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quinzelitres a écrit :

« Oui un peu humide, comme on aime. Des chemins genti ls juste un peu gras, une pause café

au château, et ensuite . . . les choses sérieuses peuvent commencer ! Merci pour cette excellente

sortie. »

Hello à tous,

J 'avais prévu de faire ça en septembre, mais

comme le temps passe vite et qu'i l ne me reste plus

qu'un weekend libre avant 201 6, je vous propose

donc le samedi 1 2 décembre pour un p'tit tour dans

mon coin.

Pas de RB bien défini, mais j 'avais fait quelques

recos en août, donc il y aura de quoi faire, surtout

qu'en hiver, on avance moins vite ! !

Woulà woulà, pour ce qui est de l 'organisation, on

peut se dire un départ sur les coups de 1 0h00 de

Montataire (60) et une fin de balade vers 1 61 7h

avec entre deux

PP''ttiittee bbaallaaddee ddaannss ll''OOiissee
vviieewwttooppiicc :: rree ''ttiittee bbaallaaddee ddaannss llee ssuudd ddee LL''ooiissee llee 1122 ddéécceemmbbrree..
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Bitonio a écrit :

« Ah ouais ! ! Ça avait l 'air sympa et . . . humide ! »

ppaarr llooll--rrrr
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Ne loupez pas la vidéo de cette sortie :

RReeppoorrttaaggeess >>
VVooyyaaggeess,, rreennccoonnttrreess,, vviiddééooss

>>

DDeess VViiddééooss ggllaannééeess ssuurr llee nneett oouu llee
ffoorruumm..

PPeettiitt jjoouueeuurr !!

PPrreemmiieerr ccoouurrss
ddee nnaattaattiioonn !!



Alexandre Brouil let, pseudo mgf92, webmaster du

club « Le Temps des SerieS' » depuis 2008, a

décidé de passer la main après 8 années au

service du forum, de ses membres, du club et de

ses adhérents.

Inscrit sur le forum le 3 janvier 2007 à 1 0h32, i l

propose sa candidature au poste de webmaster

le 4 décembre 2007, à la suite d'Antoine Sandra

(landyman) et de Sylvain Yart (si lv1 ), et est élu

dans la foulée.

Mais quelles sont donc les missions du

webmaster ? Outre le site à entretenir, le

webmaster gère les modifications de statuts des

membres du forum : nouveau venu, forumeur,

adhérent du club ou membre du bureau. I l

organise ainsi le forum en plusieurs sousforums

particul iers : accessibles à tous, aux seuls inscrits,

aux membres du club, aux membres du bureau,

etc. Et le forum compte 4987 membres à ce jour. . .

I l participe ainsi à la vie du forum. En allant

chercher mes informations sur celuici, je

m'aperçois que mgf92 a posté 7628 messages

sur les 41 4 421 , soit 1 ,84 % de tous les

messages ! ! ! Alors, je m'interroge : « Comment

faiti l pour être aussi présent sur le forum ? », moi

qui, inscrit seulement quelques mois plus tard, n'ai

posté que 950 messages dans le même temps,

soit 8 fois moins que lui ! Je cherche encore un

peu parmi les anciens du Temps des SerieS', et

j 'obtiens le classement suivant des plus féconds :

1  Xtian, inscrit le 23/1 0/04 : 881 9 messages ;

2  Gull, inscrit le 1 3/07/08 : 8703 ;

3  Aegedus, inscrit le 01 /07/04 : 7655 ;

4  mgf92, inscrit le 03/01 /07 : 7628 ;

5  jeanyves26, inscrit le 1 2/09/05 : 7634 ;

6  Bruno PG, inscrit le 1 4/06/04 : 7329 ;

7  fa_, inscrit le 07/09/04 : 7090.

Je n'ai pas cherché plus loin, mais sélectionné les

seuls audelà de 7000 messages. C'est dire sa

présence sur le forum ces 8 dernières années.

Mais pas que sur le forum...
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Audelà, i l participe à la vie du club. Et pour Alex,

c'est presque un impératif. Dans les différents

bureaux auxquels i l a participé, on a pu apprécier

sa présence et sa disponibi l ité continuel le : i l a su

être de bon conseil , calmer les esprits quand

nécessaire mais aussi les relancer pour que les

décisions soient prises. De tout temps, Alex a été

un membre toujours très actif du bureau

(transport et stockage de matériel ,

reconnaissances des roadbook, créer les l iens

indispensables avec les locaux, etc.). En

reprenant le calendrier des sorties, et en en

oubliant certainement, i l est présent à chaque

fois. Vous le découvrirez au fi l des photos qui

suivent, soit luimême photographié par d'autres,

soit les siennes postées notamment dans la

Galeriephotos accessible depuis le forum.

Présent à tous les Bals des SerieS' depuis 2007,

et à bon nombre de sorties organisées aux quatre

coins de l’hexagone (je sais, y'en a six. . . ). Que
de km parcourus à bord de sa Serie I I 88''
Desert Sands RHD ! Pour l 'anecdote, deux pots

d'échappement éclatés, une fois au Bal de 201 0,

une autre fois à celui de 201 5. Comme quoi on

peut rouler en Serie ! Et cette

participation ne s'entend pas comme

BBaall ddeess SSeerriieeSS''
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« simple » participant, mais très souvent comme

coorganisateur, ou tout au moins, comme

représentant du club et membre actif. I l en oublie

parfois de participer luimême au roadbook, et

pourtant i l maîtrise parfaitement sa Serie en tout

terrain (voir p.9 notamment).

Sans compter que son pseudo lui vient d'une

autre ancienne, qu'i l suit sur un autre forum.

Merci à toi, Alex, pour toutes ces années au
service du club. Quelques uns te reprocheront

ton caractère bougon. Mais tous te reconnaissent

un grand cœur, ta passion pour nos SerieS', pour

le club, ton dévouement régul ier, ta participation

physique et numérique à ce qui nous l ie ici : nos

viei l les anglaises Land Rover.

Avec toi, c'est une grande part de la mémoire vive

du club qui quitte le bureau : même si le

webmaster a su faire les sauvegardes

numériques nécessaires, cela ne remplacera

jamais ta présence.

Au grand plaisir de te retrouver
encore et toujours

sur les prochains rassemblements.

BBrruunnoo PP--GG,, TTAAGG eett lluuccmmiillllyy

Passage du Précieux, 2009-2010

de landinette

à Xtian
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des photos d'Alex, donc sans lui.
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Posté: 04 Déc 2007, 12:54

mgf92
Candidat au poste de Webmaster.

Parce que qu'il le vaut bien.
12 ans d'info ça compte ou pas ?

J'en dirais pas plus... même sous
la torture.

SSaa ccaannddiiddaattuurree eenn ddéécceemmbbrree 22000077
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La seule photo trouvée !
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Quand Polo annonce des
passages de pur
franchissement, alors vous
pouvez compter sur lui ! ! !

jjeeaann--yyvveess2266

I l a une échelle de la difficulté
assez personnelle :

Facile : vous allez en baver !
Taquin : vous allez en chier ! !

Diffici le : vous allez salir le
fond du benar ! ! !

SStteepphh3388
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EEvvéénneemmeenntt àà vveenniirr..

Ouais, la neige ! Une
année, i l neigeait à
l 'horizontale et une autre,
après 3 h pour pas arriver à
avancer (le V8 ouvreur
planté, on a fait demi tour). . .
Et on n'a pas eu froid en
jouant de la pelle. . .
Que de bons souvenirs, et je te
parle pas quand, après le repas du
soir, ça repart dans des chemins
pour Quad ! Hein polo !
Alors on revient de chaque Blanche
Velay avec la banane qui
s'additionne aux précédentes. . . Faut
juste avoir le bon équipement pour
le froid , des freins qui freinent droit
(sinon sur verglas c'est pirouette
assurée) et surtout laisser des
espaces et al ler voir les
trajectoires. . .
Bref j 'ai hâte d'y être. . .

TTAAGG

BBllaanncchhee VVeellaayy
lleess 2299//3300//3311 JJaannvviieerr 22001166 eenn HHaauuttee LLooiirree

Elle se déroulera à partir du jeudi 28 Janvier 201 6 1 8h, heure
d'ouverture du Gîte du Beauvoir à Monistrol sur Loire (43).
Nous savons que certains partiront en fin de journée de chez eux,
donc, comme chaque année, je serai là pour vous attendre une
bonne partie de la nuit.
Le vendredi matin, le petit dej vous sera servi à partir de 7h30.
le départ pour le RB est prévu à 9h. Direction le Riotord
(Coordonnées45° 1 3′ 57″ N 4° 24′ 1 0″ E) altitude 1 1 00 m, vi l lage où
nous coucherons la nuit du vendredi au Samedi.
Un RB de (suivant les variantes en fonction de la météo) entre 50 et
60 km dont 95% de chemins avec certains passages techniques. Le
samedi matin, le petit dej vous sera servi à partir de 7h30.
Le départ pour le RB est prévu à 9h. Direction Saint Front
(coordonnées 44°58'39.0"N 4°08'31 .0"E) altitude 1 200 m. Un RB de
(suivant les variantes en fonction de la météo) de 50 à 60 km dont
95% de chemins avec certainement de grosses congères à casser
pour passer.
Le samedi soir, nous coucherons de nouveau à Monistrol sur Loire où
vous allez coucher la nuit du Jeudi au Vendredi.
Le dimanche matin, petit dej sans contrainte d'horaire et vous êtes
l ibres de repartir à l 'heure que vous souhaitez.
Les repas de midi seront sortis du sac, tout en sachant que, comme
de coutume, une bonne soupe chaude maison vous sera servi les
midis.Vous avez à charge les boissons pour le soir au Gîte, la journée
elles sont à prendre avec modération. A prévoir : vêtements de neige
avec du change ; charentaises et sac de couchage pour le gîte, et
votre bonne humeur.

Amicalement

JJeeaann--PPaauull ((aalliiaass mmddss8800))
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