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H.O.G. Chapters

MERCI,

JEAN-PIERRE ET DANIËL!
LORS DU DERNIER Annual H.O.G.® Meeting
à Breda, le Flanders Field Chapter a mérité
une mention spéciale pour ses vingt années
d’existence. Jean-Pierre ‘Jiepie’ D’Haene,
Director, et Daniël ‘Big Daddy’ Vandevoorde,
Treasurer, deux des membres fondateurs du
chapter, ont décidé de rendre leur tablier et
de passer la main à la jeune génération. Un
événement qui ne pouvait évidemment pas
passer inaperçu ! Le chapter a mis les deux
amis pour la vie à l’honneur fin mars,
l’occasion de revenir sur vingt années
d’histoire de la moto et sur une solide amitié,
en ces termes : « En 1990, avant même qu’il
ne soit question d’un chapter, un groupe
d’amis en Harley qui s’était baptisé les Iron
Shadows sillonnait la région. C’est à cette
époque que Daniël Vandevoorde et JeanPierre D’Haene ont fait connaissance. Le
début d’une belle aventure et d’une solide
amitié. En 1993, ils ont compté parmi les
membres fondateurs du Kortrijk-West
Chapter Belgium, situé chez le dealer de
l’époque Marc Tandt, à Gullegem. Jean-Pierre
D’Haene a revêtu la fonction de Director et
Daniël Vandevoorde de Treasurer.
Le Kortrijk-West est devenu un club de
vrais amis, qui n’avaient pas peur d’avaler
des kilomètres. Tous les dimanches, ils
effectuaient un mini Ride Out et une fois par
an, ils partaient pour 10 jours en Europe, ils
se sont rendus à une multitude d’événements
internationaux. L’amitié et le plaisir
constituaient (et constituent encore) leurs
valeurs centrales.

le petit club de jadis n’a cessé de se
développer en un Chapter aux bases saines.
Toujours dans cet esprit d’entretenir la
cohésion, une fête de Nouvel An et un
barbecue d’été étaient organisés, et il a été
décidé de mettre sur pied un Ride Out annuel.
Lorsque la concession a été rachetée en
2007, le Kortrijk-West Chapter a également
déménagé vers la nouvelle adresse – toujours
d’actualité – de West-Flanders Motorbikes
à Roulers. Le nouveau propriétaire, Roger
Mahieu, y a créé avec son fils Wesley et sa
belle-fille Rebecca un superbe Clubhouse
baptisé Hill60. Depuis lors, le chapter porte
le nom de Flanders Fields Chapter Belgium.
Du sang neuf a rejoint le comité du Chapter
et celui-ci n’a cessé de s’étendre, sous l’œil
bienveillant de Jiepie et Big Daddy. À l’heure
actuelle, il compte plus de 80 membres actifs.
Un e-Chapter a récemment été créé avec
son propre site Web, son forum et une page
Facebook. Mais la tradition des sorties
hebdomadaires et annuelle est maintenue,
de même que les fêtes et les rassemblements.
Et au succès du Ride Out s’ajoute maintenant
celui du Night Ride.

Jiepie et Big Daddy prennent congé, mais
ne nous disent pas au revoir. Comme Statler
et Waldorf, ils continueront de veiller au grain,
du balcon de notre Hill60. Forts de leurs
commentaires, ils continueront de captiver
les nouveaux membres et de les faire rêver
avec toutes leur anecdotes et leurs récits
d'aventures. Deux vrais Messieurs unis par
une amitié à toute épreuve, à qui le Chapter
doit tant ! Jean-Pierre, Daniël, merci pour
C’est entre autres grâce au dévouement et tout ! Nous vous souhaitons encore de
aux principes de Jiepie et de Big Daddy que nombreuses années à nos côtés ! »

CHANGEMENT
DE COMITÉ
AU BELGIAN
METROPOLE
CHAPTER
À la fin février, le Belgian Metropole
Chapter a présenté son nouveau comité.
Quelques membres sont restés à leur
poste. Luc, Camille, Francis et Marc
restent Primary Officers, et Philippe,
Hans, Nathalie et Fabrice continuent de
faire partir de la direction du Chapter.
Un nouveau venu dans le comité : Kim
Van den Broeck, qui assumera la tâche
de Sponsoring Dealer. Patrick, Jan,
Olivier, Danny, Karine et Rony feront
également souffler un vent de fraîcheur
au sein du chapter. Enfin, le BMC tient
à remercier Edith, Nand et Heidi pour
leur dévouement. Ils quittent le comité,
mais pas le chapter. En route pour une
fabuleuse saison de moto !
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EN FANFARE
Le Belgian Metropole Chapter a fêté en cette fin
d’avril son cinquième anniversaire, non pas en
interprétant une chanson et encore moins l’hymne
national, mais par un concert magistral de
300 motos Harley-Davidson. En collaboration
avec le dealer local H-D Capital Brussels, le
Chapter a organisé une fête grandiose pour les
riverains et les Chapters amis. Au programme :
animations pour les plus jeunes (bien que ‘jeune’
soit à prendre au sens très large), passage du
H-D Promo truck, stands de boisson et de
nourriture, et même le retour du soleil, après une
longue absence ! « Le décor parfait pour
l’apothéose de ces festivités, le défilé des
drapeaux », témoigne l’editor Rony ‘Django’
Puystiens. Satisfaits, Luc et Camille, les deux
‘originals’ fondateurs du BMC, ont lâché
l’immense cortège de métal dans le GrandDilbeek, pour une boucle d’une cinquantaine de
kilomètres. En toute simplicité, l’on a bavardé
dans une ambiance conviviale et festive, l’on a
noué de nouveaux contacts et l’on a rêvé tout
haut à la prochaine activité du BMC. Un
anniversaire très réussi, dont les bénéfices ont
été intégralement reversés à une bonne œuvre.
Longue vie à tous !

SORTIE
EN
ACCÉLÉRÉ !

Quoi de plus agréable, par une froide soirée d’hiver, que de faire une partie de billard ?
C’est ce que s’est dit le Belgian Metropole Chapter, qui a ainsi organisé son tout premier
tournoi en janvier. Il a vu s’opposer huit participants, dont deux enfants courageux ; c’est
finalement Jef, membre du Chapter, qui a montré la plus grande maîtrise de la queue, au
terme d’une finale captivante. Bravo, Jef !

LE 7 AVRIL, l’Amsterdam Chapter a entamé
la saison par la randonnée ‘13FF13’, qui a
rassemblé pas moins de 160 motos, un
beau succès. L’Activity Officer Ron Dekker
se souvient : « Il faisait frisquet le matin, mais
à mesure que la journée avançait, le soleil
s’est montré de plus en plus généreux et
les conditions étaient finalement excellentes
pour rouler à moto. Les Road Captains de
l’Amsterdam Chapter sont arrivés tôt pour
accueillir tout le monde et veiller à ce que
tout se passe bien, et tous les participants
ont reçu un pin original en souvenir. La
présence d’autant de participants nous
confirme que notre sortie d’ouverture plaît
toujours. À 11 heures, les premières motos
ont pris la direction d’Amsterdam. Après
une route agréable et sans accrocs, grâce
à tous les Road Captains que nous
remercions encore, la randonnée s’est
terminée vers 13 h chez le dealer, par une
bonne soupe bien chaude et un café bien
mérité. »

IN MEMORIAM PETER GARDIEN
LE VENDREDI 15 MARS DERNIER ont eu lieu les obsèques de Peter Gardien, membre de
notre Chapter, décédé inopinément le 10 mars. Un nombre impressionnant de personnes
étaient présentes à la cérémonie. De nombreux membres du Lakes Chapter Holland et du
Groningen Chapter Holland sont également venus assister au final ride de Peter, revêtus
des couleurs de leur Chapter ou d’une tenue Harley. Peter était dans la fleur de l’âge et nous
laissera l’image d’un membre de Chapter enthousiaste, plein d’humour et serviable. Peter,
tu manqueras beaucoup à nos Chapters, ride free!!
Au nom de tous les membres du Chapter, Le Comité du Lakes Chapter Holland,
Le Comité du Groningen Chapter Holland
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