DEUXIÈME GRAND-PRIX DE BELGIQUE DE MOBYLETTE
À FRANCORCHAMPS

C’est sous un soleil jouant à cache-cache avec les nuages que nous arrivons sur
le parking du circuit de Francorchamps.
Déjà beaucoup de participants sont là, mais c’est loin d’être fini, ils arrivent
encore et encore, 20, 40, 70, 104 participants !!!
Oui, 104 participants ! Incroyable ! Ils arrivent de la région, de Charleroi, de
Bruxelles ..., de notre club ou pas. Il n’y a aucun doute, cette deuxième édition du
GP Mobylettes est un véritable succès !
Nos parfaits organisateurs ont tout prévu comme d’habitude, jusqu’au hautparleur portatif pour être certains que tous les « pilotes en herbe » que nous
sommes ne perdent pas un mot de leurs directives.
Et voilà, c’est à dos de nos montures, Flandria, Camino, Saroléa, Solex, Peugeot,
… que nous démarrons vers l’entrée du circuit, après la traditionnelle photo de
famille (grand format cette année).
Nous sommes tous prêts pour le départ, sourire aux lèvres. Nous patientons
quelques minutes, que des bolides à deux roues, quelque peu plus puissants que
nous, libèrent la piste.
Une voiture officielle devant nous, et le départ est donné. Nous voilà partis pour
trois tours, à « fond » (c’est que nous devons en montrer aux motos grosses
cylindrées qui nous précédaient).
Un premier tour parfait d’échauffement et c’est parti pour un deuxième. Des
membres du club venus aider les organisateurs nous encouragent avec de grands
signes sur un toit. Quelle sensation !!! On s’y croirait …. presque.
Malheureusement, sensation de courte durée, car à la fin de ce deuxième tour,
une jeune dame perd le contrôle de son engin et fait une mauvaise chute.
Nous voilà donc redirigés vers les stands, car la personne a perdu connaissance.
Les médecins la prennent rapidement en charge et la balade en mobylette se
termine pour elle par un transfert en hélicoptère vers l’hôpital.
Après toutes ces émotions et les tours sur le circuit étant écourtés, nous prenons
le chemin vers le parking des karts où l’équipe de Manu du club des jeunes de Spa,
ainsi que les volontaires de notre club, nous attendent pour nous offrir un apéritif à

bulles bienvenu, suivi de pains saucisses excellents. La bonne humeur générale est
revenue et c’est dans le rire que nous partageons ce repas tous ensemble.
Nos organisateurs reprennent la parole pour nous annoncer qu’ils nous ont
concocté une surprise : un petit concours. Un magnifique panier garni est à gagner,
il faut simplement deviner son poids. Et là commence la « pesée » par chaque
participant, chacun allant de ses impressions et ses commentaires.
Le concours terminé, la soif étanchée, les estomacs bien remplis, nous suivons
une nouvelle fois nos organisateurs. Après quelques nouvelles directives, nous
nous divisons en trois groupes et la balade proprement dite débute enfin !
Nous passons par de petites routes pittoresques et peu connues. Qui aurait cru
qu’il y avait tant de chemins autour de Ster. Le temps étant de la partie, nous en
profitons pleinement car la campagne est magnifique. Et malgré quelques trous
dans la chaussée (nous sommes en Belgique tout de même) nous nous amusons
tous beaucoup.
Un dernier « arrêt graissage » est prévu. Nous nous retrouvons tous au « Café
Bertrand » de Ster. Nous avons probablement passé un couloir temporel sans nous
en rendre compte car dès que nous franchissons le seuil du café, nous nous
retrouvons transportés à l’âge d’or de Francorchamps. Rien n’a changé depuis au
moins 40 ou 50 ans, c’est fantastique !
Nous arrivons malheureusement au terme de cette magnifique journée. Et c’est
l’heure des résultats du concours. Une personne a évalué le poids du panier à 40 g
près, et ce n’est autre que Roger Miny.
Nous reprenons donc nos deux roues et nous parcourons les derniers kilomètres
comme les premiers, avec le sourire. Arrivés au parking, c’est un sentiment général,
nous avons passé une très belle journée. Pierre et Serge nous ont une nouvelle fois
gâtés. L’organisation était parfaite et nous n’espérons qu’une chose, se retrouver
une nouvelle fois l’année prochaine.
Un tout grand merci à toute l’organisation, Pierre et Serge, la famille Bay l’équipe
de Manu, Philippe et Elizabeth Coets, Nicole et Guy Kirshvink, Francinne Bastin,
Sophie Rion, le sponsor « Glenwood » qui ont fait que cette journée était
exceptionnelle.
Un dernier petit mot important. La dame qui a été transférée souffre de diverses
contusions mais elle va heureusement bien. Nous lui souhaitons un très bon
rétablissement.
Catherine Miny

