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Champions en herbe devant le château de Franchimont, au terme de la session
technique du mercredi 16 octobre. Pas de doute, la relève est assurée à AMB
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Sortie cool du 22 septembre au départ du « Biermuseum » de Rodt
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Nous voici déjà arrivés dans la dernière ligne droite d’une année à nouveau bien remplie ;
celle-ci, une fois encore, aura passé très vite et, à aucun moment, on n’a vraiment eu le temps
de s’ennuyer…
A travers les Ardennes infos successifs, nous avons essayé, de vous rendre compte, au
plus près et au mieux, de toutes les activités qui ont émaillé cette année 2018 et de vous faire
revivre tous les beaux moments de VTT plaisir et de VTT passion que nous avons passés
ensemble, toutes générations confondues.
Ce dernier numéro, mis en page dorénavant par JPG, mon vieux complice, qui a pris, à
bras le corps et avec l’enthousiasme d’un jeune retraité, la succession de Pierre n’échappera
pas à la règle. Haute en couleurs et abondamment illustrée, cette nouvelle mouture devrait
ravir tous nos lecteurs…
Contenu abondant et très varié une fois encore avec tout plein de rétros plus
intéressantes les unes que les autres et une rubrique « Kids News » que nous avons voulu
élargir compte tenu du succès grandissant de nos sorties du mercredi. Depuis la rentrée de
septembre, nous avons enregistré l’arrivée de 18 « p’tits » nouveaux qui nous viennent
d’horizons différents : de Theux bien entendu mais aussi des communes voisines d’Aywaille,
du grand Verviers, de Spa, de Jalhay et de Herve. Les échos que nous recevons régulièrement
des parents de nos kids sont enthousiastes et vont tous dans le même sens : ils tiennent à
louer l’encadrement dispensé par nos équipes de bénévoles qui se relaient sur le terrain.
Merci à tous ceux-là (ils se reconnaîtront !) pour leur présence, leur disponibilité et leur
engagement ! Merci aussi à Reinoud qui anime, une fois par mois et avec brio, des ateliers
techniques et ludiques pour les plus jeunes !
Voilà assurément une belle vitrine pour le club en même temps qu’une assurance pour
son avenir. Cultivons-la bien et tâchons de l’améliorer encore…
Une année qui s’achève, c’est aussi et surtout l’occasion de retrouvailles festives en
familles ou entre amis. De manière à pouvoir célébrer tous ensemble cette saison 2018, riches
en excellents souvenirs, nous invitons cordialement toute la grande famille AMBiste à notre
traditionnelle soirée de Noël dédiée aux jeunes qui fréquentent nos sorties du mercredi. C’est
la rando nocturne, mise en scène et orchestrée par JPG et ses acolytes d’un soir, qui servira
de prélude à celle-ci ; avant de pouvoir goûter aux délicieuses pizzas et aux pâtes à gogo de
Cédric, notre « pizzaiolo volant », nous aurons droit à la visite toujours attendue du Père Noël
des bikers.
A toutes et à tous, nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 14
décembre à l’IPEA de La Reid. A très bientôt donc et au plaisir de vous retrouver en nombre
et en pleine forme !
JH
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Présentation de FLORENT & de NORICK, nos deux lutins, espiègles et volontiers
jouettes… Nés tous les deux en 2009, ils sont forcément parmi les plus jeunes de notre
escadron du mercredi mais, avant de nous rejoindre, ils avaient déjà tâté du VTT avec
leur papa/beau-père dans les bois de Hockai (pour le premier) et de Spa (pour le
second).

CLOSSET FLORENT DUPONT NORICK, NONO
Né le 04 mars 2009 Né le 08 avril 2009

🏚Hockai (Stavelot) 🏚 Av. des Hirondelles à Spa
🏢 Ecole de Hockai village 🏢5è primaire à Nivezé à Spa
🍽 Les moules 🍽 Spaghetti bolognaise…
mais je mange
quand même de tout

👍 Outre le VTT, 👍Le VTT que ce soit en
le taikwando et famille, avec mes amis ou avec
les scouts le Club… J’aime tout ! J’aime
aussi le ski et les stages d’escalade

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
Un SCOTT
Mes débuts à VTT ?
J’ai commencé à rouler avec mon papa
à l’âge de six ans

Mes points forts ?
Les descentes
Mes points faibles ?
Les longues montées interminables !
Mes attentes ?
Monter dans le groupe supérieur.

Mon VTT ?
Un TREK Marlin 5
Mes débuts à VTT ?
J’aimais aller rouler dans les bois près de chez moi,
avec mon frère Sven et mon beau-père. Je voulais me
perfectionner et rencontrer d’autres personnes. Je suis
arrivé à 9 ans à AMB et ça n’a pas été facile. J’ai
souvent frotté le sol… Mais ça va beaucoup mieux 😉
Mes points forts ?
Je suis jovial, je ne suis pas trop frileux… J’aime les
descentes et les chemins techniques.
Mes points faibles ?
Quand j’ai pas envie… J’ai pas envie !!!
Mes attentes ?
Me perfectionner… Et continuer à profiter un max !

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ? Ce qui me plaît dans le VTT ?
J’aime beaucoup rouler dans les bois. Découvrir notre région, prendre l’air et partager du
temps avec les copains.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ? Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
J’aime bien regarder les photos. J’aime les portraits croisé et j’aime regarder les photos.
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Des panneaux de signalisation rigolos et insolites… (suite)
La route est un endroit rempli de surprises. Accidents, arrestations, flash, amendes
constituent la partie peu agréable. Mais quand la signalisation s'en mêle, il y a de quoi
rigoler un peu. En voici cinq autres, tout aussi surréalistes, que vous ne risquez pas
de rencontrer souvent sur la route… Encore bien !
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Le phénomène « Gravel Bike »…

Quand le “Gravel” danse le Roc à Frejus…
C’est très tendance… et le Roc, jamais à court d’idées, a flairé le bon coup… Depuis quelque
temps, on remarque sur les stands des vélos « hybrides » ni vraiment route, ni VTT… Des
nouveaux venus qui se classent dans une famille que les Américains ont nommé les « Gravel
Bike ».
Si l’on traduit littéralement, cela signifie « vélo de gravier »… Alors nouveau concept
marketing ou réel besoin de la part des cyclistes ?
Petite présentation de ces vélos de route qui n’hésitent pas à quitter le bitume.

C’est QUOI, un GRAVEL BIKE ?

La forme générale du cadre s’apparente à celle d’un vélo de route avec une géométrie type
endurance. On retrouve une ouverture plus « slooping » (A) et une douille de direction plus
haute (B). On remarque aussi immédiatement les freins à disques (C) sur les deux roues. Un
dégagement du cadre (D) au niveau des pneus permettra d’accepter une section jusqu’à 40c.
Côté développement on va trouver du « court » (E) pour avaler les pentes. Il pourra être
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équipé comme c’est le cas sur ce modèle Caminade très exclusif
d’un mono-plateau. Le « Gravel » est étonnamment équipé d’un
guidon type course (F) aux formes évasées alors que son esprit
chemin aurait plutôt inspiré la pose d’un guidon plat. Ce guidon
rappelle la parenté du Gravel avec le vélo de cyclo-cross et ce
cintre sera certainement plus agréable sur les portions de
chemins.
Le GRAVEL, un « hybride polyvalent » qui se retrouve donc à la croisée des différentes
pratiques du vélo de route, du cyclo-cross et du VTT… et susceptible de convenir à tous
les usages. Il est assez maniable pour se glisser dans le trafic urbain, il est assez
dynamique pour tenir l’allure lors d’une sortie en groupe sur route et, surtout, il est assez
solide et confortable pour vous permettre d’explorer les chemins en sous-bois.

Mais, au fait, d’où vient le GRAVEL BIKE ?

C’est un phénomène qui nous vient du Midwest américain où les cyclistes avaient pris
l’habitude de rouler sur les petites routes et chemins non-goudronnés depuis une dizaine
d’années. A l’époque, les riders bidouillaient leur vélo de cyclocross ou de route en leur
ajoutant de plus gros pneus qui passaient entre les bases pour encaisser les chocs.
De nombreuses courses d’endurance existent déjà là-bas, comme la Dirty Kanza ou DK200,
qui comme son nom l’indique, parcourt 200 miles dans les Flint Hills du Kansas; la Trans Iowa
une rando en autonomie de plus de 482 km dans l’Iowa ou la Super Skaggs qui emmène les
pilotes sur 160 km et 32 004 m de D+ sous le cagnard californien
Ces deux dernières années, l’industrie a remarqué l’enthousiasme du public pour ce nouvel
usage du vélo et s’est emparé de cette nouvelle tendance pour accoucher de leurs derniers
bébés, des vélos hyper polyvalents qui permettent de passer de la ville aux champs sans
souci. Plus besoin de bricoler son cyclocross, son vélo de route ou d’avoir plusieurs montures.
Maintenant, les cyclistes désireux de passer de la route au chemin peuvent le faire avec le
même vélo.
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Singles à gogo dans l’Eifel du Nord

le 15 septembre

Photo souvenir sur le promontoire
dominant la réserve naturelle
du Schlangenberg

Bravo maestro Roger !

La stèle du Souvenir
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« Singles dans l’Eifel » tel était le libellé
qui figurait dans le programme pour
annoncer cette 7e RLG 2019.
Et, avec Roger à la baguette, on savait à
l’avance qu’on n’allait pas être déçu… Des
singles, il y en a eu en veux-tu en voilà et
de toutes les sortes… dans les « crolles »
qu’il nous avait préparées au départ de
ROETGEN.
Des enchaînements parfaits et pas la
moindre hésitation à aucun moment… Du
grand art et, ce, sans l’appoint d’un GPS et
sans le soutien d’une carte de la région !!!
Et, malgré le bruit récurrent de son
pédalier ( ?) qui a dû l’agacer un max
pendant toute la matinée, il est resté
imperturbable.
Bravo, maestro, pour cette somptueuse
rando en immersion totale hors des
sentiers battus !
Petit retour en arrière… avec un petit
retard à l’allumage ! Il est presque 09 h 15
quand notre petit peloton prend son envol
de Roetgen. Un départ inédit même si, à
plusieurs reprises, nous avions déjà
transité par cette localité hors frontière.

Située au milieu du parc naturel germanobelge Hohes Venn (à 20 km seulement du
parc national de l'Eifel) entre 420 et 500
mètres d'altitude et entourée d'un des
plus grands domaines forestiers de
Rhénanie, la commune de Roetgen avec ses
quelques 8 500 habitants est un véritable
paradis pour randonner à pied et… à VTT.
Avaient pris le sillage de Roger, les
frangins Bernard & Guy, les Delbrouck père
et fils, Olivia & Roberto qui avait emmené
un copain, Jean-Philippe, Henri, André H.,
Jules, Hubert, Stéphane, Grégory, Marcel
et Marc qui avait choisi de jouer les
« fermeurs », une tâche dont il s’acquitta à
merveille..
Une rando à nonante pourcents forestière,
loin des bruits du monde où, hormis
quelques marcheurs cantonnés à certains
endroits et pas toujours ravis de nous
côtoyer, nous n’avons rencontré personne…
Une rando menée rondement et à belle
allure, seulement retardée par un bris de
chaîne et une courte halte pour casser la
croûte à midi pile…
Une rando jalonnée de quelques arrêts sur
image qui valaient le détour :

Ø L’escalade d’un mamelon haut perché dominant une plaine rase et au sommet duquel
figurait une stèle en hommage aux victimes des deux guerres 14-18 et 39-45… Un
décor vraiment surprenant !
Ø Le passage, dans la foulée, par la réserve naturelle de Schlangenberg (108 ha) située
à l’est de Stolberg-Breinig et caractérisée par les grandes surfaces de pelouses
métallicoles propres aux sites calaminaires…
Ø A l’amorce de l’ultime « crolle », lové dans son écrin de verdure, la découverte sous
un angle inédit du barrage de Dreilägerbach avec ses digues hautes de 32 mètres et
longues de 240 mètres...
Ø En toute fin de rando, la rencontre fugitive avec un troupeau de moutons paissant
dans la fagne… Mais où était donc la jolie bergère ?
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Le barrage de Dreilägerbach

La réserve naturelle de Schlangenberg

Des moutons pour un heureux équilibre naturel
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Une dernière portion de ravel pour rejoindre Roetgen. Il était 14 heures et les GPS
indiquaient 58 km pour 900 mètres de dénivelé. Et, compte tenu du terrain sec, les bécanes,
une fois de plus, étaient nickel ! Personne ne s’en plaindra…
JH

Un jeune retraité…

Un dévoué…

Et de vrais équipiers…
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Sur le sentier, arrosé et boueux des forts

le 20 octobre

Sur une des coupoles du « toit » du Fort d’Eben-Emael
Dernière RLG de l’année et le moins que l’on
puisse dire, c’est que nous n’avons pas été
gâtés par le temps.
C’était clairement annoncé et, si la
première heure s’est déroulée au sec, c’est
trempés et sous un vrai déluge que nous
sommes rentrés…à bon port.
S’il était prévu de relier quatre FORTS qui
faisaient partie en 1940 de la Position
Fortifiée de Liège (PFL), nous avons été
contraints, chemin faisant, de raccourcir

notre périple et de snober celui de
Battice.
Au lieu des 70 bornes qui figuraient sur la
feuille de route du grand Hugues (Un
maître-nageur pour une rando arrosée,
c’était bien vu !) les GPS à l’arrivée
indiquaient seulement 60 kilomètres…
Même si le moral et la bonne humeur de la
troupe sont restés au beau fixe malgré le
crachin, les flaques d’eau et les portions
boueuses, tout le monde en avait ras les
chaussettes… et c’était très bien ainsi.

Quelques mots sur le PFL… pour ne pas mourir idiots >>>
La Position Fortifiée de Liège correspond au cercle de fortifications protégeant la ville de
Liège et, principalement, ses ponts. Construite entre 1888 et 1891 à l'initiative du général
Henri Alexis Brialmont, elle s'appuyait principalement sur une ceinture de forts bétonnés,
à environ sept km du centre-ville, complétée par des fortifications de campagne (barbelés
et tranchées) et des troupes dans les intervalles.
L'ensemble est assiégé puis pilonné par les troupes allemandes à partir du 4 août 1914, les
forts finissant tous par se rendre, le dernier le 16 août 1914.
Pendant l'entre-deux-guerres, plusieurs forts sont remis en état (Huit parmi les douze
construits à la fin du 19e siècle) et ils seront complétés par quatre ouvrages beaucoup plus
modernes (ceux d’Eben-Emael, d’Aubin-Neufchâteau, de Battice et de Tancrémont).
En mai 1940, la position eut à subir un second siège, marqué par la prise éclair du fort
d’Eben-Emael en quelques heures.
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Fort de Barchon sur le coup de 09 h 00…
C’est l’effervescence sur son vaste
parking. Si la forteresse avait joué un
rôle important autant pendant la
Première que pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle allait être, ce dimanche 20
octobre 2019, le théâtre d’une autre
guéguerre entre deux troupes de «
paintballers », armés jusqu’aux dents et
fringués comme des vrais.
A côté de toute cette armada de
combattants pressés d’en découdre,
notre petite troupe faisait plutôt profil
bas. Seulement dix à prendre le sillage du
grand Hugues sous un ciel bas qui
n’annonçait rien qui vaille… Il y avait là
Arnaud Bio, Bernard, Hubert, Jules,
Marc D., Thierry D. (celui de Sassor
et… à l’heure !) et les deux couples Olivia
& Roberto (le déjà ancien) et Brigitte &
Christian (le tout nouveau).
« Faisant contre mauvaise fortune bon cœur » et, à défaut de démarrer sur les chapeaux de
roue, c’est parti sous le signe de la bonne humeur avec la première « vanne » (c’était le bon
jour !) lâchée par un AB, au meilleur de sa forme : « Aujourd’hui, ce ne sera par Christian
Levieux mais Christian Pluvieux ».
Cap sur le Fort d’Eben-Emael, notre première escale, via les étangs de la Julienne… à
proximité desquels nous croisons, coïncidence, les toutous habituels et leurs dresseurs de
maîtres.
Ca roule et ça déroule… sur de longs bouts droits. Coup sur coup, on franchit la Meuse et le
Canal Albert et notre petit groupe va bientôt compter une unité de plus. Le coéquipierbaroudeur d’Olivia qui se dérouillait gentiment les gambettes le long du canal consent à faire
demi-tour pour nous tenir une (agréable) compagnie.

Avec le Canal Albert en contrebas
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Passage éclair le long des bâtiments
tristounets des cimenteries sous un ciel de
plus en plus menaçant. Et voilà la première
bosse sur un sentier étroit et pentu pour
accéder sur le plateau de la Montagne
Saint-Pierre situé entre les basses vallées
du Geer et de la Meuse. Un endroit battu
par les vents et quadrillé de chemins de
traverse bien boueux le long desquels on va
croiser
à
plusieurs
reprises
des
marcheuses qui ne savent où mettre les
pieds.

raides et glissants et l’environnement est
redevenu horizontal.

Entre-temps, notre compagnon a filé à
l’anglaise et nous avons dû sortir les impers
que nous ne quitterons plus…
Le bac étant, étonnamment, hors service
( ?), pas possible de rejoindre le village
d’Eijsden situé de l’autre côté, sur la rive
droite de la Meuse. Une première tuile qui
va nous obliger à un long détour jusqu’au
pont-barrage de Lixhe.
C’est reparti dans le bons sens mais sous
une humidité de plus en plus poisseuse. A
partir de Mouland, on va retrouver les
vallonnements entre prairies et bosquets
du Pays Fouronnais qu’emprunte le Bart
Brentjens Challenge cher à nos voisins
hollandais.
Une longue montée par paliers successifs
va nous emmener dans le hameau de Heye
près de Warsage.
Cap résolument sur le Fort d’AubinNeufchâteau qui, après la chute de celui
d’Eben-Emael,
résista
aux
troupes
allemandes durant onze jours.
Après nous être fourvoyés en chemin, nous
renoncerons
à
l’investir
et
nous
contenterons d’une photo devant le char en
contre-bas. Seule la petite Brigitte se
risquera à faire le tour du « Fort ».
Retour au plus court (Vive le GPS !) pour
rentrer à Barchon, via Mortroux, Dalhem
et Trembleur.
Pile poil avant le déluge !
JH

Petit détour par la vaste plaine où ont
atterri en mai 1940 les planeurs allemands
annihilant en quelques heures toute
résistance. Pause photo sur une des
coupoles sous un ciel plombé avant de
rebrousser chemin et d’aller visiter celle
qui surplombe la tranchée de Caster audessus du canal.
Quelques lourdes barrières à ouvrir

et à refermer dans le périmètre de la
Montagne St-Pierre, des escaliers très
14

Chacun garde
le moral et le
sourire malgré
la pluie….
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BAMS 6è Le Chouffe Marathon
le dimanche 18 août

Ligne de départ… Aupied de la célèbre brasserie

En première ligne et concentré, Sébastien,
le tout nouveau champion de Belgique…
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La COURSE :

Quelques kilomètres plus loin, le groupe
des 4 s’est transformé en duo : Massaer et
Carabin ont lâché leurs camarades
d’échappée.

Après une longue pause estivale, le BAMS
était de retour ce dimanche 18 août pour
sa 6e et avant-dernière étape. C’est dans
le petit village d’Achouffe au pied de sa
célèbre brasserie que les marathoniens
s’étaient donné rendez-vous pour
le
douzième Chouffe Marathon.
Malgré une météo franchement pas
engageante, ils étaient un peu plus de 300
au départ de la plus longue distance – le 95
km - et pratiquement 400 pour le 65 km ;
plus de 200 préinscrits n’ayant pas fait le
déplacement…
Malgré les pluies abondantes de la veille qui
allaient alourdir le terrain, le scénario pour
les manches du BAMS semble avoir été
écrit à l’avance… Quelques gouttes pendant
la course et c’est seulement après l’arrivée
des premiers qu’il s’est mis à pleuvoir plus
sérieusement.
Un beau plateau sur la ligne de départ :
outre J.Massaer, le lauréat de l’édition
précédente, il y avait là Jasper Ockeloen,
le vainqueur de la Rockalienne, Sébastien
Carabin qui étrennait son maillot de
champion de Belgique de Marathon
décroché lors du Raid des Hautes Fagnes
à Malmedy ainsi que les principaux
protagonistes
du
challenge.

Single bucolique près
du confluent des deux Ourthes…
Nouveau duo après le passage par
Achouffe qui marquait la fin de la première
boucle de 65 km et le début de celle de 30
km (De nombreux concurrents allaient
s’arrêter définitivement !) Massaer a été
rejoint en tête par Ockeloen, revenu à
toute allure de l’arrière !
Quid de notre Sébastien ? Incapable de
suivre celui-ci quand il s’est fait dépasser,
on le retrouve, étonnamment, à plus de 6
minutes derrière les deux premiers alors
qu’il reste une quinzaine de kilomètres à
parcourir.

Sébastien à un souffle du podium
mais marri de sa mésaventure
L’explication de cet important retard, il
nous la fournira à l’ arrivée : ayant loupé
l’ultime bifurcation avant l’arrivée et
reparti sur la boucle de 30 km avant de se
rendre compte qu’il était sur la mauvaise
trace, il a été obligé de franchir la ligne
d’arrivée dans un sens pour la repasser
dans l’autre…Vraiment pas de bol !
C’est finalement, Jasper
Ockeloen,
irrésistible, qui s’impose .

Première descente technique du
côté d’Houffalize
On a eu droit à une course limpide et par
élimination. Au premier ravito, Jasper
Ockeloen pointe en tête de la course,
emmenant dans son sillage Joris Massaer,
Laurent Evrard (qui ne terminera pas la
course) et Sébastien Carabin.
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Voici les leaders du classement BAMS après cette 6e étape: de gauche à droite, Maxime Harlez
(Espoirs), qui s’est d’ailleurs imposé dans sa catégorie grâce à une 31e place au scratch, Joris
Massaer (Master 1), Helena Plasschaert (Dames), Tijs Huygen (Elite), Michel Meysman (Master 2)
et Bob Hannes (Master 3), lui aussi victorieux dans sa catégorie.

Les CHIFFRES :
65 km (Bams)
95 km (Bams)

Inscrits
459
400
859

Partants
374
309
683

Classés
303
172
475

Les PODIUMS BAMS :
•

95 km :
1. Jasper OCKELOEN

•

1er élite

04. 09. 51

2. Joris MASSAER

04. 10. 08

1 M1

3. Arne TURELUREN

04. 22. 45

2e élite

4. Sébastien CARABIN

04. 22. 54

2e M1

5. Stijn APPEL

04. 24. 29

3e élite

1. Arne JANSSEN

03. 05. 47

1er espoir

2. Remi CARA

03. 13. 05

2e espoir

3. Anthony FRANQUET

03. 15. 47

1er junior

4. Jochen DEVOCHT

03. 15. 58

1er élite

5. Steve BAJOT

03. 17. 30

1er M2

22, 81 km/h

er

65 km :
20, 99 km/h

Parmi les 365 partants de ce 65 km, figuraient deux AMbistes qui n’avaient pas craint de se
salir : Matisse D., 11e et 4e espoir (Dommage pour le podium !) et Reinoud D., 177e et 39e M2…
mais 1er concurrent en Fat. Et tout cela, après une solide mise en forme dans les Vosges et
un dernier réglage le samedi au château de Franchimont !
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A votre avis
« Vive la Chouffe… … la bière de la vallée des fées. »

signé Reinoud

Bien sûr mais elle se mérite… D’abord, le marathon du même
nom, édition 2019 !
Après une courte nuit médiévale, j’arrive une heure avant la
course. En général, c’est largement suffisant pour ce genre
d’événement mais, ici, le parking habituel était rempli… Assez
surprenant vu le temps qu’il fait (moche donc) ! Sans autre vraie
consigne que « Débrouille-toi » de la part de l’organisation, je
me retrouve un peu plus loin que prévu avant de pouvoir
commencer les préparatifs de ce marathon pormetteur.
J’arrive exactement 30 secondes avant le départ – largement
dans les temps – et, avec mes deux amis, on commence la
longue montée asphaltée… Un premier test… souvent déjà
révélateur de l’état des jambes. Et elles sont bonnes ! J’avale les
bosses malgré les festivités de la veille et sans doute grâce à ma
cure vosgienne. J’ai la bonne cervoise dans le sang, j’ai la frite et
la giclette, enfin j’ai la socquette en titane !
Chemin faisant, on descend dans la vallée vers l’Ourthe
orientale, on remonte sur le plateau, on redescend, on remonte, puis rebelote pour la partie occidentale.
Plus de surprises après quelques participations ici, à part tout de même une petite zone glissante où – et je
cite Tristan- « Je suis un tout petit peu tombé ».
On finit traditionnellement par la
belle vallée des fées (attention aux
fléchages !) et, comme on est assez
arrangé, on se dirige tout droit vers
le bike-wash… Et là, une file de 45
minutes, quelle horreur !
En attendant, on se dit que ces 45
minutes seront vite un mauvais
souvenir après la collation locale. Et
ben non ! A la surprise générale, il
n’y avait plus de Chouffe à Achouffe
!!! On a bien reçu des « soleils »
mais comme dirait l’autre : « Ceci
n’est pas une Chouffe ! ».
Avec un peu de recul, on se rend
compte que tout ça n’est pas
vraiment grave. On a pris notre
pied pendant une bonne partie de
Avec mes deux potes Guy et Jo, des habitués du BAMS
la journée dans une magnifique
région… Après, ils ne vont
probablement pas gagner le prix de la meilleure organisation et ça, c’est tant mieux pour nous !
Reinoud
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BAMS 7è
>>>grand raid
godefroid bouillon >>>
le dimanche 8 septembre

07h30 ! Prêts pour 160 et 130 km…

Singles bucoliques, le long de la Semois…
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La COURSE :

Une distance reine qui allait voir, au terme
d’un écrémage au fil des kilomètres, un
mano a mano haletant entre Joris Massaer
et le biker hollandais Hans Becking.
Finalement, c’est le second qui allait
s’imposer sur le fil… après 7 h 36 de selle,
à la très belle moyenne de 21.05 km/h.
Ont été couronnés, au terme des 7
manches de la saison, Helena Plasschaert
(Dames), Maxime Harlez (U23), Tijs
Huygen (Elite), Joris Massaer (Master 1),
Michel Meysman (Master 2) et Bob
Hannes (Master 3).

Manche finale du BAMS, le Grand Raid
Godefroy et ses 160 km faisait aussi cette
année office d’étape de l’UCI Marathon
Series. Une première pour l’une des plus
longues courses d’un jour au monde et une
belle
récompense
pour
l’équipe
organisatrice !
Il convient de se lever tôt au GRG… C’est
à 07 h 30 précises qu’a été donné le
premier départ de la journée. Ils étaient
une bonne centaine à s’élancer pour le 160
km et ses plus de 4500 m de D+ et une
petite cinquantaine pour le 130 km et ses
3600 m de D+.

Les deux lauréats à l’arrivée

Les trois premiers de chaque catégorie
recevront pour l’occasion un panier de
produits régionaux offerts par chacune
des organisations et, parmi ceux-ci,
figurait en bonne place une bouteille de
FrancheFleur, la bière de Franchimont, la
« belle blonde à haute fermentation,

Une très longue journée en perspective
pour ces marathoniens mais ils allaient la
passer sous un ciel prometteur ! Après la
pluie et des traces humides la veille pour
l’enduro,
ils
allaient
bénéficier
d’excellentes
conditions
avec
des
températures entre 10 et 15° et de belles
éclaircie au fil du temps.

houblonnée, non
rafraîchissante ».

Le duo de tête dévalant le Saut des
Sorcières
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sucrée,

florale

et

Les CHIFFRES :
45 km
70 km
90 km (BAMS)
130 km (BAMS)
160 km (BAMS)

Inscrits
375
454
270
50
112
1261

Partants
317
417
252
46
101
1133

Classés
304
384
224
25
94
1061

A signaler aussi qu’il y avait une épreuve réservée aux E-Bike avec 47 « assistés » au départ.

Les PODIUMS BAMS
•

160 km :
1. Hans BECKINK

•

•

1er M1

21 .05 km/h

e

2. Joris MASSAER

07 36 16

2 M1

3. Stijn VAN BOKSTAEL

07 48 12

3e M1

4. Erwin BAKKER

07 49 32

1er M2

5. Elias VAN HOYDONCK

07. 52 20

4e M1

1. Rick VAN DER SANDE

06 31 07

1er espoir

2. Maxime HARLEZ

06 58 56

2e espoir

3. Geoffrey HENRIOT

06 59 22

1er M2

04 18 26

1er M1

130 km :
19. 94 km/h

90 km :
1. Sven JANSSEN

•

07 36 07

20. 90 km/h

er

2. Ken VAN DEN BULKE

04 24 33

1 M2

3. Joris VERHEYDEN

04 25 14

2e M1

03 11 00

1er espoir

2. Jean-Bastien HAC

03 13 20

2e espoir

3. Anthony FRANQUET

03 15 37

1er junior

70 km :
1.

Maxime VAN WYNSBERGHE

Trois AMBistes seulement présents sur ce 70 km :
Matisse D. 24e et 6e espoir
Pascal J. 282e et 89e M2
André C.
383e et 75e M3

Moyenne : 20, 10
Moyenne : 13, 13
Moyenne : 09, 63

Et une dernière glace pour André et son dernier GRG…
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21. 99 km/h

Mon Grand Raid Godefroid >>>

Pascal Janssen

kilomètres depuis le début d'année, et les longues
vacances d'été ont laissé des traces dans la
préparation… et pas en positif !!!
9h00.
Top départ ! Environ 440 coureurs
s'élancent à l'assaut, tels des chevaliers !
Les 4 premiers kilomètres ne sont composés que
d’asphalte et nous mènent vers Beaubru.
A la première côte, je comprends que la Blonde de
Bouillon n'est pas la boisson idéale pour la
préparation d’une course… Elle me ressort par
🤣🤣!
tous les pores de la peau
Samedi 14h32. Je viens de passer le village de
Curfoz. Je m'engage vers Bouillon.
J'ai décidé de descendre avec la caravane pour
dormir la nuit précédente sur place, car je déteste
passer plus de temps dans la voiture que sur le
vélo.
Je dégotte une place dans le parking du football,
celui où a commencé Philippe Albert,
commentateur bien connu de La Tribune RTBF.
16 h. Une fois les stabilisateurs de la caravane
posés, direction le parc de l'Archéoscope pour y
retirer mon dossard.
Le samedi se déroule la course Enduro, une sorte
de rallye VTT.
J'arrive au bon moment car quelques AMBistes en
terminent et font la file pour le barbecue.
Stéphane Boonen et son fils Tom sont présents.
Alain T. est également là.
Il m'offre
immédiatement une Blonde de Bouillon (petite
précision : une Blonde est une bière, pas une
fille…).
Ce cadeau tombe à pic… Je n'ai pas envie de
rentrer à la roulotte immédiatement.
Comme souvent lors de ces manifestations, on
discute, on refait le monde, on s'amuse … et on
boit. D’ailleurs peut-être un peu de trop pour
quelqu'un qui s'engage sur un parcours de 70
kilomètres le lendemain !
21h. Je suis de retour au campement. Direction
repos…
7h00. Il est temps de se lever et se préparer !
Autour de moi, certains sont déjà sur des rouleaux
pour s'échauffer !!
Après un p’tit déjeuner « muesli », j'enfourche le
bike. Direction le départ. Dans le box, je me dis :
« Pascal, qu'est-ce que tu fous ici ? » . Il est vrai
que je ne comptabilise pas beaucoup de

Je m'accroche, mais j'ai chaud. Les rives de la
Semois sont très fraîches, et en remontant sur le
plateau on prend quelques degrés. Je retire mon
coupe-vent sans manche et mon tour de cou. Ca
va de suite mieux !
Je prends la roue d’un Français de Picardie. On
papote un peu, mais surtout on roule bien. La
compagnie fait du bien.
Jusqu'ici, le parcours ne m'a pas transcendé. On a

pris des chemins larges de type 4x4. En revanche,
la vue des Coteaux de la Semois est magnifique.
On arrive sur une première difficulté. Un bouchon
se forme. Dommage… ce single technique est de
toute beauté. Il doit malheureusement se faire au
ralenti et à la « queue-leu-leu »…
1h15 de course. Premier ravitaillement. Je ne
m'arrête pas. J'ai à manger sur moi et j’ai assez de
flotte pour continuer. Malheureusement, je perds
mon « poisson pilote » qui, lui, a décidé de
s’arrêter.
Après 1h45 de course, on est au point le plus bas
du parcours. Le village s’appelle Dohan.
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On y traverse une belle petite combinaison de
monotraces tracées dans des canyons de pierres.
On aborde une belle partie un peu plus technique,
dont une descente tracée droit à travers les bois.
A cet endroit, c’est le carnage ! Impossible de se
lancer : il y a des vélos dans tous les sens (une
vraie bande de Hollandais)…
Je décide de ne pas prendre de risque. Je descends
en mode Trail. Je cours donc en poussant mon
vélo.

Finalement, j’arrive « frais » au-dessus de la
dernière difficulté : la descente en lacets qui nous
ramène sur la Semois et Bouillon.
Je passe la Flamme Rouge dans le « Sentier
Hunin » qui longe la Semois jusqu’au site
d’arrivée pour passer l’arche.
Au final :
• 5h21 de course
• 72,4 kilomètres
• 1800m D+
• La 282ème place.
Je suis satisfait de mon résultat, compte tenu du
peu d’entrainement cette année. Mon fidèle
destrier m’a parfaitement obéi, sans aucun
problème, ni crevaison.
« Chef » m’avait dit : « Va à Bouillon, c’est facile…
bien plus facile que l’Ardenne Trophy ! ».
Et bien je peux dire que non ! Pour moi, c’est tout
aussi difficile. Ce sont juste d’ autres paysages,
mais une très belle région aussi !

Après 2 h 45 de course, je marque une pause au
2ème ravito. J’ai difficile dans les longues côtes.
Au 51ème kilomètre, j’entame l’enchainement des
dernières ascensions qui sont censées nous
ramener sur Bouillon.

Cette belle journée s’est conclue par une petite
« Blonde de Bouillon », meilleure boisson de
récupération que de préparation !
A l’année prochaine peut-être !

55 kilomètres de tours de pédale… Les vannes
célestes s’ouvrent. Il tombe des cordes ! Je
m’arrête pour remettre mon coupe-vent, histoire
d’essayer de ne pas me refroidir ou finir gelé.
Ça devient particulièrement dangereux, car je ne
vois rien avec les lunettes. Malgré tout, je dépasse
encore quelques concurrents.
Au 3è ravitaillement et avec 59 kilomètres « dans
les pattes », je marque juste une pause pour
remplir mon bidon et laver mes lunettes. J’ai trop
froid. Je repars immédiatement.
Passé le village de Curfoz, il reste environ 4
kilomètres et je me dis : « Allez, on se laisse
descendre jusqu’en bas… ». Mais je dois vite
déchanter… La dernière montée est impitoyable
pour les jambes !
Je suis heureux de constater qu’aucune crampe ne
pointe le bout de son nez dans mes cuisses… Ce
n’est pas le cas pour mon compagnon de parcours
qui doit mettre pied à terre à cause de la douleur.

Pascal.
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C’est la rentrée pour tous les jeunes…
Le mercredi 04 septembre, c’était la Grande Rentrée à AMB.
Ils étaient là en nombre… les anciens sûrs d’eux et aux taquets + une ribambelle de p’tits nouveaux,
anxieux et ne sachant trop sur quel pied danser…
Il a fallu former dare-dare quatre groupes plus ou moins homogènes au lieu des trois traditionnels.
Heureusement, les aînés étaient aussi en nombre pour les encadrer ! Partis sous un soleil généreux,
nous sommes rentrés sous l’averse… qui a un peu gâché ces retrouvailles.
Une toute grosse rentrée en effet puisque nous avons enregistré l’arrivée de 18 nouvelles têtes sans
compter les quelques-uns qui n’ont pas encore rentré leur bulletin d’affiliation. Une fameuse vitrine
pour le club aussi !
Au programme, une fois par mois et dispensés avec brio par Reinoud, des ateliers techniques et
ludiques. Un passage obligé pour les plus jeunes avec des séances qui leur permettront d’acquérir les
rudiments techniques, de gagner en assurance et de prendre confiance en eux.
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Au Bike Park Adeps de la Baraque Fraiture
Le mercredi 30 octobre, cap sur le Bike Park et la piste de BMX du centre Adeps de La Baraque
Fraiture où nous avons retrouvé avec plaisir Arnaud Dubois, égal à lui-même.
Initiation au BMX la matinée pour les huit plus jeunes et atelier technique suivi de quelques descentes
l’après-midi.
Programme inverse pour les neuf plus grands : pistes de descentes plus une sortie d’une vingtaine de
kilomètres le matin et initiation au BMX sous l’œil expert d’Arnaud pour clôturer la journée.
Une journée de vacances au top même si glaciale au terme de laquelle nos kids sont rentrés
enchantés. Une journée à renconduire sûrement dans le futur !

A l’écoute des conseils avisés de Arnaud Dubois,18 fois champion de Belgique BMX, 3 fois
champion d’Europe et quart de finaliste au JO 2012…Un privilège pour nos jeunes assurément.
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Au Sart-Tilman, chez EVS (Seraing)

Le 06 octobre

Les deux groupes encore réunis avant de prendre leur envol.

Il faisait un temps exécrable à ne pas mettre un biker en selle ce dimanche 6 octobre .
Comme les apôtres, nous étions néanmoins 12 AMBistes accompagnés de trois invités à avoir
fait le déplacement.
Les prévisions météorologiques très alarmistes de cette fin de semaine en avaient dissuadé
plus d’un à rejoindre l’Entreprise EVS au Sart-Tilman, où bosse notre ami et guide du jour,
Thierry Delbrouck.
Rageant ce temps de m…, d’autant plus que cette rando, déjà programmée en automne l’année
dernière, s’était déroulée dans des conditions similaires, voire pires avec une température
légèrement inférieure !
Dommage, car cet endroit de départ tout à fait inédit est idéalement situé, à proximité
immédiate de la forêt.
Heureusement, le vaste parking couvert et éclairé ( !) mis à notre disposition allait nous
permettre de nous préparer au sec. D’après les dernières prévisions, la pluie doit nous
accompagner toute la matinée. Les mines en disent long sur l’envie qui nous anime.
Il est 9 h 10… Plus question de tergiverser : il va falloir se lancer dans l’aventure et se «
jeter à l’eau » !
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Les Cools emmenés par Thierry

maintenant la bruine qui prend le relais.
L’humidité ambiante reste bien présente
mais le crachin va bientôt s’estomper.
Puisse-t-il en être ainsi jusqu’à l’arrivée !
Nos prières semblent avoir été exaucées
car nous terminerons quasiment au sec. Il
est 12 h45 quand nous nous engouffrons
dans le parking, qui nous offrira à nouveau
une belle protection alors que les vannes
célestes se sont à nouveau ouvertes ! Mes
gants et chaussures sont bien trempés
mais les deux k-way superposés ont
maintenu mon corps au sec. Après le «
strip-tease » et le rhabillage habituels,
nous rejoindrons le bistrot « Chez Lorette
» pour l’ « after », situé à quelques
encablures à peine, où notre guide a tenu à
régler l’addition.

GO ! C’est parti le groupe Cool emmené
par Thierry et fort de quatre AMBistes
et des 3 invités.

D’entrée de jeu, Thierry nous annonce que
la rando totalise environ 45 km et que nous
allons biker pendant 3 h 30 ! Pas vraiment
la frite … ni la banane !
Nous démarrons donc. Il pleut, mais de
manière pas trop soutenue. Après la photo
de groupe devant l’enseigne EVS et
quelques hectomètres avalés à découvert,
nous entrons en sous-bois qui nous offrira
une protection relative.

Quelle conclusion tirer de cette matinée
bien arrosée ? L’adage « La pluie du matin
n’effraie pas le pèlerin » s’est encore
avéré pertinente ce dimanche. Les absents
ont eu finalement tort de ne pas se
déplacer, car les participants ont
unanimement apprécié le parcours, très
varié et riche en singles, que nous avait
préparé Thierry. Le terrain très asséché
durant ces derniers mois était humide mais
pas boueux du tout.
« Jamais deux sans trois ! ». Nous
remettrons le couvert l’année prochaine,
c’est sûr ! La richesse en singles dans les
bois du Sart-Tilman et aux alentours, la
nature qui se pare de ses plus belles
couleurs automnales, autant d’atouts pour
reprogrammer cette rando. Et, afin que la
fête soit totale, espérons cette fois la
présence d’un généreux soleil pour la
prochaine édition !
Merci, Thierry ! Encore un bon moment
passé entre potes passionnés !
Hub

Bien que la température soit assez basse
(8 à 9° à peine !), au fil du temps, nous nous
accommodons
de
cette
situation
inconfortable et, après une heure de
rando, la pluie a diminué en intensité. C’est
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Le groupe cool avec la vallée de l’Ourthe en arrière-plan

Après le sport,… le réconfort… Merci Thierry et Bernard.
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Les Randonneurs-sportifs emmenés par Bernard tel Abraracourcix.
Les habitués savaient qu’il ne fallait pas louper la circuit proposé par Bernard
malgré la météo détestable. En effet, notre grand patron connaît la région
comme sa poche et il est capable d’enchainer une multitude de sentiers
forestiers aussi pittoresques que roulants. C’est bien connu, les versants
boisés du Sart-Tilman et environs proposent différents singles qui épousent
de nombreuses cuvettes prenant l’allure de véritables toboggans pour le plus grand bonheur
de tous les bikers du jour. Un plaisir répété qui nous emmena jusqu’au point de vue de la
célèbre côte de La Roche aux Faucons. On y découvre un panorama remarquable qui domine
la vallée de l’Ourthe entre Tilff et Esneux.
Un tracé enchanteur qui nous fit oublier la pluie tenace qui nous accompagnait sans relâche
jusqu’à l’unique incident de cette matinée… Une branche jonchant le sol s’offrit le dérailleur
de Bernard et le plia en deux pour faciliter certainement un emballage cadeau. Notre guide
fut stoppé net sans aucune possibilité de réparer ce dérailleur cassé.
Privé de transmission, notre guide fut poussé par ses nombreux acolytes pour remonter par
la route en direction de Boncelles. Tel Abraracourcix, grand chef gaulois porté sur son
bouclier par ses fidèles guerriers, Bernard 1er profita du dévouement de ses sujets mais
n’accepta pas longtemps cette formule antique et ordonna à ses troupes de poursuivre leur
rando par les bois pendant que lui suivrait le parcours routier le plus rapide pour rejoindre
le parking de départ.
Arnaud D., connaissant un peu les lieux, proposa un retour rapide par les chemins les plus
proches sous une pluie toujours battante… A peine sommes-nous arrivés que Bernard surprit
tout son monde en dévalant au pas de course, vélo à la main et sourire aux lèvres, la pente
du parking de chez EVS. Un retour éclair qui ne pouvait être réussi que par Astérix ou notre
guide malchanceux. L’homme a de la ressource, un vrai chef gaulois, indestructible.
Si l’on sait maintenant qui est Abraracourcix, je ne chercherai pas à savoir qui, dans notre
club, joue le rôle d’Obélix, d’Astérix, de Panoramix ou de Assurancetourix…
J’ai bien une petite idée…
JPG

Le tracé des « cool »
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Un peu plus que 7.800 km, c’est la
Reinoud & Anne-Sophie
distance à vol d’oiseau entre Theux
et Fort Collins, notre pied à terre
chez les Coloradiens
américain pour une semaine, début
octobre 2019.
Nous voilà au Far West, dans l’état
du Colorado, pour une visite éclair «
fête de mariage » avec quelques
Vue sur l’Ourthe près
jours de randonnée à pied et VTT en
bonus. En tant qu’Européen, c’est
de Feschereux,entre Mery et Esneux
certainement dépaysant, sans pour
autant se sentir dans un autre
monde. Parce que, après tout, ces
Coloradiens, ils sont un peu comme
nous et l’inverse est également vrai.
Il est clair qu’ils ont de plus grosses
bagnoles, style pickup 6 litres 4x4. Quand on voit ça à Theux, on sait qu’on a une chance sur 3 de trouver
Alain De Becker au volant. Là-bas, celui qui n’en a pas, se fait remarquer. Tout se fait aussi en voiture : pas
de transport en commun (à part l’avion !), pas plus que de piéton dans la rue. Et puis on compte en « miles
» et en « feet ».
Au petit déjeuner, le café du percolateur est offert à volonté, comme l’eau d’ailleurs. Loin du petit serré
italien, on le sert dans les gros « mugs » en grosse quantité. D’ailleurs tout est plus grand : leurs routes,
leurs quartiers, les espaces.
Au Colorado, il y a 5 millions d’habitants pour un territoire vaste comme la moitié de la France. Pas encore
besoin d’aménagement du territoire ! L’homme n’a d’ailleurs pas encore tout conquis (détruit) : les parcs
nationaux hébergent toujours une faune sauvage très riche (comme l’ours Baribal et le puma, …). Ceux-ci
sont gérés par des « Rangers », les agents DNF locaux, qui n’hésitent pas de montrer les plus chouettes
singles aux visiteurs européens (ça c’était vraiment dépaysant !).
Et le VTT dans tout ça ? Plus que chez nous, c’est à 100% un sport d’été ; on a eu un peu de mal à trouver
des VTT à louer vu que la saison se termine le 30 septembre. Mais on les a trouvés quand même et, comme
le temps était encore estival aux normes belges, on a passé des moments extraordinaires. Cool Raoul, vu
qu’on se trouvait au milieu des montagnes rocheuses au-dessus de 9000 feet (+/- 2700m quand même) et
donc avec moins d’oxygène dans l’air.
Néanmoins, ça reste une énorme bouffé d’air
frais.
Les paysages sont époustouflants au
Colorado. Et les gens sont très sympas, au
point que, parfois, on se demande si ce n’est
pas un peu surjoué.
Peu importe après tout, on a passé de très
bons moments. Tellement bons qu’on a pris
un nouveau rendez-vous avec cet état
magnifique. C’est sûr : un jour nous y
retournerons.
RD
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Sur la plage de la Galiote, à Saint-Aygulf en
attendant Sébastien

300 exposants (équipements, accessoires,
nutrition, textile et tourisme)…
Bref, on s’y bouscule sur ses 25 000 m2 de
surface d’exposition comme ça bouchonne
sur les sentiers escarpés et techniques du
Massif des Maures par où transitent
toutes les courses. Mais le Roc, malgré
cette promiscuité, malgré de nombreuses
approximations qu’on ne pardonnerait pas à
d’autres organisateurs et malgré le prix
prohibitif des inscriptions, continue à faire
le plein. La magie du Roc continue à opérer…
Contrairement à l'an dernier où des
trombes d’eau s’étaient abattues sur le
Var, forçant même les organisateurs à
annuler les épreuves du jeudi, c’était, cette
année, grand soleil, ciel bleu et terrain sec.

Depuis 1984, le Roc d’Azur n’a cessé de
grandir, rassemblant désormais plus de 20
000 participants, 300 exposants et 100
000 visiteurs durant
5 journées.
Désormais bien implanté sur la Base
Nature François Léotard de Fréjus et
dans les sentiers de Roquebrune-sur-

Argens, il est devenu le 1er événement

VTT au monde et, pour cette 36e édition, il
a fêté encore, comme il se doit, du 09

au 13 octobre, l’ensemble des acteurs

du cycle et du VTT.
Le Roc, c’est bien sûr une offre de courses
et de randonnées pléthoriques, ouvertes à
toutes et à tous mais c’est aussi un
gigantesque salon dédié au vélo et au VTT
ainsi qu’un lieu de rencontres avec plus de
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Une aubaine pour tous les participants et
pour tous les inconditionnels du Roc !
Comme les autres années, nous étions
encore quelques-uns à avoir migré vers le
Sud pour vivre une semaine au soleil en
« mode Roc ». Une délégation restreinte
cette fois et moins fournie que les années
précédentes ; les mauvaises conditions de
l’an dernier ayant sans doute refroidi
certains.
Une nouvelle fois, les absents ont eu tort
car notre quintette (les deux frangins,
Bernard et Guy, Marcel, Arnaud Bio qui

revenait sur le terrain de ses exploits
après onze années sabbatiques et votre
serviteur) a pu randonner à la carte, sans
aucune contrainte et… au sec pendant
toute la semaine. Le pied total !
Nous avons revu avec beaucoup de plaisir
Alain R. qui nous a raconté ses déboires
dans le Roc Marathon. Victime d’une
cabriole qui l’a contraint à l’abandon, agacé
par le niveau technique de nombreux
concurrents et les bouchons résultant de
cette incurie, il a juré qu’on ne l’y
reprendrait plus.

Une semaine en toute liberté dans les Maures et l’Esterel >>>
un vent fort et les ruines de Malpasset.

Massif des Maures ou …

Final époustouflant avec un enchaînement
de singles tous au plus beaux

avant un

retour classique par Saint-Raphaël et
Fréjus.
Massif de de l’Esterel, un même plaisir…

Profitant de l’absence de courses les
mardi et mercredi et du balisage mis en
place, nous avons arpenté le Massif des
Maures sur les traces du Roc d’Azur et du

Rebelote le samedi mais à quatre cette

Roc Marathon.

fois car Arnaud est rentré au pays. Malgré
un petit retard à l’allumage qui nous a fait

Deux journées durant lesquelles Arnaud,
qui ne se souvenait plus des difficultés du
terrain, a cru à plusieurs reprises cracher
sa valda !

visiter tous les hauts de St-Raphaël avant
de trouver le précieux sésame donnant
accès au massif, à nouveau une journée
pleine avec, au menu, les grands classiques

Le jeudi, cap sur l’Esterel, le massif voisin

(Lacs de l’Ecureuil et de l’Avellan, Baisse de

séparé des Maures par la vallée de
l'Argens,

en

passant

par

les

la Grosse Vache et Pic de l’Ours).

digues

bétonnées du canal du Reyran balayées par
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aux environs de la 35e place. Nous
apprendrons par son assistance qu’il avait
perdu très tôt le contact avec la tête de
course suite au bris d’une fixation de sa
tige de selle sur un dos d’âne dans les
premiers kilomètres Encore heureux que
celle-ci disposait d’une tige de rechange en
bas de la descente du Fournel pour lui
permettre de poursuivre vaille que vaille.

Pour clore ces deux journées, on s’est
offert à chaque fois une petite terrasse
entre potes sur le front de mer à StAygulf pendant que continuaient à défiler
inlassablement les rescapés des courses en
cours.

Descentes
mythiques
du Fournel…

Vous avez dit « Saint Marcel » !
L’Esterel, vraiment un massif enchanteur
dont on ne lasse jamais proposant une
merveilleuse palette de couleurs, allant du
bleu turquoise de la mer au rouge de la
roche, en passant par le vert du maquis et
des pins parasols ainsi que des panoramas
grandioses sur le littoral méditerranéen.
Le vendredi, lever aux aurores pour suivre

…et de Valdingarde

Sébastien qui démarre son Roc Marathon à
07 h 30.

Nous le reverrons aux Issambres au pied
de la dalle de béton et sur la plage de la
Galiotte à Saint-Aygulf. Il terminera
finalement 21e à plus de six minutes d’un
imposant groupe de tête qui ne se
départagera qu’au sprint. Un sprint sur un
marathon ce n’est déjà pas courant, à six
c’est quasi du jamais vu !
Le dimanche, ceux qui étaient encore là

Sébastien lors du Roc Marathon

vendredi matin

profiteront d’une dernière belle journée
pour aller encourager notre autre « grand
gamin » Pierre de Froidmont. Une belle

Cap par la route sur Roquebrune où nous le
verrons à trois reprises. On doit attendre
un bon moment avant de le voir débouler

vingtième place viendra clôturer sa longue
saison.
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Sébastien dans
la descente
de Fournel !

Pierre en plein effort,
dans la montée du
Bougnon. …
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Mercredi 24 juillet : PERTISAU/RADFELD >>> 62 km/1500 m de
dénivelé

Situé entre les Alpes de Kitzbühel et la chaîne du Rofan dans la vallée basse de l’Inn,
RADFELD, est un petit village discret et tranquille aux maisons fleuries au centre d’une
région idéale pour les randonnées pédestres et en même temps très proche des pistes
de ski de l’Alpbachtal Wildschönau.
Tout près et à ne pas manquer, RATTENBERG, la plus petite ville d’Autriche à
l’atmosphère médiévale et réputée pour ses nombreuses verreries.

Sur le Zwölferkopf en plein soleil et en surplomb de l’Achensee
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C’est la franche rigolade au moment

Le long de l’Achensee

d’embarquer…

Tel un fjord égaré au Tyrol se déployant au
fond de la vallée, il fascine par le décor
grandiose que lui offrent les massifs du
Karwendel et du Rofan.
On en prend plein la vue… et on savoure ces
moments magiques.
Comme d’hab, il faut se farcir quelques
centaines de mètres bien pentus avant
d’atteindre le sommet mais, cette fois, on
va se faire plaisir dans une descente
technique avec du rocher, avec le
franchissement de quelques pontons en
bois et même le passage dans un tunnel. Le
pied total au grand dam… d’une brave dame
et de son toutou, surpris, qui ont dû se
garer dare-dare contre la paroi pour
laisser passer notre petit peloton
déchaîné… en file indienne.

Grand ciel bleu quand on ouvre les rideaux
de l’hôtel Pension Enzian au petit matin et
copieux petit déjeuner où il ne manque de
rien et où l’on ne sait où donner de la tête.
Toute la troupe est d’humeur guillerette au
moment de se mettre en marche pour un
très court échauffement. Trois cent
mètres à peine sur nos bécanes avant de
s’envoyer déjà dans les airs trois par
trois ! Direction le Zwölferkopf à 1486
mètres d’où, une fois n’est pas coutume, on
va
redescendre
aussi
sec.

Le Zwölferkopf

Et, cette fois-ci, on a à faire à un préposé
supersympa et manifestement content de
nous voir embarquer. Ca nous change des
ronchons qu’on a dû souvent se coltiner les
jours précédents… Du coup, franche
rigolade et photos souvenirs !
Tout là-haut, c’est le paradis des
parapentistes qui s’en donnent à cœur joie
dans un ciel bleu azur et, tout en bas,
lovées dans leur écrin de verdure, les eaux
cristallines du majestueux Achensee.

Brigitte dans ses oeuvres

Sitôt revenus au niveau du lac, place à une
agréable balade d’une dizaine de bornes
dans un cadre enchanteur mais un peu trop
couru… Les piétons et les cyclistes de tous
poils y abondent et les nombreux campings
qui jouxtent le lac saturent.
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Fini de rigoler ! Le temps de traverser la
Nationale que c’est parti pour une longue
montée jusqu’au Kögljoch… 5, 6 km pour un
dénivelé avoisinant les 600 mètres…
D’abord sur un chemin carrossable tracé en
forêt et présentant une pente douce avec
quelques replats jusqu’à l’alpage du
Köglalm. Après un double S trompeur, se
dresse
une
dernière
rampe
impressionnante, taillée dans les pâturages
et en plein cagnard.

stridulations des criquets pour se croire
quelque part en Provence !
Toute bonne chose ayant une fin, il est
temps de siffler la récréation et de se
remettre en piste…
Une dernière petite remontée sur le
bitume avant de se laisser descendre sur
un chemin forestier en pente douce
agrémenté de courbes très agréables.
Pour notre plus grand plaisir, le profil sera
résolument descendant jusqu’à l’arrivée
avec le franchissement, coup sur coup, des
ruisseaux des Steinberger Ache et
Brandenberg Ache.
Au détour d’un virage, on prend le risque de
s’engager dans un sentier très tentant mais
interdit aux vélos… Soyons fous ! On allait
vite comprendre pourquoi : celui-ci,
donnant
accès
aux
gorges
du
Tiefenbachklamm, allait bien vite se
transformer en piste d’obstacles en tous
genres…C’est parti pour une longue
procession sur un sentier très étroit
adossé au rocher, truffé de grosses
marches et agrémenté de multiples
passerelles métalliques. Un endroit
forcément fréquenté par de nombreux
marcheurs qu’il est bien difficile de
dépasser ou de croiser et dont les regards
obliques nous font bien comprendre que
nous ne sommes pas les bienvenus en ces
lieux. Du coup, on aura largement le temps
de s’en mettre plein les yeux.
On franchit une nouvelle fois l’Inn à
Rattenberg, qui s’enorgueillit d’être la plus
petite ville d’Autriche, avant de rejoindre
en roue libre Radfeld et de mettre le cap
sur l’hôtel-Pension Michaerlerhof, une
grosse bâtisse blanche aux balcons
abondamment
fleuris.
Typiquement
tyrolien et sans surprises !
Le temps de savourer en terrasse et entre
potes une « grosses bier » que les
premières gouttes de pluie font une timide
apparition.

Ca arrache dans le Köglalm

Il faut s’appliquer pour rester sur la
bécane et ceux qui arrivent au sommet au
compte-gouttes n’en croient pas leurs
yeux. Spectacle incongru s’il en est d’un
Arnaud Bio assis, goguenard, dans un
abreuvoir pour le bétail ! Voilà à coup sûr
LA photo-culte qui figurera en bonne place
dans la mémoire collective
des
participants de cette équipée tyrolienne…
Un tout dernier regard sur l’Achensee
avant de se laisser descendre dans la vallée
du Schönjochtal (littéralement, la vallée du
beau col), qui porte bien son nom jusqu’à
Steinberg am Rofan… C’est aux abords
d’un centre de ski nordique, forcément
déserté, de ce petit village paisible et
dispersé sur les monts Rofan que Geoffrey
a choisi de planter son buffet de campagne.
Un emplacement idéal avec pasta party au
menu (Merci, Willy !) et, pour certains,
petite sieste douillette à l’ombre des pins
sylvestres.
Ne
manquent
que
les
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Au beau milieu des gorges de
Tiefenbach, on processionnait

Le réconfort d’une « grosse bier » en terrasse.
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Au bout de l’effort,…

… le réconfort !
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C’était QUI ?

Petit retour dans le temps : WERIS, le
dimanche 11 août, à la croisée des chemins
et au moment où les deux groupes se
retrouvent pour rentrer ensemble sur la
place Arsène Soreil.
A l’avant-plan, figuraient trois « clones » du
facétieux Pirlouit créé par Peyo dans les
années 50 mais QUI étaient les trois
AMBistes qui avaient pris, l’espace d’un
court moment, les traits de celui-ci. Pieds à terre et posant pour l’objectif, il fallait identifier, de
gauche à droite, Grégory M., le jeunot du trio, Henri H., le baroudeur, et Jean-Yves H, dont on
saluait le grand retour. Tous les trois, manifestement contents de leur matinée…

C’était QUOI ?

1. Ce curieux éperon rocheux naturel auquel on a donné le nom de
« Pierre Haina » est situé au sommet d'une éminence. Les
arbres que l'on distingue juste derrière masquent le fait que la
pente y est très abrupte, presque à pic. La montée, pour y
parvenir, est donc relativement rude. Cette « Pierre Haina »,
semblable à un énigmatique visage figé depuis des millénaires,
est visible de la vallée en contrebas, lorsque l'état de la
végétation le permet.
Bien que naturel, cet éperon rocheux a peut-être lui aussi connu
partiellement la main de l'homme. Il a sans doute été l'objet lui
aussi de croyances et de superstitions. La coutume qui veut que
les habitants de Wéris viennent chaque année blanchir la
pierre en la badigeonnant de chaux est sans doute la
survivance d'une pratique cultuelle très ancienne, dont le sens nous échappe aujourd'hui.
2. Beaucoup moins de détails concernant

cette

singulière chapelle située au lieu-dit « Pas Bayard »
entre Wéris et Oppagne qui aurait été construite
avec les restes d’un vestige mégalithique.
Tout autour de celle-ci, on peut remarquer des
pierres faisant probablement partie d’un champ de
pierres qui servaient d’alignements.
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3. Il s’agit du Col du Rideux culminant à 370 m et le seul col belge reconnu officiellement par le
très sérieux Institut Géographique National (IGN). Il relie les vallées de l'Aisne et de
l'Ourthe entre le Mt de la
Basse-Haie (387 m) et le Hé des
Pourceaux (382 m).
Au sommet de celui-ci figure une
stèle sur laquelle a été gravée
l'inscription
« Ave
Maria,

Montes et Colles, benedicte
Dominum ». (Je vous salue Marie,
montagnes et collines, bénissez
le Seigneur).

Ce sont les deux randos du dimanche 06 octobre au départ de l’entreprise
EVS au SART-TILMAN qui ont servi de fil rouge pour cette 5e épreuve.

C’est QUI ?

De bien sales guerriers, sous l’autorité de l’indestructible Abraracourcix… Grand chef
gaulois « portés » par ses fidèles sujets en cas d’incident…
De gauche à droite : Obélix, Assurancetourix, Abraracourcix, Cetautomatix, Astérix
et Herbertix. Des indices sérieux pour retrouver ces célèbres AMBistes.
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C’est QUOI ?
1. Situé sur un éperon rocheux surplombant la vallée de l'Ourthe, ce château ainsi que
son parc appartiennent depuis 1963 à l'Université de Liège et font partie du domaine
du Sart-Tilman.

-Sous quel nom est-il bien connu et quel en fut le dernier propriétaire ?
2. Un lieu-dit et un point de vue surplombant de 120 mètres la vallée et offrant une vue
panoramique sur le Grand Site de la Boucle de l’Ourthe

-

Sous quel nom est-il connu ?

-

Quels sont les deux hameaux de l’entité d’Esneux figurant en contre-bas de celui-ci ?
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3. Le musée en plein air du Sart-Tilman abrite une collection d'une centaine d'œuvres
monumentales sur les 700 hectares du domaine de l'Uiversité de Liège.

-

En quelle année celui-ci a-t-il été fondé ?

-

Quel est le nom de cette œuvre et qui l’a créée ?

Statu-quo pour nos trois joueurs qui ont tous les trois réalisé un « sans faute ».
Reinoud D.
Jacques D.
Hugues L.

34 + 10 = 44
31 + 10 = 41
30 + 10 = 40
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ANNIVERSAIRES
Souhaitons un excellent anniversaire à tous ces AMBistes qui compteront une année de plus
durant les deux derniers mois de l’année.
Prénoms
Mattis
Théo
Tom
Pascal
Olivier
Kevin
Philippe
Guillaume

NOMS
KLEYNTSSENS
PROFETA
BOONEN
JANSSSEN
CORVILAIN
DEPRESSEUX
NOEL
BEAUMAIKERS

Date de naissance
03/11/2004
06/11/2008
06/11/2001
11/11/1975
04/11/1972
12/11/1983
15/11/1969
29/11/2003

Prénoms
Alain
Victor
Alain
Merlin
Gilles
Marc
Thierry
Julien
Thierry

NOMS
SLUSE
SABLONE
DE BECKER
JUSTIN
BARTCSH
DETAILLE
DEROCHETTE
BONIVER
DELBROUCK

Date de naissance
01/12/1953
03/12/2009
11/12/1972
16/12/2007
17/12/1997
17/12/1962
19/12/1971
23/12/2003
28/12/1970

NOUVEAUX MEMBRES
Nous accueillons une ribambelle de « p’tits nouveaux » ainsi que quelques aînés (les
frangins Dewalque et De Becker !) ; nous saluons aussi le retour d’un ancien des années
EBBT, Jean-François D. Bienvenue à TOUS et bon vent à AMB !
Alexy CLOSSET
01/02/2011
Théo PROFETA
06/11/2008
Augustin GAVRAY

Rue Abbé Dossogne, 5,
0472/80 62 00

4970 – FRANCORCHAMPS

Rue du Panorama, 32,
0494/26 39 17

4801 - STEMBERT
stephsiemes@hotmail.com

Chawieumont, 11,
0488/30 32 51

4910 – THEUX
b.gavray@gesplan.be

21/09/2006
48

benoit.closset@bctech.be

Arthur VANDENBEMPT
04/38 48 310
08/08/2007
Ema JANSSEN
087/66 28 63
19/05/2007
Lenny JANSSEN
06/02/2009

Rue Ladry, 28,
0475/43 50 19

Merlin JUSTIN

Transvaal, 63,
0474/44 47 76

4910 - THEUX
christineschroder.76@gmail.com

Hodbomont, 29b,
0473/75 10 28

4910 - THEUX
maude.gardier@tempo.team.be

Avenue Jongen, 98,
0498/54 27 99

4845 - SART-LEZ-SPA
cecilemobers@gmail.com

Avenue JB Romain, 9,
0494/53 52 09

4900 - SPA
dialecospa@gmail.com

Arbespine, 34,
0470/03 16 48

4845 - JALHAY
arthurpoysat@gmail.com

Rue du Paradis, 62,
0472/91 71 86

4800 - VERVIERS

16/12/2007
Romain GROSJEAN
08/05/2008
Gilles PAQUES
087/77 49 07
26/01/2009
Lucien PEETERS
04/08/2006
Arthur POYSAT
08/09/2004
Pierre LAMBERT
23/09/2005
Alexandre CAPART
24/09/2002
Tom CARPENTIER
26/01/2008
Jean-François DELHEZ
087/78 81 77
06/02/1981
Philippe DEWALQUE
09/07/1975
Marc DE BECKER

Victor SABLONE
087/77 46 71
03/12/2009

4920 – REMOUCHAMPS
gaetan.vandenbempt@belgacom.net

Rue Juslenville Petite, 32, 4910 – THEUX
0496/12 76 03
pasc.janssen@hotmail.com
Rue Juslenville Petite, 32,

4910 – THEUX

nancy.wagener@hotmail.com

Chemin de Rouheid, 30, 4802 - HEUSY
0471/02 82 74
pcap@rtbf.be
Rue Beaudrifontaine, 89, 4801 - STEMBERT
0497/08 00 45
terraloc.dc@gmail.com
Avenue Mononk Jules, 32, 4890 - THIMISTER
0497/88 61 33
jfdelhez@hotmail.be
Becco Village, 33,
0478/25 43 00

4910 - THEUX
grosphil641@gmail.com

Bd des Guérets, 61,

4900 - SPA
debeckermarc1@gmail.com

Rue Pré des Lys, 17
0498/18 17 33

4910 THEUX
arnould.ce@gmail.com
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SORTIES du MERCREDI
Horaire d’hiver oblige, pour rappel, celles-ci débuteront désormais à 14 h 00 pour se
terminer à 16 h 30 au plus tard et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en
alternance à THEUX et à SPA.
Sans vouloir préjuger des conditions climatiques à venir, voici le programme des prochaines
sorties du mercredi.
ATTENTION !
Si nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à présent, nous entrons dans la mauvaise saison
et il n’est donc pas impossible que les conditions atmosphériques, souvent imprévisibles d’une
semaine, voire d’un jour à l’autre, viennent perturber ce programme et que nous soyons
contraints de supprimer une de ces sorties.
Si c’était le cas, un SMS sera envoyé à chacun en début de matinée. Il est vivement
conseillé aussi de consulter régulièrement son adresse mail !
TRES IMPORTANT !!!
Ø La pluie et le froid surtout sont les pires ennemis du (jeune) vététiste, souvent
sous-équipé et très fragilisé. Il est donc impératif, pour affronter ces conditions
hivernales et de ne pas (trop) souffrir du froid, d’être habillé en conséquence :
cuissard long, gants d’hiver, bonnet pour protéger les oreilles, surchaussures et
veste imperméable.
Ø Il est

impératif aussi qu’en cas de coups durs ou de pépins, chacun connaisse le

n° de GSM du papa et/ou de la maman susceptibles de venir le rechercher le
plus vite possible.
Ø Quand les conditions d'enneigement le permettent (C’’a été le cas à deux reprises
l’an dernier et chacun a pu bénéficier d’une initiation à la pratique du skating !),
nous avons pris l'habitude de monter skier à Botrange.
•

Le mercredi 06 novembre à SPA

•

Le mercredi 13 novembre à THEUX

•

Le mercredi 20 novembre à SPA >>> Initiation technique avec Reinoud

•

Le mercredi 27 novembre à THEUX

•

Le mercredi 04 décembre à SPA

•

Le mercredi 11 décembre à THEUX

•

Le samedi 14 décembre

>>>>

RANDO NOCTURNE du Père Noël (voir détails

dans les Infos/Club)
•

Le mercredi 18 décembre à SPA

•

Le mercredi 25 décembre à THEUX

•

Le mercredi 01 janvier à SPA

•

Le mercredi 08 janvier à THEUX
50

RAID AMB 2020

Depuis l’an 2000, année de la Grande Traversée des Pyrénées, AMB organise tous les deux
ans, une longue chevauchée étalée sur deux semaines.
Après les traversées des différents massifs montagneux français (Massif Central, Jura,
Alpes et Préalpes), le Valais suisse et plus récemment le Tyrol autrichien en 2018, c’est la
Provence qui constituera le terrain de jeu pour l’édition 2020.
Un raid en 10 étapes (départ le 18 et retour le 29 juillet) sillonnera les départements de la
Drôme Provençale et du Vaucluse depuis les Baronnies jusqu’au Luberon en passant par le
Mont Ventoux. Tout un programme !
Une 1ère réunion d’informations aura lieu le vendredi 15 novembre à 20 heures au Hall
Sportif de Theux.
Bienvenue aux Ambistes intéressés.
Les Mousquetaires organisateurs :
HubATHOS, GeoPORTHOS, HugARAMIS et ArnauDartagnan .

NOCTURNE & SOIREE de NOEL
C’est le samedi 14 décembre qu’aura lieu notre traditionnelle et attendue
soirée de Noël dédiée aux jeunes AMbistes.
Ø Comme les années passées, c’est au
terme d’une rando de nuit que le Père
Noël des bikers remettra friandises et
cadeau surprise à tous les jeunes que
compte le club.
Ø TOUS les jeunes (les anciens comme les
« nouveaux » !) qui fréquentent notre
Ecole de Cyclisme

sont cordialement

invités ainsi que leurs parents à cette
soirée festive.
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Renseignements pratiques :
1. Rendez-vous pour tous les « noctambules pédalants » à l’IPEA de LA REID
à 15 h 45 pour un départ à 16 h 00 précises >>>>>> Entrée principale, Rte du
Haftay !
2. Se vêtir chaudement et surtout ne pas oublier lampes frontales et feux rouges
arrières !
3. C’est JPG qui prendra en charge et orchestrera cette rando originale et pleine
de mystères (Une vingtaine de km, accessible à TOUS nos jeunes et encadrée
par des aînés ! Les PAPAS sont les bienvenus !!!)
4. Retour prévu vers 18 h 00 où chacun pourra prendre une douche et se changer.
5. Accueil des parents/des invités et apéro à partir de 18 h 30.
6. A 19 h 30, arrivée du Père Noël, animation et remise des cadeaux.
7. A 20 h 30, repas, avec, au menu :

« PIZZA & Pâtes à gogo »
PAF : 10 € pour les enfants et 15 € pour les adultes,BOISSONS
COMPRISES !!!
Ø Au cours de la soirée, tirage d’une TOMBOLA avec de nombreux prix.
Ø Réservations au plus tard pour le mardi 10 décembre auprès de Jules >>>>
hazardj600@gmail.com
Ø Paiement sur place.
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PROGRAMME DE NOVEMBRE ET DECEMBRE
NOVEMBRE

BELLEVAUX
Salle Belva

9h00
↓
12h30

10

Rando Club
• Randos « Elst Family ».
• « After » à la Brasserie de Bellevaux.

DIMANCHE

Loris

NOVEMBRE

Jean-François

OLNE
Hall Sportif de
Froidbermont

9h00
↓
12h30

17

DIMANCHE

Sébastien
Verbist

Alain Raskin

BLEGNY-MINE
NOVEMBRE

24

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 3 randos-club.
• Une rando super cool est prévue, guidée par
Reinoud.
• Après la rando : douches accessibles et
cafétéria ouverte.

Rando Club
• 2 randos-club.
• Céfétéria accessible après la rando.

DIMANCHE

Hubert
Close

DECEMBRE

Pierre Weickmann

THEUX
Centre Sportif

01

DIMANCHE

Thierry
Dewalque

Michel
Emonts

PONT DE BELLEHEID
DECEMBRE

08

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 4 randos-club.
• Reinoud guidera le groupe super-cool.
• Accueil des Malmédiens du groupe
« Nachsem ».

André

Hauglusatine

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 2 randos-club.

DIMANCHE

Geoffrey
Wilkin

Henri Herbet

LA REID
DECEMBRE

La Rando du Père NONO

Insitut Provincial

14

16h00
↓
18h00

• Voir détails dans les pages infos/club

SAMEDI

Jean-Pierre Gonay

DECEMBRE

SPA
Centre Sportif La
Fraineuse

9h00
↓
12h30

15

DIMANCHE

Marc
Detaille

Rando Club
• 3 randos-club.
• Le groupe super cool sera pris en charge par
Reinoud.

Jules Hazard

57

DECEMBRE

EUPEN
Barrage

22

9h00
↓
12h30

Rando Club
• 2 randos-club.

DIMANCHE

Hubert
Close

DECEMBRE

Jean-Philippe Defossé

PEPINSTER
Etablissements Piqueray

9h00
↓
12h30

29

DIMANCHE

JANVIER

05

Bernard
Piqueray

Guy
Piqueray

THIMISTER (Zoning)
Biodis, Rue de l’Avenir
7, 4890 ThimisterClermont

•
•
•
•

Rando Club
4 randos-club.
Dernières randos de l’année
Reinoud emmènera le groupe super-cool.
Boissons et tartes après la rando.

Marcel
Roemers
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Randos de l’an neuf « La Route du Rhum ».
• « After » prévu par Arnaud Bio.

DIMANCHE

Arnaud Bio

Sébastien Carabin
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