Le mot du Président…
Il y a trois ou quatre ans, j’étais décidé faute de participants
extérieurs, de ne plus renouveler l’organisation du Raid de Logne.
Nous avions eu cinq inscrits et un des participants n’avait franchi
aucun obstacle, il faisait des photos.
Connaissant l’investissement en temps et en matériel, les démarches
pour obtenir les autorisations et tout le reste, l’énergie dépensée
n’avait plus de rapport possible avec la fréquentation.
Il fut décidé de tenter un ultime essai, peut-être mieux diffusé ;le raid
a connu un regain de participation progressive, avec une poussée
lors du raid à Trooz au départ de l’auberge’’ du haut de hurle vent et
le fameux death ride du sommet de la grande cheminée.
Et depuis, cela ne cesse de progresser.
Hélas !!! Cela devient de plus compliqué, nous avions démarré les
Investigations en novembre 2012 , sûrs d’avoir suffisamment de
temps pour réussir un beau raid, une carrière abandonnée nous
avait été signalée par Jean Adam membre de notre amicale, qui
connaissait la propriétaire, cela nous ouvrait pas mal de possibilités
Mais la carrière avait été rachetée, et son nouveau propriétaire
voulait toutes les garanties des assurances, que nous avons fournies,
mais aussi des eaux et forets, et la ce n’est pas de la tarte, ou zone
Natura 2000, où une plante rare est la dernière, impossible car les
oiseaux sont en nidifications donc interdit !!!
Il ya de quoi laisser tomber les bras, mais nous avons réussi 2013
En persévérant et aussi grâce à Eric Sparmont et la généreuse mise
à disposition par monsieur Steevens, du local et de l’ensemble des
équipements de la carrière «Outsider » à Comblain la Tour.
Mais ce n’est pas cela qui a multiplié les participants venant de tous
les azimuts, mais des infos claires dans les deux langues via internet
Et ne soyons pas modestes une certaine renommée au sein des
Amicales au Nord comme au Sud, pour la valeur de nos obstacles.
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