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TENUE D’ETE POUR LES KIDS EN FEVRIER
g

Sur les hauteurs reidoises, les Kids encadrés
par Jules et Stefan saluent le retour de Victor
en ce 24 février au climat si printanier.
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Entre l’édito de mars/avril 2020 et celuici, une année plus tard, il n’y a, ma foi, pas grandchose de changé. Malgré l’embellie de l’été
dernier et les quelques timides assouplissements
par-ci par-là qui ont suivi, nous n’avons pas
encore retrouvé une vie normale et cette
convivialité qui nous manque tant et dont nous
avons cruellement besoin.
Depuis le 25 octobre dernier, les
dimanches continuent à s’égrener et nous
sommes, encore et toujours, contraints de rouler
en solo ou en tout petits comités pour entretenir
la forme en même temps que la flamme. Peutêtre – mais rien n’est moins sûr – pourrons-nous,
après le 1er avril, nous retrouver à pédaler tous
ensemble ?
Arnaud & Geoffrey qui ont pris le relais
d’Hubert, ont mis un point d’honneur à nous
mitonner un programme alléchant et
prometteur au cas où les feux seraient à nouveau
au vert…
Encore heureux, pour tous nos bénévoles
qui ont la chance de participer à cette aventure
enrichissante, qu’il y a les sorties du mercredi
avec nos jeunes pousses. C’est comme une
éclaircie dans un ciel morose…
Depuis le 03 février, les « jusque 12 ans »
ont été rejoints par les plus grands qui piaffaient
d’impatience… Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que, chaque semaine, on affiche complet :
ils étaient encore cinquante ce dernier mercredi,
répartis en six groupes en fonction des tranches
d’âge et du niveau de chacun. Leur entrain
communicatif et leur bonne humeur contagieuse
sont en train de booster le moral de chacun et ça
fait drôlement du bien.
Qui aurait pu imaginer, en mars de
l'année dernière, que nous devrions, neuf mois
plus tard, renoncer une fois de plus à organiser
notre Ardennes Trophy... qui avait été reporté au
23 mai prochain.

Malgré les vaccinations programmées
d'ici là et compte tenu des perspectives pas très
engageantes pour l'organisation d'épreuves de
masse comme la nôtre rassemblant plus d'un
millier de concurrents au départ et à l'arrivée,
nous n’étions pas prêts à nous engager,
humainement et financièrement, dans un projet
dont on ne sait pas encore en ce moment sous
quel protocole il aurait pu voir le jour... D'autant
plus que nous avions déjà pris du retard sur le
timing des autres années et qu'il ne nous était
toujours pas possible de nous réunir pour
relancer , vaille que vaille, la machine.
Dès lors, il tombait sous le sens que
vouloir à tous prix organiser celui-ci, dans les
meilleurs délais et dans des conditions
optimales, aurait été à tout le moins irréaliste et
difficilement réalisable…
Pas d’AT cette année donc mais nous
espérons quand même, avec toutes les réserves
d'usage bien sûr, maintenir le Kids Trophy
programmé le samedi 22 mai... ne serait-ce que
pour permettre à tous nos jeunes qui
fréquentent notre Ecole de Cyclisme de pouvoir
y participer. Ceux-ci et tous les autres,
cruellement en manque depuis une année, sont
plus que demandeurs et une seconde saison
blanche serait déplorable pour leur motivation.
Maintenant que tous les documents et,
singulièrement, celui, tout à fait surréaliste, du
CERM pour « Covid Event Rik Model » ont été
remplis et transmis, la balle est dans le camp de
l’autorité communale qui donnera, in fine, son
accord.
En attendant cette échéance, gardons le
moral, entretenons la forme et croisons les
doigts pour que nous puissions, le plus vite
possible, nous retrouver et passer de chouettes
moments sur nos VTT !
JH
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Le vélo transocéanique

début des années 1980. Disponible en de
nombreuses variantes, il séduit par son confort
et son aérodynamisme.

Rejoindre Hawai depuis Vancouver - soit 4500 km
à travers l'océan pacifique - c'est le défi un peu
fou que s'est lancé Greg Kolodziejzyk. Un trajet
qu'il compte bien effectuer à la seule force de ses
jambes à bord de son "pédalo" hi-tech. mais la
tentative a toujours été ajournée. Attendons de
voir !

Le vélo d’appartement
Le vélo d'appartement est sans doute l'appareil
de fitness le plus populaire dans le monde.
Accessible à tous, il peut entretenir la forme et
les formes à l'abri des aléas de la météo.

Le vélo adapté
Le vélo présente la faculté extraordinaire de
s'adapter aux particularités physiques de chacun.
Voilà un formidable moyen de passer outre le
handicap.

Le vélo sur glace… ou sur neige
La glace ou la neige, voilà bien des surfaces
pourtant peu propices à la pratique du vélo. Avec
quelques aménagements, une hélice entraînée
par le pédalier assurant sa propulsion, l'ICE-BAT

Le vélo couché
Alternative au vélo traditionnel depuis 1933, le
vélo couché n'a vraiment pris son essor qu'au
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s'y "fondrait", dit-on, avec aisance et à plus de
60 km/h

Et, muni d'un kit KtraK composé d'un ski en lieu
et place de la roue avant et d'une roue arrière à
chenille, voilà un vélo de descente pour dévaler
les pistes enneigées…

Le vélo artistique
Autre discipline méconnue, le cyclisme artistique
fait aussi partie intégrante des épreuves
reconnues par l'UCI. Même philosophie que la
gymnastique mais avec et sur un vélo.

Le vélo ball
Aussi populaire en Allemagne qu'il est
confidentiel dans l'hexagone, le «Cycle –ball »
(ou cycle balle) est un sport proche du football
mais joué sur des vélos opposant deux équipes
de deux cyclistes. La balle ne peut être contrôlée
que par le vélo ou la tête, sauf dans le but. Créé
en 1893, le cycle-ball est codifié par l'UCI et
désigne chaque année son champion du Monde.
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Par la faute de cette pandémie qui a perturbé
nos activités une bonne partie de l’année
dernière et qui continue hélas à perdurer, JeanMarie, le nouveau de la classe, n’a,
malheureusement, pas encore eu beaucoup
l’occasion de rouler en notre compagnie.
Mais durant les (trop) rares fois que nous avons
eu l’occasion de le côtoyer, il a montré, par sa
bonne humeur et son empathie, qu’il avait la
fibre AMbiste. Tout de suite, il a trouvé sa place
au sein du groupe des randonneurs…
Parrainé par Marc, son pote spadois, qui lui a
fait découvrir le club, Jean-Marie, c’est un Olnois
pur jus et un ancien footeux qui, après des pépins
récurrents, a trouvé dans le VTT l’exutoire idéal
pour se défouler au milieu de la nature et de ses
grands espaces…
Bienvenue au club, Jean-Marie, et ravis de
pouvoir nous retrouver sur nos bécanes le plus
tôt et le plus vite possible !
•
•

Date de naissance :
Le 11 mars 1963

•
•

Domicile :
A OLNE

•
•

Profession :
Soudeur

•
•

Etat civil :
Marié

•
•

Autres sports :
Jogging et marche

•
•

Passe-temps :
Bricolage et jardinage
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•
•

Comble de la misère :
Etre seul !

•
•

Idéal du bonheur sur terre :
Rester en bonne santé et être heureux
en famille…

•
•

Principal défaut :
Quelquefois un peu (trop) râleur !

•
•

Qui j’aurais aimé être :
Un grand aventurier !

•
•

Mon chiffre préféré :
Le 13 !

•
•

Ma couleur préférée :
Le bleu

•
•

Mon plat préféré :
J’aime tout !

•
•

Ma boisson préférée :
Vin et bière, c’est égal !

•
•

Mes vacances idéales :
A la moyenne montagne !

•
•

Ma devise :
La réussite est liée à la patience mais elle
dépend aussi et surtout de beaucoup de
bonne volonté…

•
•

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

1.

Quand et où as-tu découvert le VTT ?
Après une blessure au foot, c’est un ami qui m’a fait découvrir le VTT. C’était il y a 15 ans.

2.

Parmi les 101 bonnes raisons de faire du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?
La sensation d’être libre au milieu de la nature…

3.

Quel est ton plus beau souvenir de biker ?
Une randonnée en Ardèche !

4.

Si tu devais convaincre quelqu’un de faire du VTT, que lui dirais-tu ?
Faire le plein de sensations et passer un excellent moment entre potes !

5.

Sur quel vélo roules-tu ? Quelles qualités et défauts lui trouves-tu ?
Un ORBEA Occam . Je le trouve très confortable mais un peu lourd…

6.

Es-tu branché de mécanique et de beau matos ?
Je répondrai OUI…

7.

Quel est ton rêve de biker ?
Pouvoir participer au Roc d’Azur !

8.

Quel est ton sentiment sur les bikeuses ?
Je pense qu’elles ont leur place à part entière dans le monde du VTT.

9.

Que manque-t-il à ton mensuel AI ?
Rien ! C’est top…

10.

Quel est ton état d’esprit après avoir subi le feu des 10 questions ?
Je viens de passer un excellent moment…
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Jusqu’à ce que les « grands » soient autorisés à reprendre le collier, les « jusque 12 ans » ont été les
« stars » de ces derniers mois puisqu’ils étaient les seuls AMBistes à pouvoir se retrouver pour pédaler
tous ensemble les mercredis.
Gros plan donc sur QUATRE d’entre eux pour deux fois DEUX fois DEUX portraits croisés : d’un côté, Charly
et Sami représentant BLEGNY aux confins du « Pays de Herve » et, de l’autre, Guillaume et Martin,
représentant le « Pays de Franchimont ».
Même génération, même envie de bien faire et de se surpasser… Tous les quatre, ce sont aussi des bosseurs
et des mordus qui, pour rien au monde, ne voudraient manquer leur sortie du mercredi. Leur entrain et
leur bonne humeur contagieuse nous font plaisir et, à chaque sortie, ils continuent à nous épater… Bonne
continuation, les gars !

Né le 26 octobre 2009
🏚 rue Baziles à Blegny
🏢 Ecole Saint-Joseph à Blegny
🍽 Le Les pizzas
👍 Le vélo et l’athlétisme
MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un CUBE Réaction Race 27,5 2018
Mes débuts à VTT ?
-Près de l’église de Bolland
et dans mon jardin
Mes points forts ?
-Les descentes techniques
Mes points faibles ?
-Les montées techniques
Mes attentes ?
-M’améliorer en montée

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Rouler avec des amis et réaliser des sauts.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-En priorité, les photos de nos sorties
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CHARLY THEMLIN.

Né le 30 juillet 2009
🏚 à Blegny
🏢 Ecole Saint-Joseph à Blegny
🍽 Le Riz
👍 Le VTT, trottinette et jeux vidéos

SAMI OUAALI.

MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un SCOTT
Mes débuts à VTT ?
-En septembre 2020
Mes points forts ?
-Les descentes techniques
Mes points faibles ?
-Les longues montées
Mes attentes ?
-De progresser et de devenir
toujours plus performants.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Les sorties avec mes amis.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-Toutes informations sur le club et surtout les photos de nos sorties.
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Martin charpentier…. Surnom TINTIN.

Né le 01 janvier 2009
🏚 à Juslenville
🏢 Ecole commnale de La Reid
🍽 Le Les pâtes au pesto
👍 VTT et musculation
MOI ET LE VTT 🚴

Mon VTT ?
-Un ROCKRIDERST 530 en 27,5’
Mes débuts à VTT ?
-C’était en 2016 avec mon voisin
Mes points forts ?
-Les montées
Mes points faibles ?
-Les descentes très pentues
Mes attentes ?
-M’améliorer en technique

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Les sorties avec mes potes.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-Etre à l’actu du club
et toutes les photos de nos sorties
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GUILLAUME BUCHE … surnom GUI-GUI.

Né le 16 décembre 2008
🏚 Chemin de Tancrémont à Theux
🏢 Ecole Saint-Roch à Theux
🍽 Les burgers-frites
👍 Du VTT descente avec mes amis,
du VTT cross-country + le piano, le solfège
et les mouvements de jeunesse
MOI ET LE VTT 🚴
Mon VTT ?
-Un TREK X-Caliber 9 2020 upgrade
Mes débuts à VTT ?
-Pendant le confinement
avec un vieux VTT de mon père.
Mes points forts ?
-Les descentes techniques
et roulantes + les montées
roulantes….
en pente douce…
Mes points faibles ?
-Les montées raides et techniques.
Mes attentes ?
-M’améliorer et progresser
dans mes points faibles.

MES COUPS DE CŒUR 💔
Ce qui me plaît dans le VTT ?
-Etre dehors, voir des paysages
Et découvrir des nouveaux endroits.
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos?
-Voir les photos de nos sorties
et la présentation des membres.
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CLASSES DE NEIGE IMPROVISEES POUR LE GROUPE DE REINOUD

6 janvier

Cap sur Bronromme, plus haut sommet de la commune de Theux.

Ce 6 janvier, jour de l’Epiphanie, la neige prit la place du roi pour ravir les valeureux guerriers de Reinoud qui se
réjouissaient de voir enfin la neige annoncée sur les hauts sommets de Bronromme.
Au départ de l’IPEA de La Reid, la couche était très mince voire inexistante, mais certains éclaireurs confirmaient
la présence d’un beau manteau blanc à l’approche de la Vecquée…
Tous piaffaient d’impatience, et JPG sevré de classes de neige depuis sa récente retraite, improvisa un court séjour
dans la station de ski la plus proche.
Le VTT se substituera aux skis et les remontées mécaniques seront assurées par un braquet de 30 par 46 à la
portée de tous ces jeunes véttétistes.

Charly casqué, Lenny mode cool, Tristan et Sami ravis, Alexandre et Gilles amusés
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L’ascension fut menée tambour battant, la boue du départ laissa lentement la place aux premières plaques de
neige… La récompense survint à hauteur de l’éolienne… Une couche d’une dizaine de centimètres offrait un
spectacle montagnard admiré de tous…

Escalade
vers les
sommets
Reinoud, ravi du cadre proposé, déclencha une première bataille de boules de neige qui permit à chacun de vérifier
son adresse à ce genre de lancer… Beaucoup de maladresse mais que des rires libérateurs durant cette période
sanitaire morose…
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JPG proposa ensuite le tour de ce haut plateau enneigé en flirtant avec les limites des communes de Theux, de
Stoumont mais aussi de Spa à proximité du Domaine des Lébioles. Un terrain immaculé mais qui offrait une belle
accroche aux pneus crantés de nos VTT.

La Vecquée, 570 mètres d’altitude, limite entre Theux et Stoumont.
Tous firent preuve d’adresse et personne ne perdit le contrôle malgré les nombreuses glissades ou autres
dérapages. Une heure de bonheur dans un paysage blanc qui ravit jeunes et moins jeunes avant un retour vers les
bas-plateaux plutôt verdoyants avec la tête dans les étoiles des paradis enneigés…
Un sacré souvenir à proximité du Domaine des Lébioles
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CAP SUR LE BIKE PARK D’EUPEN
17 Février 2021

D’une longueur de 700
mètres et situé au lieu-dit
Hütte, le bike park d’Eupen,
aménagé sur une colline
herbeuse à l’orée de la forêt,
comporte trois pistes de
descente, accessibles pour
tout le monde et à tout
moment…
Avec
bien
entendu, reprises sur trois
panneaux, des règles à
observer avec les modes
d’utilisation placés sur
chacune des pistes…

15

Nous venons de vivre deux mercredis pour le
moins contrastés.
Si, le mercredi 10, nous avions été contraints
d'annuler notre sortie hebdomadaire à cause des
températures glaciales et des chemins verglacés,
nous avons drôlement bien fait de maintenir
notre escapade d'une journée le mercredi 17.
Il y avait déjà dans l'air comme un petit avantgoût de printemps... Du coup, pas besoin de
sortir les tonnelles pour se mettre à l'abri lors de
la pause de midi au BIKE PARK d'Eupen !

délais... Une course contre la montre menée à
bien (Merci et bravo au papa !)
La plupart allaient découvrir le Bike Parc
aménagé sur une colline herbeuse à l'orée de la
forêt en face de la piscine d'Eupen.

D’une longueur de 700 mètres et situé au lieu-dit
Hütte, celui-ci comporte trois pistes de descente,
accessibles pour tout le monde et à tout
moment… Avec bien entendu, reprises sur trois
panneaux, des règles à observer avec les modes
d’utilisation placés sur chacune des pistes…
De manière à permettre, tant aux débutants
qu’aux professionnels de tester leurs talents et
de les améliorer (aussi bien à VTT qu’en BMX),
celles-ci présentent des degrés de difficulté
différents.
Un terrain de jeux idéal où rien ne manquait pour
satisfaire nos kids : descentes variées, virages
relevés, enchaînement de bosses et... quelques
beaux sautoirs sur lesquels les plus téméraires et
les plus experts se sont régalés.

Par contre, le chocolat chaud qu'avaient préparé
les frangins Bernard & Guy a connu, lui, un franc
succès.
C'était l'effervescence sur le coup de 09 h 30 sur
le parking de La Gileppe !
Ils étaient 41 à piaffer comme des pur-sang pour
intégrer les quatre "bulles" qui avaient été
prévues.
Cap sur l’objectif de la journée : le Bike Parc
d'Eupen avec, pour chacun des trains constitués,
des parcours à géométrie variable et adaptés au
niveau de ceux-ci.
Petit retard au démarrage pour un des trains par
la faute d'une "tête à l'air" qui avait oublié ses
chaussures à la maison. Il a fallu alerter dare-dare
le papa pour qu'il les ramène dans les plus brefs

Chacun(e), au fil des minutes qui s’égrenaient, a
pu y trouver son compte et prendre son pied...
Restait, après cette escale ludique certes mais
aussi physique (car, après chaque descente, il
fallait remonter au point de départ… sur la
bécane ou à pied !), à entamer le chemin du
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retour et, dans chaque groupe, on a pu mesurer
que les jambes de certain(e)s étaient lourdes et
douloureuses... Il a fallu quelquefois mordre sur
sa chique et se faire violence pour surmonter le
petit coup de mou... qui vous arrive sans crier
gare.
Voilà une journée réussie, unanimement
appréciée en ces temps toujours moroses et dont
tout le monde gardera un excellent souvenir...

Bravo à tous nos jeunes et, singulièrement les
plus « petit(e)s » dont c’était la première grande
sortie, pour leur entrain et leur bonne humeur
contagieuses ! On n’a entendu personne se
plaindre !
Merci à tous les aînés une nouvelle fois en
nombre pour encadrer les quatre "bulles" mises
en place.

Gros plan sur quelques « trains » >>>
Le train des plus « Jeunes » :

Entre La Gileppe et Eupen…

C’est Bernard, assisté par Jacques, Jules, Stefan
et papy Julien, qui sera le chef du train des plus
« jeunes » dont c’était la première vraie grande
sortie… On retrouve, dans celui-ci trois filles
(Maude, Soisic et Juliette) et cinq gars( Romain,
Arthur, Nathan, William et Valentin).

Nous faisons le choix de rejoindre le BP par le
chemin le plus court… Après un petit tour de
chauffe sur le bitume autour du lac, voici la
première montée avec quelques passages
boueux dont il faut s’extirper. Juliette caracole
déjà en tête… Une place qu’elle ne quittera plus
de toute la journée !!!
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A l’arrière, Valentin ne paraît pas très à l’aise et,
à regarder de plus près, on constate que son
casque (intégral) est de travers. Un petit
ajustement et, du coup, il se sent beaucoup
mieux…

Nous sommes les premiers à casser la croûte, à
goûter au délicieux chocolat chaud… et à repartir
avant les autres.
Pour le retour, nous mettons le cap sur le Pont
Guerrier avant de remonter le Soor via un chemin
bitumé, agréable mais usant pour de petites
jambes.
Ouf ! On est au-dessus… On va enfin pouvoir se
laisser aller en roue libre avant de se faire plaisir
dans un chemin rocailleux… Ca passe pour tout le
monde !
Dernière montée sur le bitume avec une halte à
la croisée des chemins… entre les balises 35 et
36… Certaines jambes sont lourdes mais on garde
le moral et le sourire.
Encore un ultime effort et on bascule déjà sur la
route du Lac. Nous arrivons sur le parking bondé
comme un oeuf avec une demi-heure d’avance
sur le meilleur horaire… La preuve, s’il en fallait
une, c’est que nos jeunes ont roulé à une très
bonne allure. Les compteurs indiquent 33 km …
Voilà une première réussie et chacun(e) savoure
l’instant….

Un chouette sentier en bordure de la Vesdre, le
franchissement de deux barrières et, pour
terminer, un talus avec de vilaines ornières qui
oblige tout le monde à mettre pied à terre… A
l’exception de Papy Julien qui n’a qu’à
enclencher le turbo !
Une dernière montée en palier avant de
traverser la Grand Route Eupen/Belle Croix et
nous voilà sur les lieux… Nous croyions être les
premiers à occuper l’espace mais d’autres
étaient déjà passés par là…
Une timide première approche puis chacun(e)
commence à prendre ses points de repère et à
s’enhardir. Le souci, c’est qu’après chaque
descente, il faut remonter…
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Arrivée sur le site du bike park

Le train des « Moyens 1 » :

C’est qui le plus petit des moyens ???
Le train de Reinoud composé de 12 jeunes
intrépides : Maxime, Maxime 2, Tristan, Lenny,
Sacha, Alexandre, Gilles, Eliott, Martin, Charly,
Guillaume et de Sami qu’accompagnaient
Marcel, Pascal et JPG…
Un départ casse-pipe avec une première chute
sur une plaque de verglas imprévue sur les bords
du lac de La Gileppe et deux genoux
contusionnés pour Sacha… Solide et déterminé, il
remonta en selle et gravit en tête la première
difficulté malgré la douleur.

On décide de rejoindre le Bike Park par le chemin
le plus rapide pour une première découverte sur
le coup de 10 h 30. Deux crevaisons suite à une
réception de saut un peu trop brutale pour des
pneus pas assez gonflés… Pincettes inévitables
pour Eliott et Charly.
Vers 11 h 00, on quitta le site pour une boucle
autour d’Eupen via le confluent de la Soor et de
la Helle avec une escale au barrage d’Eupen que
certains découvraient pour la première fois…
pour revenir le long du versant boisé de la Vesdre
en direction du centre d’Eupen.
Retour sur le site pour la pause de midi et pour
une deuxième expérience sur le tracé du BP avec
des sauts impressionnants pour Lenny, Charly et
Eliott.

Le trajet retour s’effectuera en remontant le
cours de la Soor jusqu’à la maison forestière
avant de redescendre vers le lac de la Gileppe.
Une sortie bienheureuse sous les conseils
précieux de Reinoud...

En remontant le
cours de la Soor…
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Au bord du lac d’Eupen
42 km et 800m de D+… Costauds, ces jeunes AMBistes...

Le train des « Moyens 2 » :
Dans le train d’André, secondé par Guy et
Georges, figuraient Amaury, les deux frangins
Marius & Pierre, Antoine, Robin C., Louis L., Louis
M., Tim, Charles, Mattéo, Noé et Elisa…
C’est parti pour un petit tour de chauffe en
attendant que le papa de Tim ramène ses
chaussures qu’il avait oubliées à la maison… Et,
alors que le train allait prendre son envol,
patatras, une crevaison vient stopper net son bel
élan. Le malheureux (Ca mérite une carte jaune !)
n'a pas de chambre à air de rechange. C’est Elisa
qui va prêter la sienne et Guy, en un tour de
main, va régler le problème.
Cap sur Hestreux pour ensuite basculer vers le
Pont Noir et profiter un max des beaux chemins
et sentiers autour du lac d'Eupen.

Place à une longue et chouette descente et le
bike Parc est en vue. Après avoir cassé la croûte
et profité du chocolat chaud préparé par Bernard
& Guy, c’est le moment de se faire plaisir et de
prendre son pied dans les belles traces qu'offre
celui-ci.
Le temps a passé vite… et il est déjà l’heure de
prendre le chemin de retour.
Arrivés à la Louveterie, il nous est apparu plus
sage de scinder le train en deux ; Guy, optant par
la voie la plus courte avec ceux qui avaient un
coup de mou… et les autres enchaînant avec
quelques beaux passages dans les bois de la
Borchène avant de rallier le parking.
A l’arrivée, les compteurs affichaient 50 km et
des poussières…
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Place aux virtuoses…

Amaury
prêt pour le
départ…
C’est parti pour une
première descente !.
L’envolée de Lenny avant celle de Charly !

Premier saut pour Maxime sous l’œil attentif de Reinoud…
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Charly décolle…

Lenny et Charly… Deux artistes…

Gilles très adroit !

Sacha toujours appliqué…
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Eliot funambule

Tristan à l’attaque…

Maxime s’enhardit……

Nathan coupe au court……

Alexandre très à l’aise…

Sous l’œil attentif des aînés…

Conseil de sages avec Reinoud, Jules, Georges, Bernard, Jacques et Marcel…
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très à l’aise…

50 bornes sur la matinée, … Ca calme les plus
aguerris : Cédric, Arthur et Julien récupèrent….
…Marius, Hugues et Lucien aussi…

En ce pays, deux
prophètes réunis…

Merci Guy & Bernard
pour le ravito…

C’est l’heure de repartir…
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Comme nous en avons pris la bonne habitude chaque année, le moment nous est apparu
fort opportun, à la veille d’une nouvelle saison encore et toujours impactée par cette
pandémie, de donner la parole à PIERRE, le cadet, et à SEBASTIEN, l’aîné.
Tous les deux, ils ont effectué leurs premiers tours de roue chez nous ; tous les deux, on les
a vus grandir pour devenir, l’un et l’autre, des valeurs sûres du VTT national voire
international ; tous les deux, ils constituent de fameux exemples pour tous nos jeunes qui
fréquentent notre Ecole de Cyclisme et qui rêvent de suivre leurs traces.
Toujours aussi disponibles, l’un comme l’autre, ils se sont fait un plaisir de répondre aux
deux questions que nous leur avons posées.
1. Comment avez-vous vécu l'année 2020 avec le confinement et toutes les
annulations qui ont suivi ? Quel bilan en tirez-vous ?
2. Comment vous projetez-vous dans cette année 2021 et quels seront vos objectifs?
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SEBASTIEN CARABIN
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Honneur à Sébastien, l’aîné…
Trente- deux ans déjà et
jeune papa d’un petit
Timéo…
Séba, c’est un peu comme le
petit lapin « batteur » d’une
pub pour une marque de
piles vue beaucoup voici une
dizaine d’années. Boulimique
et infatigable, il ne s’arrête
jamais…
L’an dernier, on l’a une
nouvelle fois vu sur tous les
fronts… A VTT à la chasse aux
points UCI aux quatre coins
de l’Europe, en trail en
terminant 2e Belge de
l’épreuve de sélection en vue
des Mondiaux finalement
annulés, en triathlon et en
Xterra.
Croiser
les
sports
d’endurance, il a toujours fait
cela… Surprendre les cadors
d’un jogging alors qu’il avait
14 ou 15 ans et qu’il était
répertorié
comme
gros
espoir du VTT belge.
Débarquer sur un trail et faire
la nique aux ténors de la
discipline en avalant des
côtes sur un tempo de
malade…

1. 2020 fut une année très spéciale, c’est sûr.
Mais je ne dois pas trop m’en plaindre ; contrairement à d’autres, j’ai quand même pu participer à pas mal
de courses de fin janvier à fin février avec 3 courses par étapes en duo ( la Costa Blanca Bike Race avec un
biker français et le Pionner Trek en Afrique du Sud et Chypres avec Pierre où l’on s’est relativement bien
classés)..
Puis de début août jusqu’à la fin octobre, j’ai enchaîné…
D’abord, deux épreuves de VTT avec la Transmaurienne suivie de la Swiss Epic ; ensuite deux Xterra
internationaux en Tchéquie et à Malte et deux à trois épreuves de VTT et des duathlon/trail en Belgique
en septembre ; enfin le championnat de Belgique XCM organisé à la dernière minute à la Roche début
octobre avant la Tramun en Espagne et le championnat du monde VTT XCMen Turquie fin octobre.

Mais c’est sûr qu’il y a eu un gros trou entre ces deux périodes avec le confinement. Notre statut d’élite
sportif à la Communauté française nous est précieux puisqu’il nous permet de voyager même lorsque les
voyages non essentiels sont proscrits. Pour ma part, j’ai aussi un patron qui me laisse pas mal de liberté
au boulot ; tant que le travail est fait…
J’ai aussi passé plus de temps avec mon petit garçon et Jennifer qui ne s’en est pas plaint…
C’est vrai que la motivation pour préparer des pics de forme n’a pas été simple à gérer car on ne savait
jamais si la course serait ou non maintenue, voire reportée en dernière minute sans qu’on s’y attende…
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Pour ce qui est des résultats, je suis plutôt satisfait de mes courses par étapes à VTT (10e en AdS avec
Pierre et 10e à la Transmaurienne) même si j’aurais pu rouler plus vite à la Costa et sur le Swiss Epic mais…
vaut mieux être le maillon fort dans un duo pour moins souffrir et profiter davantage des paysages.
Au niveau des VTT XCM , je n’en ai fait que 3 dans une période où ma forme diminuait et parfois dans des
conditions que je n’apprécie pas trop… le froid et la pluie.

Ø championnat de Belgique à La Roche : trop froid et très humide… 6e au final malgré
de très mauvaises sensations…
Ø A la Tramun : 6e malgré le froid et des sensations très moyennes…
Ø Championnat du monde en Turquie : 26e avec une forme descendante…
Ø VTT XCO : 13e à Beringen début septembre… pas si mal pour ma seule course du
genre en 2020 et le fait que je n’en fasse presque plus…
Ø Trail : victoire sur 50 km de l’Houffatrail début janvier et 3e place à la course de côte
au niveau national à La Roche en septembre…
Je suis surtout très satisfait de ma 3e place au Xterra en Tchéquie et de ma 2e place au Xterra à Malte pas
si loin du Francais Arthur Serrieres, champion d’Europe et vice-champion du monde en titre…
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2. Au vu de mes très beaux résultats en Xterra en 2020, je vais essayer d’améliorer
ma natation pour tenter de me rapprocher encore des meilleurs mondiaux.
Mon principal objectif, ce sera de faire plus de
Xterra et un peu moins de VTT pur même si je
compte bien essayer de combiner le Xterra et le
VTT marathon.
J’ai aussi amélioré mes performances en course à
pied, ce qui me pousse à tenter d’autres
expériences en trail, ultra trail et trail par étapes…
J’ai envie de me faire plaisir mais aussi de
performer, étant un compétiteur dans l’âme…
Maintenant que l’on a commencé 2021 dans un
lockdown relatif, il est déjà difficile de savoir quelles
courses seront annulées ou reportées… Pas évident
mais si la santé et la forme suivent, la motivation
suivra et j’essayerai d’être prêt avant chaque
échéance pour ne rien regretter si la ou les courses
n’auraient pas lieu car, au final, cela paiera quand
la vie, je l’espère, reviendra tout doucement à la
normale.
Même si c’est clair que cela sera frustrant de ne pas
pouvoir faire de courses si l’on se sent bien. Mais
c’est la même chose pour tout le monde…

Si cela se passe bien, mes objectifs à long terme sont multiples :

Ø le championnat de Belgique de trail début juin à Aywaille,
Ø le championnat de Belgique de Xterra/cross triathlon à Namur mi-juin,
Ø les championnats d’Europe de Xterra en Allemagne fin août et de cross
triathlon fin septembre en Italie
Ø les championnats du Monde VTT XCM en Italie début octobre et enfin les
championnats du monde de Xterra à Hawaï fin octobre
Un programme bien chargé… A voir évidemment ce qui sera possible ou non…
Croisons les doigts et à bientôt sur une rando lorsque les conditions le permettront… Espérons que l’on
pourra covid se revoir
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PIERRE DE FROIDMONT

Pierre, le cadet (Il vient
d’avoir 24 ans), sort d’une
première saison en élite
fort prometteuse. Même si
celle-ci a été réduite à une
peau de chagrin par la
faute de la pandémie, il a
rempli ses objectifs en
terminant dans le top 55
en Coupe du Monde à
Novo Mesto et en signant
une fort belle 31e place au
championnat du Monde en
Autriche
en
octobre
dernier.
Fraîchement diplômé en
éducation physique, il
vient de signer en janvier
un contrat Adeps à temps
plein… Une excellente
nouvelle en même temps
Ma saison 2020 avait plutôt bien commencé avec, notamment, deux
courses par
qu’unbelles
soulagement
qui va
étapes en duo avec Séba. Toujours très chouette de faire équipe avec
lui
et
de
profiter
lui permettre dede se
son expérience. Ensuite, nous nous sommes retrouvés rapidement en
confinement.
consacrer
à sa passion à
100 pourcents… et, qui
30
sait, de décrocher sa place
pour les JO en juillet
prochain.

1. J’y ai vu très vite une réelle opportunité... peu de monde sur les routes et sur les
sentiers, une météo magnifique...
Des conditions rêvées pour passer des heures sur la selle et essayer de progresser
encore.
Ça a été très stimulant et cela m'a permis de très bien vivre ces premiers mois
particuliers, de découvrir et d'assimiler des charges de travail plus importante… au
contraire d'une saison classique où le repos est aussi très important pour performer
à la course le week-end.
Ensuite, nous avons eu la chance de connaître une deuxième partie de saison presque
normale... avec des courses à l'étranger, et qui s'enchaînaient.
J'ai envie de retenir de cette année ma semaine à la Transmaurienne. Un de mes plus
beaux souvenirs sur le vélo, avec une super ambiance dans l'équipe, un grand soleil,
des étapes magiques, variées et difficiles... j'y retournerai, c'est certain !
Ensuite, il y a eu mes 2 premières coupes du monde chez les élites,
courues à huis clos. Ce fut une très belle expérience d'être enfin au
départ dans la catégorie reine.
Enfin, ma sélection pour les championnats du monde en Autriche où je
termine 31ème. Un bon résultat qui m'a permis de clôturer la saison
sur une note très positive.
Assez sereinement. Le 1er janvier, j'ai eu la chance de signer mon
premier contrat pro avec l'adeps. Pouvoir me consacrer au vtt à 100%,
c'est vraiment le pied !
J’ai passé un hiver très studieux, j’ai eu l’opportunité de partir en stage
et d'être encore plus précis dans mon approche. Je suis assez confiant
quant à la tenue d'un bon nombre de courses UCI. En Belgique, je crains
qu'il n'y ait que très peu de manifestations sportives. Dommage, car
cela fait partie intégrante de notre calendrier initial mais, en ces temps
compliqués, il y a d'autres priorités et tout le monde s'adaptera ; ce n'est que partie remise.

2. Mes objectifs pour cette année 2021 vont être d'emmagasiner de l'expérience sur les coupes du monde,
de prendre du plaisir et d'oser.
J'aimerais viser un podium au championnat national, parvenir à me qualifier à nouveau pour les
championnats d'Europe et du monde.
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Pris en flagrant délix !
Les semaines et les mois défilent, inexorablement, et
la situation de nos amis VTTix du village de Tectix est
toujours aussi préoccupante : on n’a toujours pas
réussi à se débarrasser de l’armée du général
Coronavirus. Du coup, leurs sorties dans les bois, déjà
fortement restreintes, sont, en sus, contrôlées par les
brigades volantes du DNFix et soumises aux règles de
l’administration cromagnonienne et derudicienne…
Un beau jour du mois de février, le guerrier Jean-Phix
arrive au QG du club de VTTix, dans tous ses états. Il
est hors de lui et sa bouille, sous le casque, passe par
toutes les couleurs : du blanc comme linge essoré au
rouge écarlate comme tomate qui aurait trop mûri au
soleil...
« Par Toutatis, que s’est-il passé, Jean-Phix ? Tu as
l’air d’avoir vu le général Coronavirus en personne ?
lui demandons-nous en choeur.
- C’est pire que ça, mes amis ! Alors que je
randonnais avec ma petite troupe aux confins
de la Via Mansuerisca, je suis tombé dans un
traquenard tendu sournoisement par des
sbires du DNFix
- Laisse-nous deviner : tu as eu affaire à l’agent
Müllendrix ?
- Non, pas lui ! Pire encore ! J’ai été intercepté
par un « Hauptförster » si j’ai bien compris…
nommé Pieperix. Me voilà pris au piège sans
que je m’en rende compte et conduit au
poste manu militari où j’ai été cuisiné... Ils
voulaient des noms mais, foi de Jean-Phix, je
n’ai rien lâché. Enfin si… à la fin ! Sinon, je
serais toujours là, prisonnier.
- Comment ça, tu nous as dénoncés ?
- Nenni hein, je leur ai donné des faux noms
bien sûr. Faut juste espérer qu’il n’y a pas un
malin qui aura identifié notre tenue...
- Bien joué, Jean-Phix ! Remets-toi et positive…
Au cas où le DNFix continuerait à vouloir te
chercher des noises, nous te couvrirons.
Mais, à l’avenir, tâche d’être plus prudent et
ne t’emballe pas…

-

-

-
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Mais, en ce moment, nous avons d’autres
chats à fouetter… Ca continue les
embrouilles ! Afin de pouvoir organiser le
Kids Trophix en respectant les sacrosaintes
règles sanitaires et espérer recevoir au final
l’aval de l’administration de Deltourix, nous
avons dû passer par une paperasserie
tatillonne et surréaliste. C’est comme si le ciel
était tombé sur la tête du vieux Julix… Nous
venons justement de recevoir la réponse de
l’Inspecteur d’Hygiène.
Inspecteur d’hygiène ? Qu’est-ce que c’est
encore que ce machin ?
Eh oui, mon cher Jean-Phix, pour que les
armées du général Coronavirus restent à
distance, il va nous falloir respecter quelques
obligations hygiéniques drastiques :
En un, le parcours devra être nettoyé à la
brosse à dents afin de garantir une
désinfection totale de toute la superficie de
celui-ci.
En deux, chaque concurrent devra être lavé
de la tête au pied et un tuyau à l’eau froide
sera mis à disposition pour finir le toilettage
chez certains.
En trois, les VTT devront bien entendu être
nickel et, si c’est nécessaire, certains devront
passer par bike wash avant d’être autorisé à
prendre le départ…
Hmm, vraiment pas évident de mettre en
place toutes ces mesures !
Non, mais la meilleure, c’est que les coureurs
n’auront pas l’autorisation de se doubler
pendant la course. Et, comme on n’a pas
encore inventé le chronomètre pour
étalonner un contre-la-montre, le classement
de chacun sera déterminé à la suite d’un
tirage au sort. En procédant de la sorte, tous
les participants resteront bien alignés en file
indienne et, ainsi, nous serons en règle avec
les mesures de distances socialement
distanciables. Cqfd
Il est timbré, l’Inspecteur d’Hygiène !!! »

ANNIVERSAIRES
Ils seront encore très nombreux les AMBistes à compter une année de plus durant ces mois de mars et
d’avril. Félicitations à tous et bisous à Juliette !

Prénom

NOM

Date de naissance

Louis
Florent
Jean-François
Tristan
Cédric
Jean-Marie
Hugues
Hugo
Jean-Marc
Jules
André
Léon
Henri
Sébastien
Nino

LEFEBVRE
CLOSSET
ELST
DELAERE
DEROANNE
FASSOTTE
THIBAUT
ZULIANI
VANDEN BULCK
HAZARD
CASTREMAN
HONDERS
HERBET
CARABIN
CAMPEGGIO

02/03/2009
04/03/2009
08/03/1965
09/03/2011
10/03/2005
11/03/1963
15/03/2006
15/03/1966
21/03/1953
22/03/1947
26/03/1957
27/03/1950
27/03/1962
28/03/1989
29/03/2005

Prénom

NOM

Date de naissance

Nathan
Jean-Louis
Arnaud
Norick
Mathéo
Arthur
Sébastien
Marcel
Benjamin
Maxime
Guy
Cédric
Alain
Marc
Sacha
Juliette
Rémy

BRIKA
CRUTZE
GREGOIRE
DUPONT
GODART
VILVORDER
VERBIST
ROEMERS
ROEMERS
DENOEL
PIQUERAY
BEAUVE
THEYSGENS
ANCION
HANSOULLE
HERMAN
STOQUART

01/04/2009
03/04/1950
08/04/1982
08/04/2009
09/04/2007
14/04/2011
17/04/1966
18/04/1966
18/04/2001
19/04/1990
19/04/1961
20/04/2005
21/04/1982
21/04/1969
24/04/2009
28/04/2009
30/04/2004
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NOUVEAUX MEMBRES
Arthur VILVORDER
14/04/2011
Sasha PAROTTE
10/06/2009
Charles DEMOLIN
21/10/2005
Mathéo GODART
09/04/2007

Rue de la Chaussée, 54,
0498/50 93 02

4910 – THEUX
fvilvorder@gmail.com

Rue du Moulin, 9,
0495/77 24 35

4910 – THEUX
frederic.parotte@gmail.com

Rue Bonvoisin, 129,
0485/53 10 41

4800 – GRAND-RECHAIN
cta.envol@gmail.com

Moulin du Ruy, 88,
0486/25 17 52

4987 – STOUMONT
stephan.godart@skynet.be

AFFILIATION 2021
Le listing de notre Trésorier montre que quelques AMBistes n’ont toujours pas, à ce jour, réglé leur cotisation pour
2021.
Nous invitons une dernière fois ces retardataires (ou ces distraits !) à se mettre en règle au plus vite.
Si, en ouvrant leur AI, ils aperçoivent une petite pastille rouge apposée sur leur étiquette, ils sauront tout de suite
ce qu’il leur reste à faire…
Il va sans dire que ceux-là ne sont plus couverts par l’assurance/club !!!
Dans le cas où ils ne souhaiteraient plus renouveler leur affiliation, qu’ils veuillent bien le signaler. Un coup de fil
ou l’envoi d’un mail, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien.

SORTIES du MERCREDI
ATTENTION NOUVEL HORAIRE à partir du mercredi 10/03 !!!
Changement d’horaire >> Nous allons anticiper et revenir, avant tout le monde, à l’horaire d’été
comme certains parents à la bourre chaque mercredi nous l’ont très gentiment demandé.
Dorénavant, nos sorties débuteront à 14 h 30 pour se terminer à 17 h 00 au plus tard et, comme par le
passé, elles seront toujours organisées au départ de THEUX, de SPA et de LA REID.

•
•
•
•

Le mercredi 10 mars à SPA
Le mercredi 17 mars à LA REID
Le mercredi 24 mars à THEUX
Le mercredi 31 mars à SPA

Les mercredi 07 et 14 avril
Vacances de printemps oblige, sorties d’une journée!
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1. Le mercredi 07 avril, nous nous rendrons au Centre Adeps et au Bike Parc de La
Baraque Fraiture.
Au programme :
• découverte du BP et du tracé du Kids Trophy pour les plus jeunes,
• Sorties encadrées pour les aînés,
• Initiation BMX sous la conduite d’Arnaud DUBOIS avec une rotation des groupes
(matinée/après-midi).
2. Le mercredi 14 avril, nous irons à la découverte du Bike Parc de Saint-Vith.
Des infos plus détaillées concernant le timing et l’organisation de ces deux prometteuses
journées et en temps voulu via des mails et la page FB du club !

• Le mercredi 21 avril à LA REID
• Le mercredi 28 avril à THEUX
• Le mercredi 05 mai à SPA

AU SUJET DU KIDS TROPHY 2021
Après une année blanche (2020) pour des raisons bien connues, le Kids Trophy devrait
être de retour pour 2021.
Mais c’est quoi au juste le Kids Trophy ?
Il s’agit d’un challenge de courses VTT (cross-country) pour des enfants nés
entre 2007 et 2014, repartis en différentes catégories d’âge.
Les courses sont adaptées en fonction de ces catégories et comptent un
certain nombre de tours sur un tracé qu’il faudra parcourir durant un
certain temps (de 15 minutes pour les plus jeunes à 45 minutes pour les
aînés).

Pourquoi participer ?
Tout d’abord, ce n’est certainement pas une obligation ; c’est une expérience qu’on propose. Un peu
comme au foot, au basket ou au tennis, il y a les entraînements puis il y a les matchs. Les courses « Kids
Trophy », ce sont un peu les matchs des jeunes vttistes, un moment pour essayer de se surpasser et de
voir dans quels domaines on peut progresser. Mais, en aucun cas, aucune pression : ça doit surtout être
un moment amusant et ce n’est pas le championnat du monde !

Aurais-je le niveau pour participer ?
La réponse à cette question est très simple : OUI ! Tout le monde a le niveau et chacun a sa place au « Kids
Trophy ». Le plus important, c’est de participer et il n’y a aucune attente au niveau du résultat ou de la
performance.
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Quel est le rôle du club ?
Notre rôle comme club et coach, c’est d’encadrer les jeunes le mieux possible (accueil, aide à l’inscription,
aide mécanique, reconnaissance du parcours) afin que tous restent dans une zone de confort jusqu’au
départ de la course. Avec les parents, nous serons là, bien présents, pour encourager nos coureurs avant
et pendant la course et les accueillir après celle-ci.

Comment se préparer ?
Pas de préparation physique spécifique à part une présence régulière aux sorties de mercredi.
Au niveau administratif, il est conseillé de prendre une licence FCWB (renseignement chez Jules). Il y a
moyen de participer sans licence (licence d’un jour, maximum 3 fois) mais, dans ce cas, il faut avoir un
certificat médical attestant l’aptitude à la compétition et daté de maximum trois mois avant l’épreuve.

Et les parents ?
Les parents ont un rôle simple et pas simple à la fois. On leur demande juste d’encourager leur enfant
tout en restant fair-play. Pendant une course, on se laisse parfois emporter par ces émotions et ce n(‘est
jamais bon... La règle d’or, c’est de rester positif vis-à-vis de votre enfant, quoi qu’il arrive. Il n’y a qu’un
seul coureur qui peut finir premier mais, chez nous à AMB, chacun sera gagnant !
Reinoud

INCIDENT AVEC LA DNF le mercredi 17 février
Lors de la journée du 17 février, nos jeunes se sont rassemblés à la Gileppe pour un déplacement vers Eupen et son bike park en
particulier. Durant cette sortie, un groupe fut interpellé par un membre de la DNF parce qu’il circulait sur un sentier interdit aux
vélos. Le groupe fit alors demi-tour mais un jeune fut intercepté de manière assez rude parce qu’il était à ce moment à l’arrière
du groupe. Quelques jours plus tard, le club reçut par courrier un pro justicia pour sanctionner cette infraction. Une infraction
que l’on ne conteste pas. Par contre l’attitude de la DNF a surpris et une lettre fut envoyée dans ce sens pour marquer notre
désapprobation sur certains faits. Ci-dessous le document de notre secrétaire transmis en annexe du pro justicia à la DNF du
cantonnement d’ Eupen mais aussi la réaction de JPG qui regrette la version un peu édulcorée des faits.
Monsieur PIEPER,
1. En tant qu’ASBL responsable, nous ne contestons pas les faits et nous reconnaissons l’infraction constatée.
Le groupe de jeunes vététistes (ils étaient sept !) faisant partie de notre Ecole de Cyclisme et encadrés par deux moniteurs se
trouvaient sans doute dans un endroit non autorisé par le Code forestier.
2. Le guide en charge du groupe des jeunes reconnaît qu’ils auraient dû s’arrêter et répondre à vos injonctions au lieu de prendre la
fuite.
3. Conséquemment, nous sommes disposés à payer une transaction.
4. Nous n’avons pas l’intention, comme il nous est demandé dans le questionnaire, de communiquer les noms des sept « grands
jeunes » qui sont mineurs ni ceux des deux accompagnants. L’ASBL assumera seule les faits reprochés.
Au vu de la déclaration figurant sur le Pro Justicia reçu, je me permets de formuler plusieurs remarques :
1. Comme vous avez pu vous en rendre compte en épluchant attentivement l’Ardennes Infos, le petit journal du club, nous comptons,
au sein de celui-ci, une Ecole de cyclisme agréé par la FCWB. Celle-ci regroupe une cinquantaine de jeunes (de 10 à 18 ans) que des
guides bénévoles encadrent et écolent tous les mercredis après-midis à partir d’endroits différents (à Theux, à Spa et à La Reid) et
selon un programme établi tous les deux mois.
2. Le mercredi 17/02, vacances de carnaval oblige, une sortie d’une journée au départ de La Gileppe avait été programmée. L’objectif
des quatre groupes constitués (selon les tranches d’âge et les niveaux de chacun !), encadrés à chaque fois par deux voire trois
moniteurs, était de rallier le Bike Parc d’Eupen selon des parcours à géométrie variable et adaptés au niveau de ceux-ci.
3. Contrairement à ce que vous semblez affirmer, ce n’est pas « le » parcours qui « était prévu de longue date » mais bien la sortie
– inhabituelle dans le temps et à partir de l’endroit de rendez-vous – qui avait été programmée à l’avance selon l’adage bien connu
que « organiser, c’est prévoir »
Nous avons aussi été interpellés par votre attitude sur le parking de La Gileppe :
1. Sur le coup de 16 h 00, au retour de tous les groupes sur celui-ci, nous avons remarqué votre présence (au même titre que celle
d’un autre collègue !) et vous avez pu constater que le groupe de nos jeunes (que les parents venaient rechercher !) de même que
les aînés qui les accompagnaient étaient en nombre. Bien d’avantage que le groupe des sept « grands jeunes » et des deux
accompagnants que vous avez interceptés dans la matinée !
N’aurait-il pas été plus courtois à ce moment de demander à voir un responsable du club (Bernard Piqueray, le Président, et moimême, étions tous les deux présents !) pour nous signaler l’infraction constatée (que nous ne nions pas…) et obtenir des
renseignements complémentaires concernant notre asbl et l’organisation de la journée plutôt que de rester passifs…
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2.

Nous pouvons comprendre que la fréquentation accrue des vététistes en forêt (avec, notamment, la prolifération des engins
assistés depuis la pandémie !) entraîne de l’agacement et de la crispation légitimes dans le chef des agents du DNF qui doivent,
bon gré mal gré, veiller au respect du code forestier mais nous aurions souhaité, à tout le moins, pouvoir avoir une discussion
franche et cordiale avec vous à ce moment-là.
Sur un plan plus général, concernant la circulation des VTT en forêt :
1. Vous conviendrez que le code forestier qui régit la circulation en forêt, même s’il a été actualisé en 2008, est devenu obsolète et
qu’il va bien falloir, tôt ou tard, se mettre autour de la table pour en discuter avec toutes les parties concernées.
2. A propos des contrôles, il nous semble que l’on manierait davantage le bâton et pas assez la carotte…
Il y aurait beaucoup à faire et/ou à améliorer en termes d’accueil des vététistes en forêt et d’organisation de sa pratique.
La première, ce serait d’étendre les possibilités de pratique aux « sentiers » parce que cette distinction entre chemin et sentier ne
permet de régler aucun problème ; au contraire, elle a tendance à en créer…
Très cordialement !
Pour l’ASBL Ardennes Mountain Bike Theux,
Jules Hazard, Secrétaire,
La réaction de JPG à l’attention des guides-responsables du club.
Je regrette qu’une partie du document envoyé par Jules ait été supprimée parce que ce passage ne faisait pas l’unanimité sein du CA de
AMB. En effet, dans une réponse qui se veut positive et constructive, le document montre que le club reconnait l’infraction ainsi que ses
éventuelles conséquences… Je pense que tout le monde est d’accord aujourd’hui pour dire qu’il faut éviter les zones sensibles et ne pas
prendre la poudre d’escampette si l’on est interpellé par la DNF.
Par contre l’attitude des gardes-forestiers n’est pas acceptable lors de l’interception du jeune qui se fit violemment arrêté par un des
gardes à Eupen mais aussi sur le parking de La Gileppe où ils ont privilégié la souricière et la course-poursuite pour s’en prendre à un
bénévole du club.
Voilà ce que j’aurais voulu conserver dans le pro justifia (en rouge) :
N’aurait-il pas été plus courtois à ce moment de demander à voir un responsable du club (Bernard Piqueray, le Président, et moi-même,
étions tous les deux présents !) pour nous signaler l’infraction constatée (que nous ne nions pas…) et obtenir des renseignements
complémentaires concernant notre asbl et l’organisation de la journée plutôt que de prendre en filature le guide incriminé et deux jeunes
qui rentraient chez eux à VTT ? Une course-poursuite d’autant plus incompréhensible puisque les deux représentants de la DNF sont restés
plus d’un quart d’heure en observation sur le parking où tous les membres de notre association étaient rassemblés, sans intervenir. Une
attitude qui nous indiquait clairement que cette présence était étrangère à notre club.
Dans ce cas de figure, nous nous trouvons dans un contexte de « répression pure et dure » disproportionnée, nous semble-t-il, avec
l’infraction commise… Voilà une attitude qui ne nous semble pas non plus correspondre pas avec ce que l’on est en droit d’attendre d’un
membre d’un service public qui devrait avoir aussi une mission éducative et préventive
Des propos clairs qui rappellent que les règles du savoir-vivre ensemble doivent être respectées par les deux parties. Avoir gardé sous
silence ce dérapage des membres de la DNF entretient leurs comportements excessifs… Ils auraient été moins fiers si cela avait été écrit,
surtout qu’il y avait des dizaines de témoins…
Aujourd’hui, ces messieurs veulent prendre l’ascendant et obtenir les noms des jeunes et des moniteurs présents : une volonté de
criminaliser un fait sans grande gravité, même s’il doit être évité. Heureusement, Jules a refusé… Et si ça devait être le cas, je ne
l’accepterais pas.
C’est bien sûr mon avis sans vouloir l’imposer à qui que ce soit.
JPG

APPEL aux ANNONCEURS
L’impression de votre Ardennes Infos a un coût…
Compte tenu que, par la faute de cette pandémie toujours bien présente, l’Ardennes Trophy de 202O n’a pas eu
lieu et que celui qui avait été programmé le 23 mai prochain a d’ores et déjà été annulé, nous n’avons pas pu
relancer nos fidèles partenaires.
Quelle que soit la somme ou quels que soient les avantages en nature alloués, chacun de ceux-ci avait droit à une
visibilité dans les pages de l’Ardennes Infos.
Nous avons choisi de maintenir le statu-quo et de conserver les espaces publicitaires de tous les partenaires qui
nous ont soutenus jusqu’à l’AT de 2019… jusqu’à l’an prochain.
Ceci étant et, de manière à mettre un peu de beurre dans les épinards de notre Grand Argentier, nous lançons un
appel à de nouveaux annonceurs.
Peut-être qu’au sein du club certains indépendants(ou de leurs amis ou connaissances) seraient intéressés de se
faire mieux connaître et de mettre en avant leurs activités via le petit journal du club. C’est une manière en même
temps de soutenir nos activités et singulièrement les jeunes qui fréquentent assidument notre Ecole de Cyclisme.

Coût pour une année : 100 €
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PROGRAMME D’AVRIL
THEUX
Hall Sportif

Gregory
Manset

Jules
Hazard

SPA
Centre sportif La
Fraineuse

Marc
Detaille

Bernard
Piqueray

LA GILEPPE
Parking de la tour

Jean-Marc
Roger
VdB
Jacquemin
LA REID
Institut Provincial

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Reinoud Delaere guidera le groupe surpercool

André

Hauglustaine

9h00
↓
12h30

Rando Club
• Rendez-vous au parking du dessus
• Le groupe super cool sera emmené par
Geoffrey Wilkin

Henri
Herbet
9h00
↓
12h30

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

Diego et
Julien
9h00
↓
12h30

Rando Club
• Sylvie Masure mènera le groupe surpercool

Thierry Jean-Pierre Christian
Delbrouck
Gonay
Levieux
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les plus jeunes…

Tenue printanière
en cette fin de
février pour le group
e de Reinoud
et Marcel à la sour
ce du
Ninglinspo….

👍
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