Bourg Léopold Bokkenrijders
Vendredi 28
août
rassemblement
à Visé à 9h45
pour le départ
vers BourgLéopold afin de
participer au
Bokkenrijders
express,
toujours les
trois mêmes
participants au
départ Ghislain,
Hubert, et
Albert, (on ne
change pas
une équipe qui
gagne).
Nous
embarquons dans la nouvelle acquisition de Ghislain qui s’avère spacieuse et très
pratique à l’embarquement de nos bagages.
Pourquoi partir si tôt ? C’est sans compter la journée porte ouverte à Schaffen et
Diest, et nous
mettrons à profit
notre passage pour
effectuer une visite.
Présentation
traditionnelle mais qui
attire de plus en plus
de monde.
Re-départ vers Bourg
dont l’arrivée fut
fastidieuse, Hubert
avait une adresse qui
ne correspondait pas
à la situation du
camp, nous sommes
passés maintes fois à
côté avant de le
trouver, arrivée vers 17h
Accueil toujours aussi chaleureux par les membres du comité.
Installation de nos tentes au même endroit que l’année dernière, et vers 18h
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direction la
cantine pour
déguster un
copieux
spaghetti après
les retrouvailles
avec Peter et
Anne, nos
équipiers de
l’année
précédente. A
minuit nous
déciderons qu’il
est temps de
réintégrer nos
tentes
respectives afin
d’être en forme
le lendemain.
Notre départ
est fixé à 8h10 et le briefing à 7h40, nous décidons de nous lever à 6h30, et après
un déjeuner copieux, fricassée, pain, café, jus de fruits, confiture, choco, miel, et
j’en passe, nous voici fin prêts pour le départ.
L’équipe étant incomplète nous serons intégrés avec Peter, Anne, et Christian,
bref à nous six, nous formerons une équipe composée de deux amicales.
Après un périple de 13km sur lequel nous avons rencontré différentes épreuves,
tir à la carabine, tir à l’arbalète, champ d’observation, où nous devrons détecter
différente choses, death ride à partir du sommet d’une église, escalade d’un mur,
descente d’un perroquet, descente en tyrolienne, saut d’un fan improvisé, plus
rapide qu’à Schaffen sur lequel nous avions passé lors de la visite, deux épreuves
furent supprimées à cause des pluies des jours précédents, nous rentrons au
camp vers 15h40 malgré 20 minutes de perdues à chercher mes lunettes que
j’avais perdues et que Hubert a retrouvé flottant au fil du ruisseau une trentaine de
mètres plus bas que l’endroit de mon passage.
Notre rapidité sur le parcours et quelques réussites sur les épreuves permit à
notre équipe composée de deux amicales, Liège et Vlaamse Ardennen, de
décrocher deux magnifiques trophées .
Je ne m’attarderais pas sur le copieux BBQ, et la soirée animée qui s’en est
suivie, mais c’est heureux de cette journée animée bien remplie que nous nous
sommes endormis pour ensuite rentrer chez nous après la fricassée matinale
Albert Perriere
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