L

es Bansions ayant disparu de notre track indique Guy Adans, c b t
une des d e w nouvelles etapa
spelcides cette anneh. Elle n'est
pas compPtement inconnue des
plus anciens puisque nous rqrenons plusieurs tranGons qui
awient d4d &eparcourus par le
passe: Parmi les endrm'ts les plus
spectaculaires, on retiendra lefam u jump de Cokaifagne ainsi
que le grosfkinage de I'Auberge
du Wayai Loague d'un p a plus
de sent kilomttres. c'est une

lvoyant et copilote des Fagnes
-

our L prernitre foili
depuis la cm'atisn du
JMC RallyeB m u s a&

W a i w s , h Pexception de 300
mttres sur celle de Biitgenbach Elle sera aussi la plus
longue de cette edition avec ses
onze kllodtres dont 1460 mttres de tern rkpvtis en deux

e personnage est connu
comme Bilrabbas 2 la PasAlain Pirard, habitant
e (Sart), est le webmaster prolixe du hameau, un crCateu; de sites diversifies touchant un peu de tout : le foot,
. le tourisme et une politique critique traduite en cartoons sulfureux.
C'est aussi un passionnC des
sports moteurs. AssociC 2 Jacques GCrard (de Ster-Stavelot),
il a fait le Condroz en 1995 et
les Boucles en 1997. Mais, voici
cinq ans, un accident de santd
rCduit son champ de vision de
180 i 80 degrCs. Le Sartois
n'abandonne pas.
S'il est dans l'impossibiliti de L'homme au chapeau, c'est Alain
piloter, il peut etre un copilote Pirard. II sera copilote, dimanche,
d'experience. Le MCB l'a com- 3 Jalhay.

pris puisqu'Alain Pirard a sa licence et sera 2 la droite de Jacques GCrard dans une Cz de
r6o chevaux.
Le duo, outre le plaisir des retrouvailles, veut se rendre
utile. I1 fait la course de Jalhay
pour aider l'ASBL Vision
Alcxandre, une association spadoise qui vient en aide aux victimes de d6gdnCrescence maculaire. On la connaft par le bids
d'Alexandre Deld, nageur remarquable et kind de l'equipe
de basket de Pepinster atteint
de retinopathie, dont les parents ont fond&,voici 7 ans, la
ginireuse ASBL
Des fonds, il en faut pour oser
des implantations.' Jacques et
Alain rodent pour cela. Et le
plaisir, bien siir.
,
J.B.

