Le mot du président
Sans le vouloir, nous aurons suscité de nombreuses questions au sein
de notre régionale, tant par nos membres, que par les participants déçus
Nous cherchions un site où le Death Ride pouvait se réaliser, ce qui déjà n’était pas
évident à trouver. Avec l’aide du bourgmestre de Sprimont, nous avons eu un accès à
la carrière de Chanhxe, mais il a fallu deux mois pour avoir l’autorisation officielle de la
Société SAGREX. Je ne tenais pas à quitter Trooz, s’il n’y avait pas de Death ride, et l’on
ne pouvait pas prendre d’engagement, pour tout ce qui entoure le Rag.
Dès le feu vert, la visite du site avec le responsable de celui –ci, un grand soulagement,
c’est l’idéal une plate forme à 80 mètres de haut et un grand dégagement pour
l’arrivée et le freinage, parfait. Il faut préciser que le responsable du site a déjà fait le
RAG à Trooz, il regrette seulement que le responsable ne soit pas présent, il est en
manœuvre à l’étranger pour 15 jours. Notre freineur habituel, André Vandenbosch
m’avait dit qu’il assumerait le poste que je lui attribuais, mais j’apprends qu’il ne sera
pas en Belgique au moment du Rag. Nous avons notre responsable, qui est moniteur
au camp Commando de Marche-les- Dames, qui le remplacera sans problème. Cédric
notre Instructeur, me soumet un parcours entre deux manœuvres, que j’étudie avec
soin, car il doit être approuvé par la commune, nous mettons en route les affiches, les
folders, location d’une salle à Chanhxe pour les inscriptions et les départs, nous
sommes à un mois de la date fatidique,
Sur les dix Rag que j’ai organisés, sans rencontrer de gros problèmes, cette fois je suis
très stressé, il faut dire que d’habitude nous démarrons tout au mois de février et
quand tout est réglé, il nous reste encore un mois pour fignoler, d’où le stress.
J’attends impatiemment le retour de notre Instructeur, qui ne me contacte pas, après
de nombreux coup de fils, J’apprends qu’il vient d’être opéré à son retour de
manœuvre d’une appendicite, je me rends à l’hôpital pour avoir des nouvelles, il vient
de quitter pour rentrer chez lui. Alors, le soir c’est le coup de bambou, il a été mis en
exemption par l’armée jusqu’au 10 mai veille du Rag.
Il me suggère de faire appel à un moniteur de ses connaissances, mais il reste trop de
points à résoudre, d’incertitudes et trop peu de temps,
En accord avec le comité, je me vois obligé la mort dans l’âme d’annuler tout, car je
refuse de prendre le risque pour nos participants, d’avoir recours à un freineur dont je
ne connais pas les capacités.
Les investissements sont perdus, nous subissons une perte mais ce n’est pas le plus
grave, nous mécontentons des tas d’habitués du Rag,
Nous aurons à coup sûr, des remarques désobligeantes de certains de nos membres et
de participants déçus.
Mais nous perdons également la crédibilité auprès de ceux qui nous avaient accordé
leur confiance.
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