUDIX… 

« Comme l’atteste fièrement la tête du Blanc Moussi, emblème de son célèbre 
Laetare, sous laquelle les randonneurs ont pris la pose, Wavreumont est bien un 

village appartenant à l’entité stavelotaine… » 
 

LA RANDO DU MOIS : 

CAP SUR 

BELLEVAUX 

LE BUP-UP, 
VOUS CONNAISSEZ ? 
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 Ca y est ! Nous voilà arrivés à la fin 
des vacances scolaires et, au moment où 
ils recevront leur Ardennes Infos, certains 
de nos jeunes auront déjà repris le 
chemin de leur classe respective ou de 
leur nouvelle école. Nous leur souhaitons 
évidemment le meilleur pour cette 
nouvelle rentrée… 
 
 Un Ardennes infos que nous avons 
réussi cette fois à sortir dans les délais et, 
croyez-moi, à chaque fois, c’est une vraie 
gageure en même temps qu’une course 
contre la montre… 
 

Par la faute des inondations de la 
mi-juillet qui ont dévasté le centre de 
Theux, encore et toujours en souffrance,  
et meurtri toutes les localités le long de la 
Hoëgne et de la Vesdre, nous n’avons pas 
été en mesure de réaliser  le Tréfle 
annoncé avec fracas dans le précédent 
édito. Un Trèfle de trois randos estivales 
au long cours, original et symbolique, 
pour adresser à notre façon un clin d’oeil 
à notre pote Hubert qui nous manque 
cruellement. Chacun conviendra que ce 
n’était ni le moment ni l’endroit d’aller 
batifoler sur nos bécanes alors que 
certains avaient les pieds dans l’eau… Ce 
n’est que partie remise et on remettra ça 
l’été prochain. Promis, juré, Hub ! 

 
S’il a été dépoussiéré de ses 

espaces publicitaires devenus obsolètes  
suite aux deux annulations successives 
de l’AT, cet Ardennes Infos de la rentrée a 
repris du volume compte tenu que le club 
a retrouvé sa vitesse de croisière en 

même temps qu’un espace de liberté plus 
grand...  

 
Sevré de ses réunions mensuelles 

depuis de longs mois, le CA qui pilote 
notre asbl a pu enfin se réunir dans les 
meilleures conditions. Un CA, soit dit en 
passant, qui vient d’être décimé et qui 
aurait bien besoin de forces vives pour 
pallier le départ de deux de ses membres. 
D’ores et déjà, nous lançons un appel aux 
candidats et aux candidates qui 
voudraient rejoindre celui-ci et nous vous 
invitons à prendre connaissance du 
communiqué qu’a rédigé à leur adresse 
notre ami Greg, le plus jeune de la 
classe… 

 
Bien décidé à maintenir le cap et à 

aller résolument de l’avant,  nous avons 
mis les bouchées doubles en activant le 
calendrier à venir et en remettant à l’ordre 
du jour les deux rendez-vous conviviaux 
qui nous tenaient à cœur et qui nous ont 
tant manqué : le dimanche 26 septembre, 
après les quatre randos programmées ce 
jour-là, il y aura  le BBQ AMB et le samedi 
11 décembre verra le retour de la soirée 
de  Noël dédiée à tous nos jeunes qui 
fréquentent notre Ecole de Cyclisme. 

 
Voilà deux rendez-vous auxquels 

vous êtes, toutes et tous, cordialement 
invités et deux dates à cocher illico dans 
vos agendas. Au plaisir de vous y 
retrouver en nombre et en pleine forme ! 

JH 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Contacts AMB 
Bernard PIQUERAY - Président Rte de Tancrémont, 55 4910 THEUX 0479 24 48 02 
Jules HAZARD - Secrétaire rue Chaufheid, 16 4910 THEUX 0484 97 71 59 
André CASTREMAN – Trésorier 

Equipements Club 
El Fagne 15 4860 PEPINSTER 0475 91 71 15 

Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906          BIC  GKCCBEBB 
Site internet : www.ambtheux.be E-mail: hazardj600@gmail.com  
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La Bub-Up : une « bulle » contre la pluie à vélo… 
 
Le vélo a définitivement pris toute sa place dans les 
grandes villes. La popularité de ce mode de 
déplacement doux pour l'environnement a explosé 
durant l'année 2020 marquée par la crise sanitaire. 
Et il a permis l'éclosion d'étonnantes innovations… 

 
Le vélo, c’est formidable pour l’environnement et  
aussi pour rester en forme ! Mais si se déplacer en 
deux-roues sous un beau soleil printanier ou estival 
est agréable, il faut aussi penser à l’automne et à 
l’hiver durant lesquels les conditions de circulation 
sont beaucoup plus pénibles. La start-up Rainjoy a 
mis au point une « bulle de protection » qui permet 
les déplacements à vélo au sec. 
Tout le monde connaît la toile de tente Quechua qui 
s’ouvre en quelques secondes. Et bien pour cette 
capote de protection de vélo, la société française 
est partie du même concept avec des arceaux qui 
se déploient dès qu’ils sont libérés. Une fois sortie 
de sa housse, la Bup-up s’enfile comme un sac à 
dos, pour la partie arrière, et se fixe à l’avant sur le 
guidon par des sangles de type Velcro. Et tout ceci 
en quelques secondes seulement. Ce système, 
petit concentré de technologie, très simple 
d’utilisation a néanmoins demandé deux ans de 
recherche, de nombreux essais et prototypes 
La capote est solidaire des mouvements de 
l’utilisateur, ce qui lui permet de mieux se protéger 
contre le mauvais temps, et sa forme est optimisée 
pour réduire la prise au vent. Plus  

 
besoin de capuche et  fini les éclaboussures ! Le 
cycliste peut rouler en tenue de ville et 80 % du 
corps est sous la protection de la bulle. 
Une fois rangé dans son sac, la Bub-Up peut se 
transporter dans le dos, sur le vélo ou façon « 
sacoche » sous le bras. Une poche a même été 
prévue pour ranger des gants et un smartphone… 
Le produit peut s’adapter à tous les vélos et même 
sur les trottinettes. La bulle, composée d’un tissu 
moitié polyester moitié PVC pèse 1,1 kg et le 
diamètre de la sacoche est de 40 cm. 
 

 
Désormais, l’utilisation du vélo en ville par mauvais 
temps ne devrait plus être un véritable problème. 
Mieux, la Bub-up peut devenir également parapluie 
dès que le cycliste se mue en piéton. 
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• Date de naissance :  
• Le 16 avril 1993 

 
• Domicile :  
• J’habite rue Préry à  

Ensival (près du Pied  
Vache bien connu des  
joggeurs) … 
 

• Profession :  
• Je suis co-gérant et  

commercial à la société  
Piqueray. 
 

• Etat civil : 
•  Fiancé depuis juin  
• de cette année.  

   
• Autres sports : 
•  La randonnée et un peu de tennis au 

TC Theux…  

• Passe-temps :  
• Passer du temps avec mes amis ; je 

suis, ce qu’on appelle «  un bon 
fêtard »…  
 

• Comble de la misère :  
• Se rendre compte qu’il est trop tard ! 

 
• Idéal du bonheur sur terre :  
• Une famille aimante et soudée… 

 
• Principal défaut :  
• Un petit peu trop  sanguin…  

 
• Qui j’aurais aimé être : 
•  Difficile à dire, je suis heureux d’être 

la personne que je suis… 

 
• Mon chiffre préféré :   
• Le 5 

 
• Ma couleur préférée :  
• Le rouge 

 
• Mon plat préféré :  
• Un graaaand plat de fruits de mer !!! 

 
• Ma boisson préférée :  
• J’en ai plusieurs ! L’eau, le café, 

l’aquarius vert et les bières (belges). 
 

• Mes vacances idéales :  
• Ma compagne Jhansi, mon amant 

Santa Cruz et mon van… A l’aventure 
toutes ! 
 

• Ma devise :  
• Qui vivra verra !  

 
• Ce que je déteste par-dessus tout :  
• L’hypocrisie ! 

 
Après Stéphane, le papa,  qui avait subi le feu 
des DIX questions dans le numéro précédent,  
place cette foi au fiston, Florian ! 
C’est aussi le 4e membre de la tribu Piqueray à 
rejoindre le club… Ce doit être un record dans 
les annales de celui-ci. 
Florian, c’est aussi la nouvelle jeunesse de la 
sprl Piqueray puisque c’est lui désormais qui a 
repris, avec sa sœur Cécilia, les rênes de 
l’entreprise… 
Bon vivant, amoureux de la nature, amateur de 
belles voitures, Florian, comme nous le confiait 
son papa, n’était pas un sportif assidu… Même 
s’il a été très tôt initié et encouragé par son papy 
Joseph, ses tontons Bernard & Guy et son 
paternel, il ne pratiquait le VTT que fort 
épisodiquement. 
Depuis qu’il a acquis sa toute nouvelle et 
rutilante bécane, il y a pris goût et on l’a vu 
s’améliorer de sortie en sortie. En plus, c’est un 
gars sympa et souriant que l’on a du plaisir à 
retrouver chaque dimanche. 
Voilà, à coup sûr, une excellente recrue pour le 
club ! 
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1. Quand et où a-tu découvert le VTT ?  
J’ai découvert le vélo très tôt avec ma famille. Mon père Stéphane, mon papy Joseph et mes 
tontons Guy et Bernard m’ont fait découvrir le vélo dans notre belle région.   

2. Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ? 
Le plus agréable… c’est la sieste (devant un GP) qui suit la rando du dimanche matin évidemment !  

3. Quel est ton plus beau souvenir de biker ? 
Une randonnée pour l’anniversaire de mon père au mois de mai… Iil était tellement content de me 
voir rouler à ses côtés ! Son bonheur faisait plaisir à voir 😊 

4. Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ? 
Si tu veux de la sensation forte et respirer de l’air pur, le VTT est fait pour toi ! 

5. Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ? 
Je roule sur un Santa Cruz Highball et j’en suis hyper satisfait… Rien à redire ni sur le matériel ni sur 
le service de Benoit Moyse… 

6. Es-tu branché de mécanique et de beau matos ? 
Oui… mais plutôt à 4 roues car je suis un grand amateur de belles automobiles, ancêtres comme 
récentes. … 

7. Quel est ton rêve de biker ? 
Une grande randonnée sur plusieurs jours avec mon beau-frère (et meilleur ami) Martin Hennen et 
mon père Stéphane.  

8. Quel est ton sentiment sur les bikeuses ? 
Trop peu nombreuses le dimanche matin. J’essaye de faire venir Jhansi mais ce n’est pas encore 
gagné 😊 

9. Que manque-t-il à ton mensuel AI ? 
RIEN mais Il me manque… Le dernier AI,  je ne l’ai pas encore reçu… 

10. Quel est ton état d’esprit après avoir subi le feu des 10 questions ? 
Je suis heureux de me présenter aux « anciens » membres et à la fois très fier d’être le 4e Piqueray 
à rejoindre le club. Je me réjouis de vous retrouver les dimanches pour de belles randonnées !  
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Pour notre double portrait croisé, place cette fois à un quatuor  de « p’tits gars », nés en 2008 et en 2009, 
qui nous sont arrivés quasi au même moment !  
Gros plan donc sur les deux Theutois, Maxime et Nathan qui, même s’ils habitent à des altitudes 
différentes de la commune, se retrouvent tous les jours de la semaine à l’IPEA de La Reid, William, le 
Jalhaytois,  et Eliott qui nous vient, lui, de Bruyères au Pays de Herve. 
Dénominateur commun à tous les QUATRE, c’est qu’ils en veulent et qu’ils prennent du plaisir (en même 
temps qu’ils nous en donnent à les voir évoluer et progresser à chaque sortie !) même si, pour certains, 
les débuts n’ont pas été faciles et qu’il a souvent fallu s’accrocher. 
 

 
NATHAN BIKA  dit NAT... 

Né le 01 avril 2009 

🏚 Banoyard au-dessus de La Reid 

🏢 IPEA à La Reid 

🍽 Les pizzas 

👍 Vélo et bricolage 

MOI ET LE VTT  

 
Mon VTT ? 

-Un SPECIALIZED 
Mes débuts à VTT ? 

         -A l’âge de 3 ans et j’ai rejoint 
Le club il y a une année 

Mes  points forts ? 
-Les descentes ! 

 Mes points faibles ? 
-Les (longues) montées ! 

Mes attentes ? 
        -M’améliorer dans les montées 

 

               MES COUPS DE CŒUR  

 
Ce qui me plaît dans le VTT ? 

-Pouvoir partager d’excellents moments en groupe… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos? 

-J’aime bien voir les photos de nos sorties… 
Et les portraits des autres jeunes ! 
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MAXIME LECLERCQ… MAX. 

Né le 13 février 2008 

🏚 A Winamplanche (Theux) 

🏢 IPEA La Reid 

🍽 Les lasagnes 

👍 VTT bien sûr, trottinette et skate parc ! 
 

MOI ET LE VTT  

 
Mon VTT ? 

- C’est un FOCUS  en alu de taille S. Il est rouge et noir et c’est moi qui l’ai 
choisi car mes après-midis dans les bois sont tout pour moi.  

Mes débuts à VTT ? 
    - J’ai découvert ce sport grâce à mon cousin Gilles qui le pratiquait déjà. 

Comme je suis quelqu’un qui préfère les sports individuels,  j’ai directement 
décidé de me lancer... Au début, j’appréhendais les sorties car je manquais de 

technique… mais je me suis accroché et j’ai voulu me surpasser pour y arriver. 
Aujourd’hui, je ne pourrais  plus me passer de VTT car j’adore….  

Mes  points forts ? 
- Je me débrouille bien dans les montées. 

Mes points faibles ? 
- J’ai encore des difficultés dans les  

descentes (trop) techniques. 
Mes attentes ? 

- J’attends de pouvoir me surpasser 
encore un peu plus afin d’avoir 

moins peur dans les descentes techniques. 
 

               MES COUPS DE CŒUR  

 
 Ce qui me plaît dans le VTT ?  
- Je suis bien entouré par un petit groupe  de potes sympas.  
Pour moi qui adore la nature, ce sport me permet de  
découvrir différents coins de la région que je ne connaissais pas… 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos? 
- Le fait d’avoir un souvenir via des photos me plaît beaucoup.  
De plus, on y trouve tout bien d’infos fort intéressantes…  
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ELIOTT MASCHIETTO. 

Né le 28 juillet 2008 

🏚 Bruyères (Herve) 

🏢 SFX1 

🍽 Les pizzas 

👍 M’amuser à construire des tremplins  
Pour le bike park… 

 

MOI ET LE VTT  

 
Mon VTT ?  

- Un TREK Roscoe 7 2021 Gold 
 

Mes débuts à VTT ? 
         -Depuis l’âge de mes 4 ans… 

 
Mes  points forts ? 

-Les descentes techniques  
et engagées. 

 
 Mes points faibles ? 

-Les montées 
 

Mes attentes ? 
        -Améliorer ma condition physique. 

 

               MES COUPS DE CŒUR  

 
Ce qui me plaît dans le VTT ?  
-Les descentes et les sauts et… 
Passer du temps avec mes amis. 
 
 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos? 
-Les reportages, les photos, 
Les infos sur les randos. 
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WILLIAM BASTIN. 

Né le 20 octobre 2009 

🏚 Charneux (Jalhay) 

🏢 1ère secondaire Notre-Dame Heusy 

🍽 J’aime découvrir de nouvelles choses  
mais j’adore surtout les crustacés et les poissons. 

👍 Je fais de la guitare à la maison des jeunes, 
du théâtre et je vais auix scouts. 

MOI ET LE VTT  

 
Mon VTT ? 

-Un KTM Myron Elite 29’ 
Mes débuts à VTT ? 

         - J’ai commencé à rouler avec Pascal Janssen autour de chez moi, ce qui 
m’a valu un bras cassé, et pas mal de réticences vis-à-vis du vélo. 

De plus en plus, on a fait quelques sorties ensemble et J’ai profité du confinement et 
du soleil pour y trouver du plaisir. Ensuite, en voyant Lenny rejoindre le club, ça 

m’a un peu donné envie et j’ai commencé au club l’an dernier en mai. 
Mes  points forts ? 

- J’apprécie les montées (pas trop longues !)  
et, en particulier, les  « raidards ». 

 Mes points faibles ? 
- Je manque de technique et je n’ai pas beaucoup 
 confiance dans les descentes et sur les racines. 

Mes attentes ? 
        - Je voudrais être plus sûr de moi  

dans les descentes et prendre plus confiance 
 devant des passages « techniques ». 

               MES COUPS DE CŒUR  

 
Ce qui me plaît dans le VTT ? 

- C’est un sport où l’on peut tous se motiver et s’entraider. Il n’y a pas de 
compétition entre nous et  j’essaie juste de me donner des défis à moi-même. 

On s’oblige aussi à prendre l’air, même quand il fait laid. 
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos? 

- J’aime découvrir qu’il est arrivé dans la boîte aux lettres et j’adore chercher les 
photos de nos sorties dès la parution  de celui-ci. 

C’est chouette aussi de découvrir les profils des autres membres du club. 
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BELLEVAUX, c’est devenu,  
au fil des années, un rendez-
vous incontournable dans le 
programme de nos randos 
dominicales. 
Véritable petit paradis 
champêtre nichée dans la 
vallée de l’Amblève, le 
village de BELLEVAUX avec 
ses pittoresques hameaux 
étagés sur les collines 
environnantes porte bien 
son nom de « Belvâ », 
synonyme de « belle vallée » 
se prêtant à merveille pour la 
pratique du VTT. 
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La dernière fois, rappelez-vous, ce devait être le dimanche 25 octobre de l’année dernière mais, 
par la faute de nouvelles mesures restrictives anti-covid annoncées l’avant-veille, nous avions 
été contraints et forcés d’annuler ce rendez-vous automnal. Et c’était reparti pour une nouvelle 
et longue interruption… 
Cette rando (celle des randonneurs) passée in-extremis à la trappe avait été présentée sous un 
format « virtuel » à la manière d’un « road-book » original découpé et illustré par JPG dans l’AI 
de novembre/décembre. 
Le retour sur le terrain et dans d’excellentes conditions avait été programmé le dimanche 08 août 
et, les circonstances le permettant désormais, nous allions pouvoir savourer entre potes réunis 
une blonde ou une brune  de Bellevaux. 
Deux randos au programme avec, à la baguette,  Arnaud pour le groupe cool et Jules pour le 
groupe des randonneurs/sportifs. Une sorte de retour aux sources et à la maison bien sympas 
pour tous les deux.  
Comme en témoignent les données GPS, ils allaient d’ailleurs, sans s’être concertés,  passés 
par les mêmes chemins de traverse au gré des ondulations de l’Amblève, omniprésente. 
C’était aussi une histoire de familles… ce dimanche-là… Si, dans le groupe cool, on dénombrait 
deux Delbrouck (Thierry et Arnaud) ainsi que deux Themlin (Sébastien et Charly), on a fait plus 
fort encore dans l’autre groupe avec quatre Piqueray (Bernard, Guy Stéphane et Florian), deux 
Hennen (Georges et Martin) et deux Emonts (Michel et Xavier). 
 

Sur la passerelle à Challes… 

Gros plan sur le groupe cool 
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GO, les randonneurs/sportifs ! 
 
Un rapide comptage et ils sont DOUZE à 
prendre le sillage de Jules… Il y a là les quatre 
Piqueray, les deux Hennen, les deux Emonts + 
quatre individuels : Henri, Reinoud, Roger et 
JF « les mains libres » qui, chemin faisant, 
enregistrera les réservations pour son « Art de 
vivre »… 
Passage express devant la maison Maraite au 
cœur du village (Remember le « C’est quoi ?» 
dans le numéro 217 !) et les terrasses de la 
micro-brasserie bien connue (Encore désertes 
à cette heure matinale !). 
Nous voilà dans les grandes herbes encore 
humides d’une servitude au milieu des 
prairies… entravée par deux barrières que 
nous laisserons ouvertes derrière nous pour 
les refermer à notre retour trois heures plus 
tard. 
Le grand Guy qui voulait prendre la poudre 
d’escampette est rappelé à l’ordre par 
Stéphane, son frangin, qui ne manque pas de 
lui rappeler sa mésaventure de la semaine 
précédente du côté de Ville-au-Bois… 
Sitôt sorti de la pâture, celui-ci rentre dans le 
rang et se remet dans la file. Le chemin 
ascendant va nous conduire en droite ligne sur 
la crête  entre Falize et Bellevaux. 
Cap sur les hameaux de Xhurdebise et de 
Lamonriville entrecoupés par une première 
portion forestière  bien agréable. 
Petit tape-cul sur le bitume avant d’enchaîner 
les singles au milieu des sapinières et des 
feuillus. Pas de répit car les courtes montées et 
les descentes rapides nécessitant un pilotage 
pointu vont se succéder à un rythme soutenu… 
Il faudra  le franchissement d’un gué, profond 
et vaseux, devant lequel certains marquent un 
temps d’hésitation, pour ralentir quelque peu la 
cadence. 
Traversée comme une lettre à la poste du 
village de Ligneuville pour filer tout droit vers 
le hameau voisin de Pont d’où démarrait 
chaque année la « randonnée de la truite ».  
D’excellents souvenirs pour ceux qui ont goûté 
aux tracés d’Alain Michels!!! 
Nous voilà au bord de l’Amblève que nous 
allons franchir une première fois pour longer sa 
rive gauche pendant quelques centaines de 
mètres…  Le temps de faire un petit détour par 
la Chapelle de la Vierge abondamment fleurie 
que nous voilà déjà sous le viaduc de 
l’autoroute E42. 

Sitôt le Ru de Recht franchi, virage à gauche 
pour une boucle forestière qui va nous ramener 
sur la route 500 mètres plus loin à Refat. 
Prêt pour une solide et longue montée pour 
s’approcher du village haut perché de 
Francheville, le point haut de la commune de 
Stavelot. Singles à gogo dans sa partie 
descendante avec un court tronçon entravé par 
des genêts de belle taille…au milieu desquels 
il va falloir naviguer à l’aveuglette… Encore 
heureux que le groupe des cool, passés par là 
une heure avant nous, aient eu la bonne idée 
d’ouvrir la voie pour faciliter notre  passage ! 
Petite pause banane avant le franchissement 
du tunnel sous l’autoroute. Nous allons à 
nouveau longer la rivière et même s’en 
approcher de très près sur une sente étroite en 
surplomb. Nous y avons vu un camp de scouts 
qui avait dû être évacué dare-dare suite à la 
montée rapide des eaux. 
Après un solide raidard qui va nous ramener en 
bordure de l’autoroute et où Georges, qui ne 
sent pas les pédales, y va de son petit numéro 
d’équilibriste. 
Ca roule et ça déroule sur un chemin de crête 
sinuant sur le versant nord de l’Amblève… 
avec la découverte des villages de Beaumont, 
de Villers, de Lodomez et de Vaulx-Richard 
étagés sur celui-ci avec de superbes vues sur 
le versant opposé. 
Dégringolade tout schuss dans la vallée et, 
après avoir franchi la rivière, à pied et l’un 
derrière l’autre sur l’élégante passerelle 
métallique des Roches de Challes, il va falloir 
se hisser en plusieurs paliers jusqu’au village 
de Wavreumont, un village de l’entité 
stavelotaine comme l’atteste la tête du célèbre 
Blanc Moussi suspendue au fronton d’une 
grosse ferme. La photo semblait 
incontournable. 
Après avoir franchi le dernier pont autoroutier, 
on va virer à droite pour entamer, en deux 
temps et sur de somptueux singles, notre 
atterrissage en douceur au bord de l’Amblève. 
Au hameau  de Thioux, au lieu de rentrer en 
droite ligne, nous nous offrirons en guise de 
dessert, une dernière petite bosse. Il fallait bien 
aller refermer les barrières  et il a fallu rappeler 
à l’ordre Henri et JF qui, le nez dans le guidon, 
avait loupé l’entrée dans la pâture. 

JH 



 
 
 

14 

 
 

A la brasserie,… En mode Franche-Foire ! 

Données GPS 
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La TRANSGAUMAISE, c’est 140 km de randonnée pédestre autour de VIRTON, la capitale de la 
Gaume, avec une incursion en Lorraine française. Elle se décline en 6 étapes de 20 à 25 km. Six 
jours de chemins et de sentiers pour aller à la  découverte des charmes de  cette belle région… 
plutôt mal connue. 
La Vallée de Rabais constitue le point de départ de ce périple qui vous emmènera vers Torgny, le 
pays des cigales, avant de rejoindre la France pour y apprécier quelques joyaux : la basilique 
d'Avioth et  la citadelle de Montmédy.  
Retour en Belgique pour rejoindre l'abbaye d'Orval, le site gallo-romain de Chameleux et 
Florenville, avant de mettre le cap sur Virton, en passant par Chiny, Sainte-Cécile, Jamoigne ou 
encore Lahage. Autant de lieux chargés de sérénité, d'histoire ou de mystère ! 
 

 
 

 
Petite rétro sur notre Transgaumaise à VTT avec 
Georges, Roger, Stéphane et votre serviteur, le 
guide de ces  2 journées pleines avec GPS à 
l’ancienne… 
Dimanche 15 août, départ de TANCREMONT à 8 
heures… Direction ORVAL pour y laisser les motor-
homes ! Nous reprenons la route vers la vallée du 
RABAIS au nord de VIRTON, le lieu du départ de 
notre périple. 
Il est  11 heures quand nous enfourchons enfin nos 
bécanes… Le temps est magnifique, le soleil radieux 
et notre moral au zénith. 
  

A la brasserie,… en mode Franche Foire… 

 

Bernard, un guide expérimenté… 
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Ca démarre fort avec un sacré raidard. De quoi  échauffer la 
musculature ! Côtes et descentes vont se succéder avec de 
superbes paysages entre campagnes, forêts et  villages 
pittoresques…  Un relief assez semblable à celui de notre 
CONDROZ. 
Première halte vers 13 heures 15 pour casser la croûte, à TORGNY, 
le village le plus méridional de Belgique à l’extrême pointe de la 
Gaume.  
Nous traversons la frontière française avec laquelle nous avions 
déjà flirté à plusieurs reprises pour poursuivre notre cheminement 
de petit village en petit village… On dirait qu’à certains endroits le 
temps s’est arrêté tellement l’habitat est vétuste.  
 

 
 
Nous remplissons nos gourdes au cimetière de MONTMEDY, à 
l’ombre de son imposante citadelle haut perchée avant de mettre le 
cap sur AVIOTH et sa majestueuse basilique au milieu de nulle 
part… 

 
 
Retour sur le sol belge  en 
enchaînant de somptueux 
singles en forêt pour enfin 
atteindre ORVAL, terme de 
cette première journée… 
Les GPS indiquent 80 km et 
1520 m de dénivelé. 
Les guerriers sont rétamés, 
marqués par la chaleur : les 
jambes sont lourdes et 
Georges semble au bout de 
sa vie… mais la jupiler bien 
fraîche, savourée sur le petit 
muret bordant le lac, va le 
remettre d’aplomb. 
 

 
 
Il est temps de reprendre les 
motor-homes direction 
MARTUE-FLORENVILLE où 
nous avons réservé un 
camping à la ferme. Une 
douche revigorante, une 
incontournable ORVAL  à 
l’apéro, une bonne bouffe 

Les 4 mousquetaires… à contre-jour… 
Roger, Bernard, Georges et Stéphane. 

A Montmedy  

Ca roule et ça tourne !!! 
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pour recharger la chaudière  
puis au dodo… 
 

 
 
Réveil à 7 h 15… Ciel gris et 
température nettement plus 
fraîche quand on met un pied 
dehors. Nous cherchons en 
vain le proprio que nous 
n’avons jamais trouvé ; nous 
acquitterons finalement  notre 
nuitée à une habituée du lieu. 
Petit-déjeuner en ville, après 
un passage express par la 
première boulangerie où nous 
sommes accueillis  par une 
boulangère pas contente du 
tout car aucun n’avait pensé à 
prendre son masque !!!) et 
retour en droite ligne  à 
ORVAL.                                                 
Nous sommes sur nos 
bécanes à 9 h 15… Journée 
contrastée par rapport à la 
veille : le plafond est bas mais 
il ne pleut pas … encore. 
 

 
 
Pour nous mettre en appétit, 
un premier tronçon 
magnifique, en direction de 
Ste CECILE, au gré des 
petites routes qui épousent les 
contours ondoyants de la 
SEMOIS. Dommage cette 
petite ondée passagère qui va 
nous obliger à sortir les impers 
des sacs ! 

Passage par  le petit village de LAICHE où Arnaud Bio a sa seconde 
résidence, parcours forestier et ludique  jusqu‘à BOHAN et son 
célèbre point de vue du « Jambon ». La Semois y dessinant une 
boucle de deux kilomètres et son nom rappelant, par sa 
configuration, cette spécialité de la charcuterie ardennaise.  
C’est le moment et l’endroit pour quitter le tracé pédestre de la 
Transgaumaise (le sentier le long de la SEMOIS étant interdit à la 
pratique du VTT !). Nous le retrouverons un peu plus loin à MARTUE 
ou nous  allons casser la croûte, à l’abri  dans le camping où nous 
avions logé la veille. 
Juste le temps de laisser passer l’averse et c’est reparti. Comme les 
grains d’un chapelet, les villages de LA CUISINE, d’IZEL,  de 
JAMOIGNE et de VALANSART vont s’égrener au gré des 
moutonnements successifs du terrain. 
Changement de décor à nouveau : place à de magnifiques bois de 
feuillus sur de beaux sentiers qui vont flirter avec la ligne de chemin 
de fer FLORENVILLE-VIRTON-ATHUS  jusqu’au terminus au 
village de MEIX DEVANT VIRTON. 
Nous arrivons au terme de notre périple : une finale qui se mérite 
avec l’un ou l’autre raidard dans un environnement sauvage et sous 
la pluie qui redouble. 
A l’arrivée, les compteurs indiquent 70 km et 1030 mètres de 
dénivelé. Les jambes sont moins lourdes que la veille et personne 
cette fois n’accuse le coup… 
Nous reprenons la direction d’ORVAL où nous nous offrons cette 
fois  une savoureuse VAL DIEU au pays d’Orval sous la terrasse 
couverte du véhicule de Stéphane avant le retour sur 
TANCREMONT  toujours sous la pluie. 
Deux magnifiques journées pleines passées avec des potes, dans 
une belle région que nous avons découverte et où nous n’avons pas 
rencontré grand-monde…  
 

 
 
Pas un seul vététiste sur le parcours et nous avons dépassé 
seulement deux ou trois couples de randonneurs à pied… 
Le balisage (pour piétons) n’est pas très visible et fait même défaut 
à certains endroits… Pour ne pas tourner en rond, Il faut absolument 
avoir un support carte ou télécharger le parcours sur un GPS.     

 
Bernard,  le 4ème équipier de cette belle aventure gaumaise  

Après l’effort… 
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C’est les lundi 26 juillet et mardi 27 
juillet que les meilleur(e)s vététistes se 
disputaient l’or olympique dans la ville 
d’Izu, à environ 130 kilomètres au sud-
ouest de la capitale japonaise. 
Note importante : les coureurs étaient 
encouragés par du public… La ville 
d’Izu située dans une autre préfecture 
que Tokyo et la situation vis-à-vis du 
Covid y étant  meilleure, les 
organisateurs avaient pris la décision 
d’autoriser les spectateurs à se rendre 
aux abords du circuit. Le VTT faisait 
donc partie des rares disciplines pour 
lesquelles les épreuves allaient pouvoir 
se dérouler presque comme si de rien 
n’était. Une aubaine ! 
 

Tom Pidcock 
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Place aux hommes le lundi 26… 
 
Un soleil au pays du levant et Mathieu Van der Poel abandonne tout 
espoir de titre ou de médaille…                                                             . 
 

 
 
Quelle course ! Avec des 
rebondissements du début à 
la fin, de belles batailles, des 
hommes forts au rendez-vous 
et un très beau parcours, 
l’épreuve Hommes de VTT 
XCO des Jeux Olympiques de 
Tokyo a tenu toutes ses 
promesses. A trois jours de 
ses 22 ans et alors qu’il 
devrait encore courir chez les 
Espoirs en coupe du Monde, 
le prodige et touche à tout 
britannique Tom Pidcock a 
remporté le titre olympique 
après une course parfaite et 
maîtrisée de bout en bout. 
Un mot du parcours que  la 
plupart connaissait depuis le 
Test Event d’octobre ? 
Nerveux, technique, 
spectaculaire et même 
franchement  joli pour ne rien 
gâcher. L’organisation a su 
alterner des sections très 
artificielles composées 
d’énormes rochers avec des 

passages beaucoup plus naturels- souvent raides, en dévers et 
dans la poussière -  pour créer un tracé moderne qui n’a pas à rougir 
face aux meilleurs circuits de coupe du Monde. 
Le premier temps fort et tout à fait inattendu, c’est la cabriole dans 
le premier tour d’un des grands favoris. 
 

 
 
Mathieu Van der Poel se rate complètement et chute violemment 
sur le Sakura Drop, le plus gros saut du circuit ! La roue avant du 
Néerlandais plonge dans le trou et l’envoie valser plusieurs mètres 

Un très beau parcours ! 

VDP part à la faute !!! 
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plus bas. Visiblement sonné et 
touché au dos et  à la hanche, 
il mettra près d’une minute à 
repartir, abandonnant sur ce 
soleil tout espoir de médaille 
ou de titre au pays du soleil 
levant. Il quittera finalement la 
course quelques tours plus 
loin, vaincu par la douleur et la 
déception. La fin du rêve 
olympique à Tokyo pour le 
prodige néerlandais ! 
 
On apprendra plus tard qu’il 
pensait que la passerelle mise 
en place par l’organisation 
pour les reconnaissances était 
toujours en place, alors qu’il 
était bien spécifié dans les 
documents relatifs à la course 
qu’elle serait retirée… Une 
faute regrettable et même un 
peu stupide mais qui n’a 
heureusement pas eu de 
graves conséquences… 
 
La consécration pour 
Tom Pidcock… 
 
Après être revenu sur la tête 
de la course (Il était parti avec 
le n° 29 !), évité de justesse 
Mathieu VDP par terre et 
distancé tour à tour les deux 
challengers suisses Schurter 

et Fliückiger, la révélation britannique sur 
route et en cyclocross a réalisé la course 
parfaite. 
Seul devant, empêtré dans son drapeau et 
en larmes, il a même pris le temps de 
savourer le moment avant de franchir la 
ligne d’arrivée. A 21 ans et seulement 8 
semaines après sa fracture de la clavicule, 
le voilà champion olympique de VTT XCO ! 
Déjà la consécration pour le Britannique, au 
terme d’une course maîtrisée de bout en 
bout. S’il roule normalement pour l’équipe 
sur route Ineos, il a déclaré à plusieurs 
reprises cette année que le VTT était son 
sport de cœur et qu’il était “né pour faire du 
VTT”. De quoi nous donner sans doute l’espoir de le revoir plus 
souvent sur les sentiers ? 
 

 
 

C’était au  tour des dames, le mardi 27… 
 
Un triplé historique. 
 
Les Suissesses Jolanda Neff, 
Sina Frei et Linda Indergand 
ont marqué de leur empreinte 
l’histoire du VTT en réalisant 
pour leur pays le premier triplé 
de l’histoire du sport aux Jeux 
Olympiques. Les trois pilotes 
ont su se jouer des  
pièges d’un circuit transformé 
par la pluie pour dominer leurs 
adversaires, alors que les 
Françaises, pourtant 
favorites, n’ont pas performé    
  

Schurter 

Pidcock champion olympique ! 

Un Trio d’enfer… 
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au niveau où beaucoup les 
attendaient. 
A l’arrivée, la joie suisse 
contrastait avec le désarroi 
français. Le rêve d’un doublé 
tricolore s’est effacé pour 
laisser la place à un triplé 
helvète historique. A 28 ans, 
Jolanda Neff a décroché le 
titre devant ses deux 
compatriotes… Une 
démonstration de force 
totalement inattendue : les 
Suissesses sont arrivées à 
Tokyo avec seulement deux 
podiums en Coupe du monde 
dans la besace mais, comme 
des horloges suisses,  elles 
ont été exactes au rendez-
vous le jour J.  
Une véritable renaissance 
pour la Suissesse après 
presque deux années  de 
galère suite à une grave 
blessure encourue en 
décembre 2019. Parfaitement 
préparée pour cette course, 

elle a laissé parler ses qualités techniques et a survolé le parcours, 
commettant beaucoup moins de fautes que ses adversaires. 
 

 
 
Numéros 1 et 2 mondiales, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-
Prévot ont elles vécu le scénario inverse avec respectivement une 
6e et une 10 places à l’arrivée. C’était forcément la soupe à la 
grimace et une énorme déception dans le clan français… 

 
 

 
 
 

Grosse déception pour Pauline Ferrand-Prévot 

Jolanda Neff championne olympique 
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FOCUS sur la manche du  
KIDIBUL KIDS TROPHY à SAIVE… 
 
 
Si la plupart des manches sont passées à la trappe par la faute de la pandémie qui a joué les 
prolongations, le challenge cher à Jacques Ninane  reprenait ses droits le 03 juillet à Saint-Vith. 
 
Restaient donc quatre manches pour terminer la saison : 
 
-Le samedi 21 août à Saive 
-Le samedi 28 août à Cerfontaine sur un tout nouveau circuit 
-Le samedi 11 septembre à Sart-Dames-Avelines 
-Le samedi 18 septembre à  Burdinne 
 
Nous avions invité nos kids à prendre part à la manche organisée par le club du Pesant aux abords de 
l’ancienne caserne de Saive. Nous y étions avec une tonnelle et un poste d’assistance technique au cas 
où… 
Belle journée au sec avec cinq courses au programme qui ont rassemblé 89 participants au nombre 
desquels figuraient quelques filles. 
 
Voici les résultats de nos kids présents. N’ayant pas participé à la manche de reprise à Saint-Vith, ils ont 
dû partir en derrière ligne… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En U11 : Tristan 12e et Matteo 
17e sur 20 participants 
 
En U13 : Tim 5e et Charly 18e 
sur 31 participants 
 
Très beau podium pour Elisa 3e 
 
En U14 : Guillaume 13e sur 17 
participants 
 
En U15 : Martin 10e sur 13 
participants 
 
Bravo à chacun(e)  pour cette 
première participation ! 
Nous comptions bien remettre 
le couvert le samedi 18 
septembre à Burdinne mais 
cette dernière manche qui 
aurait dû mettre un terme à 
cette nouvelle saison 
tristounette a été elle aussi 
annulée. 
 

Très beau podium pour Elisa 3è  



 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ imminent ! 

Elisa 

Charly 

Tim 

Martin 

Tristan 

Mattéo 

Guillaume 

Sous la tonnelle AMB 

Vous connaissez ??? 
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CLAP RAID des JEUNES les 25-26 août – cap sur l’ AJ MALMEDY 
 

 
 
C’est les mercredi 25 et jeudi 
26 août qu’avait été 
programmé notre traditionnel 
raid de fin de vacances. Deux 
jours pour rallier à la pédale 
l’AJ de MALMEDY, notre 
camp de base habituel et 
rentrer au bercail le lendemain  
Ils étaient finalement 22 (Un 
record !), répartis en trois 
groupes, à quitter La 
Fraineuse sur le coup de 09 h 
30 : 
 

Ø Le groupe  des 
« grands » encadré 
par André, Henri et 
Jean-Phil : Martin, 
Samuel, Eliott B., 
Lucien, Diego, Robin 
et Tim… 

Ø Le groupe des 
« moyens » encadré 
par Guy, Georges, 
Marcel et Reinoud : 
Amaury, Gilles, 
Maxime L., Guillaume, 
Sacha, Alexandre, 
Nathan F., David et 
Elisa… 

Ø Le groupe des 
« petits » encadré par 
Jules, Jacques et 
Stefan : Victor, Arthur, 
Thomas, William, 
Nathan C. et Matéo 

Ils allaient s'en mettre plein les 
yeux et les guibolles durant 
ces deux journées pleines et, 
ma foi,  très contrastées. 
 
Nous sommes passés de l'été 
mercredi à l'automne jeudi 
sans aucune transition mais 
nous avons roulé au sec les 
deux jours ! A peine sortis les 
impers du sac qu’il fallait 
aussitôt les remettre… 
 
Voilà encore un nouveau raid 
« Grandeur Nature » qui aura 
tenu toutes ses promesses. 
C'était top de l'avis de tous 
nos kids quand ils sont 
repartis, fatigués mais avec 
des étoiles plein la tête et du 
retour que nous eu de 
nombreux parents. 
 
Des kilomètres, du dénivelé, 
des poussées d'adrénaline, 
quelques petits coups de mou 
ou de moins bien mais, au 
final, l'immense satisfaction 
de s'être fait plaisir et d'être 
allé au bout de leur aventure... 
 
Hormis trois crevaisons coup 
sur coup le dernier jour chez 
les "grands" et quelques 
petites  chutes anecdotiques, 
les trois groupes ont vécu des 

cheminements quasi sans 
souci. 
Chapeau aux "p''tits" 
nouveaux qui participaient à 
leur premier raid ! 
 
Bravo à tous avec une 
mention spéciale à Elisa, la 
seule fille au milieu d'une 
bande de gars, pour votre 
entrain et votre bonne humeur 
communicative ! 
 
Merci à tous les aînés qui ont 
guidé et encadré avec brio  les 
trois groupes ! 
 
Merci à mes trois potes qui ont 
réussi, avec la collaboration 
de cyclistes flamands, à 
mener à bien l'opération 
BBQ... un moment 
compromise ! 
 
Merci à Michèle qui, non 
contente d'acheminer et de 
rapatrier les sacs de chacun, 
avait une fois de plus tenu à 
nous gâter à l'arrivée des deux 
jours ! Ses  délicieuses 
gosettes  seront désormais 
associées à nos raids 
annuels... 
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C’est parti pour 
l’aventure ! 
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Près du 
Monument 
américain à 
hauteur des 
Fermes en 
Fagne. 
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Sur le plus haut 
sommet de Belgique 
(694 m + 6 m !) au 
Signal de Botrange. 



 
 
 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la vallée de la 
Warche et du Baheyon 

A proximité 
 du lac de  
Robertville 
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Traversées 
inédites, 

Tracés 
techniques, 

Sentiers 
bucoliques, 

Paysages 
uniques, 

Points de vue 
Imprenables ! 

l’ancien circuit,de Francorchamps ! 

Moments 
d’égarement… 

Et rencontre surprenante sur… 
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      Des guerriers affamés autour du chef  
   Georges pour vérifier la bonne cuisson  
              d’un BBQ très  attendu  et mérité. 
                          par des guerriers affamés…  
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Suite et fin des aventures de Derudix, personnage gaulois totalement imaginaire, qui n’a bien sûr, aucun 
lien avec la réalité… Tout theutois, confirmera… 
 

L’arche de Derudix, 
suite et…  FIN 
 
Des mois ont passé et nos amis du club de 
VTTix rentrent tout doucement de leurs 
vacances estivales. Pas mal d’entre eux avaient 
migré vers le sud de la Gaule, plus précisément 
dans la région de Vasio Vocontiorum pour aller 
encourager leurs compatriotes sur la 
montagne de Vintour, le dieu du vent, qui, faut-
il le rappeler, a soufflé dans le bon sens. 
Une fois de retour au bercail, ils ont eu la 
mauvaise surprise de constater que d’autres 
dieux (ceux de la pluie et des rivières !) avaient 
été plus cruels avec leur village. Pendant leur 
absence, les éléments se sont déchainés et les 
multiples petits ruisseaux féeriques s’étaient 
transformés en torrents meurtriers et 
dévastateurs.  Une vision apocalyptique avec 
des maisons sinistrées, des ponts arrachés, des 
routes détruites et des débris de tout genre 
éparpillés partout dans les vallées de la Hoëgne 
et de la Vesdre. 
Sitôt rentrés,  les amis du club de VTTix 
décident, ni une ni deux, d’aller au village pour 
venir en aide et porter secours aux personnes 
sinistrées de Tectix. 
Très vite, ils rencontrent quelques survivants, 
hagards et dépités. 

« Par Toutatis, enfin de l’aide !  
- Comment ça enfin ? N’avez-vous pas 

reçu le soutien de notre grand chef 
Derudix et consorts ?  

- Neni hein, Derudix est parti !  

- Comment ça parti ? Il a été emporté avec 
le courant ?  

-  Non non, loin de là ! Il est parti dans une 
espèce de grande nef en bois. Son 
« arche », disait-il, pour préserver l’espèce 
humaine en cas de déluge majeur. Il 
avait bien prévu son coup, le bougre… 

- Et il a pris un couple de toutes les 
espèces animales aussi, comme lors du 
déluge du père Noé ?  

- Non, il n’en a cure des animaux… En 
revanche, il avait pensé emporter 
quelques couples d’humains des partis 
de sa majorité. Et c’est à ce moment que 
tout s’est compliqué… Le désistement en 
dernière minute d’une échevine qu’il 
aurait fallu remplacer par une 
suppléante pour respecter non 
seulement la parité homme/femme mais 
encore les rapports de force dans la 
majorité ont provoqué un imbroglio 
bordélique… Bref, pour faire court et 
qu’il fallait faire vite, tous ces 
atermoiements risquaient de créer un 
dangereux surpoids sur le bateau. Du 
coup, il a choisi de se  barrer tout seul... 

- Oufti quéne affaire à Tectis ! Et tu crois 
qu’il compte revenir ?   

- Il y a vraiment très peu de chance vu que 
son arche ne fonctionne pas à contre-
courant. Il aurait encore été signalé sur 
la Mosa en terre batave il y a quelques 
jours d’ici… puis plus de nouvelles.  
Un nouveau vent porteur devrait 
souffler désormais  sur le village de 
Tectix  en train de panser ses plaies. » 
 

- RD     
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C’est QUI ?       C’EST QUOI ? 
 
Retour du « C’est QUI ? C’est QUOI ? » après une absence prolongée de plusieurs mois … 
Ce sont les deux  RANDOS du dimanche  08 août au départ de BELLEVAUX qui ont servi de fil 
rouge pour cette 6e manche. 
 

C’est quoi ? 
 
Deux églises et un monastère figurant sur les deux communes voisines de MALMEDY et 
de STAVELOT… 
 
 

 

 
 

1. Dans quels villages ces deux églises et ce monastère à l’architecture résolument 
moderne ont-ils été érigés et quelle est l’année de leur construction ? 

2. Quelle est la principale source de revenus de ce monastère ?… 
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C’est qui ? 
 
Deux célébrités du club… L’identification du vélo devrait suffire ! 
 

 
 
Pour rappel, voici les scores réalisés par notre trio de joueurs avant l’interruption : 
 

Reinoud 44 
Jacques 40 
Hugues 36 

  
 
 

  
stavelot / 080 77 19 00
WWW.NORTHB I K E . B E
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ANNIVERSAIRES 
 
Ils seront encore nombreux les AMBistes à compter une année de plus à leur compteur. 
Excellent anniversaire à toutes et à tous ! 
 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Arthur  POYSAT 08/09/2004 

Philippe DECHESNE 13//09/1963 

Mattéo RIGO 18/09/2005 

Roberto SUERO 19/09/1978 

Théo DOUDELET 21/09/2006 

Augustin  GAVRAY 21/09/2006 

Maxime GROULARD 26/09/2006 

Alain BEAUVOIS 26/09/1960 

Marius NIESSEN 27/09/2006 

Jean-Pierre GONAY 30/09/1960 
 
 
 

Prénom NOM Date de naissance 
Nicolas LEDENT 03/10/1995 

Brigitte HAUCHART 06/10/1956 

Vincent GAVAZZA 07/10/1972 

Evan DEPRESSEUX 09/10/2007 

Noé VERVIERS 09/10/2006 

Lucien SCHMITZ 10/10/2006 

Christophe WERY 15/10/1991 

Tao PETIT 20/10/2004 

William BASTIN 20/10/2009 

Pierre WEICKMANN 25/10/1972 

Henri-Bruno GODFIRNON 25/10/1991 

Maude  CRAHAY 26/10.2010 

Charly THEMELIN 26/10/2009 

Sofia MANSET 30/09/2010 

Pierre BERTRAND 30/10/1966 
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NOUVEAUX MEMBRES 
 
Avant la rentrée de septembre, saluons l’arrivée de deux « p’tits » nouveaux, Samuel & Thomas, et de 
Kamille, le papa de Samy. Bienvenue à AMB à tous les trois ! 
 
 
Thomas DEFOSSA  Rue des Montys, 47,   4141 – LOUVEIGNE 
    0497/29 76 12   celinefoidart@hotmail.com 
08/02/2010 
 
Samuel TURCHET  Rue de Mariomont, 19,  4801 – STEMBERT 
    0495/77 19 34   annick.peree14@gmail.com 
03/03/2007 
 
Kamille OUAALI   Rue Nicolas Arnolis, 9,   4670 – BLEGNY 
    0495/36 22 37   kamilleouaali@me.com 
27/06/195 
 
 
 

SORTIES du MERCREDI 
 
A partir du 01 septembre, nous allons reprendre notre horaire habituel d’été ( 14 h 30 > 17 h 00)  et, 
en attendant que les séquelles des inondations de juillet qui ont dévasté  le centre de Theux soient  
disparues, notre RV à THEUX sera désormais le parking du  Château de Franchimont. 
 

• Le mercredi 01 septembre à LA REID 
• Le mercredi 08 septembre à THEUX 
• Le mercredi 15 septembre à SPA 
• Le mercredi 22 septembre à LA REID 
• Le mercredi 29 septembre à THEUX 
• Le mercredi 06 octobre à SPA 
• Le mercredi 13 octobre à LA REID 
• Le mercredi 20 octobre à THEUX 
• Le mercredi 27 octobre  à SPA 
• Le mercredi 03 novembre à LA REID   retour à l’heure d’hiver : 14 h 00 > 16 h 30 !!! 

 
 

BBQ du CLUB     le 26 septembre à Nivezé 
 
 
Après une (trop) longue période de disette, nous avons décidé de relancer notre traditionnel BBQ 
à l’adresse de tous les AMbistes, petits et grands ainsi que  des parents de tous les jeunes qui 
fréquentent notre Ecole de Cyclisme.  
 
Une manière comme une autre de montrer qu’après les moments de « repli sur soi et de repli chez soi » 
que nous venons de vivre notre club est toujours bien vivant et qu’il compte bien maintenir le cap  et aller 
de l’avant. 
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Vous êtes donc, toutes et tous,  cordialement invités à celui-ci : c’est notre asbl qui régale… 
Tout ce que nous vous demanderons (pour celles et ceux qui en ont envie, bien entendu !), c’est de 
préparer l’une ou l’autre salade pour agrémenter celui-ci… 
 
Vous prenez contact avec Monique : 0485/98 39 62 ou 
model2013@icmloud.com 
 
C’est le dimanche 26 septembre à l’aire de BBQ du Pré Jonas à NIVEZE 
 

- En matinée, les 4 randos qui figurent au programme… 
- Apéro  à partir de 13 h 00 et BBQ dans la foulée… 

 
INSCRIPTION SOUHAITEE AUPRES DU SECRETARIAT DU CLUB à l’adresse 

hazardj600@gmail.com 
JUSQU’AU JEUDI  23 SEPTEMBRE 

 

APPEL à CANDIDAT(E)S              -CA de l’asbl                - 
 
Le Conseil d’Administration qui « pilote » notre ASBl vient d’enregistrer deux pertes importantes… 
Il y a d’abord eu le décès de notre pote Hubert et, tout dernièrement, le retrait d’Arnaud, trop pris 
par la gestion de son entreprise et par  la reprise du magasin de son père. 
Il va falloir les remplacer et élargir notre CA. C’est pourquoi nous lançons, via le communiqué de 
Greg,  un appel aux  bonnes volontés, désireuses et disponibles, pour intégrer celui-ci. 
 
Qui peut être membre du CA ? 
 
Tout qui a envie de participer activement à la vie du club est le bienvenu : membre plus ou moins régulier, parent de 
jeune(s), conjoint(e), …  
Actuellement, seuls des membres actifs du club et une conjointe constituent le CA… Compter des parents de jeunes 
membres du club serait un réel plus et apporterait un autre angle de vue. 
 
Être membre du CA, qu’est-ce que ça implique ? 
 
En tant que membre du CA, tu participes à une réunion par mois à Theux (souvent le jeudi soir)... Tu peux même y boire 
un verre et expliquer à ton retour à la maison que c’était pour la bonne cause.  
Si tu es très motivé(e), tu peux amener de nouvelles idées, proposer des activités et prendre des responsabilités variées 
dans les différentes tâches qui ne manquent pas… 
Participer au CA te permet aussi de recevoir beaucoup d’infos en avant-première et de donner son avis sur certains choix 
: le programme des randos, le visuel des nouvelles tenues, la destination du prochain raid, le cadeau qui sera offert aux 
participants de l’Ardennes Trophy, … Tu peux également être en contact direct avec Père Noël pour l’organisation de la 
soirée à son nom. 
 
De quoi parlons-nous lors des réunions ? 
 
Lors des réunions, nous organisons évidemment l’Ardennes Trophy, notre épreuve phare mais, contrairement à ce que 
certains pensent, l’organisation de celui-ci ne nous prend qu’une petite moitié du temps (variable selon l’époque de 
l’année). 
L’autre moitié du temps est occupée à agencer le programme des randos dominicales, à organiser les différentes activités 
du club (activités et raids des jeunes, soirée de Noël, barbecue des bénévoles, raid biennal, ...), à choisir et commander 
les nouveaux équipements, à gérer le site internet et la parution de l’Ardennes Infos, … Nous traitons aussi de choses plus 
« sérieuses » comme les problématiques des affiliations, des assurances et de la trésorerie du club. 
 
Intéressé ? 
 
Alors si tu es intéressé(e), n’hésite pas à te manifester, que ce soit pour devenir membre du CA ou même pour prendre 
des responsabilités ponctuellement. 
Chaque personne  qui s’implique et assume en son sein  des responsabilités permet de pérenniser le club mais aussi et 
surtout de soulager les “vieux dinosaures” du club parfois à la manœuvre depuis plus de 30 ans. 

 
Greg, jeune membre du CA 
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PROGRAMME DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 
 

 
 

 
 

AUBEL  Participation à la randonnée organisée 

 

 
 

 

Hall Omnisports, 
Chemin de la Kan 8 

9h00 
↓ 

12h30 

• Participation à la « Randonnée d’automne »  
• Pas de guides, si vous voulez rouler avec les 

copains, rendez-vous à 9h00 
• Distances proposées : 20-35-45-55-65 km 

 

 

 

  
   

 
 

 

FRANCORCHAMPS  Rando Club 

 

 

Route de Ster, près du 
Ravel 

9h00 
↓ 

12h30 

 
 

 

 

 

  
Marc 

Detaille 

Jules 
Hazard 

Henri 
Herbet 

 
 

 

NIVEZE  Rando Club 

 

Pré Jonas 9h00 
↓ 

12h30 

• Barbecue des bénévoles, voir la page « Infos 
Club » 

• Geoffrey Wilkin guidera le groupe super cool  

 

 

  
Reinoud 
Delaere 

Jean-Pierre 
Gonay 

J-F 
Douffet 

 
 

 

JALHAY  Rando Club 

 

 

Maison communale 9h00 
↓ 

12h30 

• Pascal Janssen prendra en charge le groupe 
super cool 

 

 

 

  
Jean-Marc 

VDB 

Georges 
Hennen 

Jean-Phi. 
Defosse 

 

 

 

TERNELL  Rando Club 

 

 

Maison de la Forêt 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Bernard 
Piqueray 

Roger Jacquemin 

 
 

 
 

CHODES  Rando Club 

 

 

Salle des fêtes 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Arnaud 

Grégoire 

Norbert 
Solheid 

José 
Solheid 
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THEUX  Rando Club 

 

 

Château de 
Franchimont 

9h00 
↓ 

12h30 

• Le groupe surpercool sera emmené par André 
Castreman 

 

 

 

  
Thierry 

Delbrouck 

Guy 
Piqueray 

Reinoud 
Delaere 

 
 

 
 

XHOFFRAIX  Rando Club 

 

 

Place du village 9h00 
↓ 

12h30 

• Geoffrey Wilkin emmènera le groupe super 
cool 

 

 

 

  
J-F 
Elst 

André 
Hauglustaine 

Arthur 
Posiat 

 
 

 
 

HARZE  Rando Club 

 

 

Sortie autoroute 9h00 
↓ 

12h30 

 

 

 

 

  
Roberto 

Suero 

Bernard 
Piqueray 

Olivia 
Flores 

 

 

 PRÊT POUR UN NOUVEAU RAID OU 
UNE NOUVELLE… …AVENTURE 


