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ALERTE INFO ALERTE INFO ALERTE INFO ALERTE INFO 

Pour ceux qui ne l’aurait pas découvert sur notre page web: 

Le deuxième membre à avoir atteint le but ultime des 1000 BIGs est : 

Eric Lucas ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations Eric pour ce résultat FAN_TAS_TIQUE ! 



Edito : Iron BIG 
Certains ne comprennent pas l’intérêt de tenter un Iron BIG. Et c’est encore plus difficile pour eux de 
concevoir que d’autres se lancent dans un 2ième ou 3ième Iron BIG. Ils pensent vraisemblablement 
que cela doit être ennuyeux de grimper 25 fois le même BIG sur un jour, un mois, un an. Et pourtant le 
challenge de l’Iron BIG connait un grand succès. Alors où est le truc ?  Pour ma part, j’ai réussi 2 Iron 
BIGs et je projette d’en faire un troisième l’an prochain. Le truc est peut être que cela met au défi votre 
corps autant que votre esprit. Exactement comme un long et difficile BIG le fait. Ce n’est pas 
seulement le dénivelé et les kilomètres qu’il faut dompter mais aussi affronter sans arrêt la même 
pente. Il faut avoir l’état d’esprit pour viser les 25 fois. Pas abandonner au bout de 5 fois parce que 
c’est ennuyeux ou au bout de 15 quand les muscles et le dos commencent à vous faire souffrir. Moi je 
ne trouve pas ça ennuyeux. Vous apprenez à connaître votre BIG. Où réduire la voilure, ou accélérer 
à nouveau. Vous pouvez également emprunter les différents versants du BIG. Et si vous le grimpez 
sur 1 mois ou 1 an, chaque jour sera différent. Il pourra neiger, pleuvoir, faire chaud ou faire froid. 
Alors essayez un Iron BIG à l’essai et vous serez peut être engagé pour un 2ième ou même un 3ième !  

Les nouvelles du BIG : 

TOP 1 : Mise au jour du site web 

Vous l’avez peut-être remarqué, mais les photos sont de retour en haut de la page d’accueil du site. 
Vous pouvez cliquer dessus pour en obtenir l’agrandissement. En passant la souris dessus vous 
connaîtrez le nom du photographe et l’ascension concernée. 

Et ce n’est pas les seules améliorations que notre Webmaster a entreprises récemment : 
 
 Photos 

Vous pouvez à nouveau ajouter des commentaires sur les photos que vous avez téléchargées. 
Sur vos photos, trouvez le menu sur la droite sur lequel vous pourrez cliquer sur le stylo et 
ajouter votre commentaire. 

 Grades 
Sur le classement général des membres, on trouve désormais les niveaux atteints et le nombre 
d’Iron Bigs réussis. Les niveaux de 1 to 20 vous seront détaillés ainsi que la signification des 
acronymes BIG, BAG et BEG. Le chapitre “Règles du BIG !” vous donnera la réponse plus bas. 

 Classement 
Nouveau classement : celui des parrains des Iron BIGs 
sur la page générale des classements : 
http://www.challenge-big.eu/fr/users/classement/ 
 



 Menus 
o L’onglet bleu "notes" des pages de chaque BIG vous permettra de laisser un petit texte sur 

l’ascension concernée.  
o L’onglet vert "traces" sera remplacé par un menu "recherche" où les contributeurs du BIG 

seront en mesure de trouver tous les renseignements sur un BIG dans la base. 
o La colonne gauche des menus de la page d’accueil va changer. Un nouveau chapitre 

“challenges parallèles” indiquera l’option “Parrains” à laquelle s’ajoutera bientôt l’option 
”challenges locaux” qui vous conduira sur les challenges nationaux ou locaux que certains 
pays mettent déjà sur pied. 

o Enfin, dans vos pages de membres individuels, les statistiques vous montreront votre 
évolution année après année, depuis votre inscription au challenge. 

 
Ceci est un résumé pour un sujet complexe dans vous trouverez le détail à l’adresse suivante : 
http://www.challenge-big.eu/fr/news/656 

TOP 2: Résumé 2011 

A la fin de  la 26ième année du BIG, nous pouvons regarder en arrière vers les principaux 
événements de l’année : 

1) Rendez-vous Annuel du BIG en Corse. 
Nous étions un petit groupe de 12 personnes représentant 7 nationalités parties à l’assaut de 
10 BIGs. Certains étaient magnifiques, d’autres difficiles. L’ambiance habituelle, enthousiaste 
et amicale était au rendez-vous. Une île avant le retour sur le continent et le premier meeting 
du BIG en Europe de l’Est. Le lien: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm 
 

2) Carrefour Côte d’Azur/Ligurie 
Il y eu ensuite un Carrefour bien fréquenté dans le sud de la France en association avec notre 
confrérie amie des “Mont des France”. Difficile de combiner les objectifs de chacun comme 
cela arrive usuellement dans le rendez-vous du BIG (voir plus bas, A propos d’un meeting du 
BIG) Lien: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour Côte d’Azur/Ligurie 2011 



3) On rappellera les meetings régionaux : 
a) L’un au sud des Pays Bas avec l’ancien professionnel 

Steven Rooks. Photos à l’adresse : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
nl.htm 

b) Celui de Hongrie le 14 Mai avec 20 membres réunis sur 
les pentes de Galyatetö. Pour certains d’entre eux, ce fut 
l’occasion de débuter là leur Iron BIG. Images et même 
une vidéo sur : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
hu.htm 

c) Et enfin c’est à Bouillon où après une longue absence sur 
blessure notre Président (ci contre) a retrouvé ses 
grandes sensations. Photos et commentaires sur 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
be.htm 

 
 
 
 
Un coup de retro également sur l’évolution de notre challenge: 
 
Nous avons vu notre nombre de membres augmenter de façon énorme dans les quelques dernières 
années. Le Comité est très attentif à ce que cette croissance ne se fasse pas au détriment de la 
qualité. Ceci dit ce phénomène se ralentit depuis la grosse pointe de 2008 (avec environ 1100 
membres dans l’année). Cette année et pour le futur nous pensons à une stabilisation autour de 500 
nouveaux membres par an. 
 
De façon presque proportionnelle, l’augmentation des membres a causé une augmentation des 
connections sur le site et surtout celle des membres actifs : ceux qui déclarent plus de 10 BIG 
réussites par an. 
 
Grâce à l’efficacité de notre trésorier, Christian Le Corre, nos comptes sont désormais solides (c’est à 
dire sains et disposant d’une trésorerie suffisante). Ils sont consultables chaque année dans notre 
revue annuelle. 
 
Notre Superliste, comme promis, est restée stable cette année. La seule modification provient du fait 
que les BIGs 866 à 875 peuvent être choisis librement par les membres selon les modalités 
applicables à la Zone 12. 
 
 
 



TOP 3: Revue 2012 

Voici l’appel traditionnel de Martin Kool: 

Chers amis membres du BIG, 

Chaque année, la revue BIG vous donne l'occasion de 
conter vos aventures. Cette année encore, nous 
attendons vos récits. 

Partagez vos aventures cyclogrimpeuses avec les autres 
membres. Votre expérience dans telle ou telle région ou 
dans tel ou tel BIG est une info importante pour les autres 
membres. 

Regardez en arrière et évoquez vos souvenirs cyclistes. 
Ou envisagez l'avenir et présagez de ce que sera votre 
saison 2012 pour le BIG. Envoyez photos et textes. 

Nous cherchons aussi de belles photos en vue de la 
couverture. Envoyez les en format portrait et avec un bon 
nombre de pixels. (minimum  2530x2470 pixels). 

Assurez-vous que nous les recevrons avant le 15 janvier 
2012. 

Expédiez votre article par e-mail seulement sous MS-
Word et vos photos en format JPEG. 

La revue 2012 paraîtra en mars 2012 et contiendra classements, aventures et informations sur les 
activités du BIG. Les membres cotisants (classe 2) recevront cette revue en mars. 

Dans l'espoir de vous lire bientôt, 

Martin Kool 

e-mail: mm.kool@quicknet.nl 

En exclusivité, nous vous dévoilons que la revue vous donnera les réponses de plus de 60 membres 
du BIG aux 6 questions suivantes: 

1) Comment vous définiriez-vous en tant que cycliste ?  
2) Qu'est-ce qui vous motive ou vous a motivé à faire des BIGs ? (max.3 lignes) 
3) Quels sont vos 3 meilleurs souvenirs BIG ? 
4) Quelles sont (ou ont été) vos principales contraintes ou difficultés pour améliorer vos conquêtes 
BIG ? 
5) Comment entrevoyez-vous votre saison BIG en 2012 ? 
6) Comment imaginez-vous le challenge BIG en 2020?  

Egalement une interview de plusieurs pages d’Etienne MAYEUR et peut-être d’Eric LUCAS. 

Les membres payants (classe 2) recevront la revue en Mars. Si vous voulez savoir à quoi ressemble 
un revue du BIG l’adresse suivante : http://www.challenge-big.eu/fr/page/reviews contient les revues 
précédentes en format PDF. Cliquez sur : pdf – form 
 



TOP 4: Rendez-vous 2012 

Le rendez vous officiel annuel du BIG en 2012 aura lieu en République Tchèque, Pologne et 
Slovaquie. Il reste encore 18 places disponibles. Les tarifs seront bientôt publiés sur le site web : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/tatras/tatras.htm 

 

L’objectif est de grimper 14 BIGs entre le 3 Juillet et le 9 Juillet 2012. Voici la version courte du 
programme : 

3 Juillet: Arrivée à Vrchlabie / République Tchèque 

4 Juillet: BIG 836: Vrbatova Bouda, BIG 827: Przel'ecz Okraj et BIG 837: Spindlerova Bouda. 

5 Juillet: BIG 838: Sùchy Vrch, BIG 839: Cevernohorske Sedlo et BIG 840: Pradíd. 

6 Juillet: BIG 826: Przehyba, BIG 843: Tatliakovo Jazero et BIG 844: Sedlo Certovica. 

7 Juillet BIG 828: Przel'ecz Salmopolska, BIG 829: Przel'ecz Krowiarki et BIG 830: Glodowka. 

8 Juillet BIG 845: Slieszky Dom et BIG 846: Martinske Hole. 

9 Juillet  Départ de Habovka /Slovaquie 

Un tuyau : Avant de vous inscrire à un meeting ou un Carrefour comme celui qui figure en page 
suivante, lisez le chapitre  “A propos d’un BIG meeting” à la fin de ce bulletin. 

 



Le Carrefour 2012 est prévu en Ecosse. Une page web lui est dédiée : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/scotland2012/scotland2012.htm 

 

Au programme :  10 BIGs entre le 6 et le 11 Avril 2012. Voyez sur la page suivante, le planning 
détaillé : 

 

 

 



6 Avril:  Arrivée à Byrness 

7 Avril: BIG 75: Carter Bar et BIG 68: Lowther Hill. 

8 Avril: Cycle BIG 74: Glen Quaich, BIG 73: Devils 
Elbow, BIG 72: The Strone et BIG 71: Tom 
Dubh, 

9 Avril:  BIG 70: Lecht Road, BIG 69: Cairngorm. 

10 Avril: BIG 67: Bealach Ratagan et BIG 66 Bealach Na 
Ba (le col du Chateau). 

11 Avril:  Dàpart de Kyleakin ou Inverness. 

 

TOP 5: BIG Livre 

Notre ami membre Frédéric Rafols a écrit un ouvrage qui détaille  
900 ascensions in Catalogne, Andorre et Baléares. C’est écrit en 
espagnol. Ce lien vous conduit à plus d’information : 
http://www.cossetania.com/mostrar_producte.php?prod=1192 

 

Règles du BIG! 
Il y a fort, fort longtemps, en 2004 alors que nous n’avions que 1/10 des membres que nous avons à 
ce jour (360 contre 3959) j’avais écrit quelques chapitres pour les expliquer les quelques règles du 
BIG. Pour ceux qui nous ont rejoints depuis, il n’est peut-être pas inutile de faire un petit rappel. 

Voyons d’abord le classement, un sujet que je n’avais pas abordé à l’époque. Le BIG distingue 20 
grades au fur et à mesure des BIGs réussis. 

Grade Nombre de BIGs 
nécessaires 

Grade Nombre de BIGs 
nécessaires 

C.A.*/ Bienvenue 10 11 550 

01 30 12 600 

02 60 13 650 

03 90 14 700 

04 120 15 750 

05 164 16 800 

06 240 17 850 

07 300 18 900 

08 360 19 950 

09 430 20 1000 

10 500   
* C.A. signifie Certificat d'Accueil. 

Dans cette échelle, un nombre à une valeur très particulière. C’est le grade 05 qu’on attribue lorsqu’on 
a réussi 164 BIGs. D’où provient ce chiffre inusuel ?  



164 est le nombre de BIGs réussis par Raymond Mayeur, un des pionniers du Challenge (membre n° 
34) lorsqu’il décéda brusquement sur sa bicyclette (pas en grimpant en BIG) un triste jour de l’année 
1993. Son fils Etienne Mayeur, le premier à atteindre la barre mythique des 1 000 BIGs fut aussi un 
pionnier du BIG (n° 33). Par pionnier, il ne faut pas entendre leur inscription dans les premiers 
membres du challenge mais aussi par le fait qu’ils furent leurs premiers à parcourir les BIGs de l’ex 
Yougoslavie. C’est pourquoi ce chiffre de 164 BIGs honore la mémoire de ces pionniers au grade 5. 
C’est également une belle réussite d’atteindre ce grade qui nécessitent des voyages dans de 
nombreux pays. 

A coté de ces grades, on peut atteindre 3 titres : le BIG, le BAG et le BEG. De quoi s’agit-il ? 
Comment avoir ce titre à coté de votre nom dans le classement général ? 

Titre  

BIG Il faut être grade 05, donc avoir grimpés 164 BIGs et ces 164 BIGs doivent être issus 
d’au moins 10 pays différents. 

BAG Il faut être grade 10, donc avoir grimpés 500 BIGs et ces 500 BIGs doivent être issus 
d’au moins 20 pays différents et sur 4 continents différents. 

BEG Il faut être grade 20, donc avoir grimpés 1000 BIGs et par conséquent avoir parcouru les 
6 continents définis dans le règlement. 

Nous indiquerons ces titres de la façon suivante dans la vue générale des membres : 

Si vous remplissez les conditions du BIG (10 pays différents) nous indiquerons BIG 05, sinon ce sera 
juste 05.  

Si vous êtes grade 12 et remplissez les conditions du BAG (20 pays différents, 4 continents) nous 
indiquerons BAG 12 ou sinon juste 12. En résumé : 

Grade & Titre BIGs nécessaires 
 

Pays nécessaires Continents 
nécessaires 

CA / Bienvenue – 05 10 – 120   

05 – 09 164 – 430   

BIG 05 – BIG 09 164 – 430 10  

10 -19 500 – 950   

BIG 10 – BIG 19 500 – 950 10  

BAG 10 – BAG 19 500 – 950 20 4 

BEG 20 1,000  6 (implicite) 

Et pour finir nous indiquerons dans cette vue générale des membres les titulaires d’un IRON suivi du 
nombre d’IRON BIGs réalisés. Ex : IRON3.  
 
Voilà vous savez tout à propos des grades et des titres. J’espère que cela vous a donné la motivation 
d’améliorer votre classement et d’atteindre le prochain grade. De préparer les voyages pour devenir  
BIG ou même BAG. Etienne Mayeur et Eric Lucas a prouvé que le BEG est atteignable. Au prix de 
beaucoup de voyages, de temps, d’effort, de vélo.  
 
 
 
 
 
 



A propos d’un (rendez-vous du) BIG :   
 
Cette fois nous n’allons pas nous concentrer sur un BIG en particulier mais vous entretenir des 
rendez-vous annuels du BIG et de mes expériences à ce sujet. Ceci vous permettra de savoir à quoi 
vous attendre si vous avez prévu de nous y retrouver ou vaincre les dernières réticences qui vous 
retiennent de le faire. Cependant, si ce récit ne vous intéresse pas, si seuls les faits vous importent, 
voici le lien à suivre : http://danielgobert.free.fr/MeetingSummary.html 
 
Le premier meeting du BIG qui attira mon attention sur le site du BIG se déroulait en Mai 2005 à Saint-
Ursanne en Suisse. Je trouvais alors que la distance à parcourir était trop importante et que je ne 
connaissais pas assez de membres du BIG. 
 
Quelque temps plus tard en 2005, j’étais en contact avec Jacques Franck qui souhaitait que je fasse 
la promotion dans la newsletter du carrefour régional qu’il organisait en Belgique. Cette fois-ci, je 
décidais de me joindre à l’aventure. C’est ainsi que je me rendis ce 4 septembre 2005 à Rotheux pour 
parcourir avec Daniel et quelques autres membres de notre challenge un tour de 75 kms incluant le 
BIG 128: la Côte de la Redoute. Ce fut un plaisir de rencontrer Jacques Franck après nos contacts 
virtuels mais aussi Axel Jansen, Juris Martin et Arnaud Decostre. Après cette sortie, Jacques Franck 
nous invita chez lui pour un repas frugal : pain, fromage, pâtes, glaces arrosées de vin et grappa ! Je 
découvrais l’hospitalité entre membres du BIG.  Ça réchauffe le cœur !  

 

Dans le jardin de Jacques Franck durant le rendez vous régional de 2005. 

 
Du coup je vérifiais qu’il y avait bien un BIG meeting en 2006. Et en effet, celui-ci se tenait au 
Luxembourg donc pas loin de chez moi. Malheureusement la date coïncidait avec celle de 
l’anniversaire de notre fille et je ne pus m’y rendre :-( 



En décembre 2006 j’ai reçu une invitation de notre président, Daniel Gobert, pour un meeting commun 
du BIG et de l’UIC à Trento en 2007. Cette invitation valait pour le président et le secrétaire. Or j’étais 
le secrétaire du BIG mais un secrétaire gêné à nouveau par la distance à parcourir. Je vérifiais auprès 
de Daniel si ma présence était indispensable, il me répondait qu’elle n’était pas obligatoire mais 
souhaitée et souhaitable. Ayant obtenu l’accord de ma chère et tendre épouse, je me décidais à y 
aller. Je partais avec Daniel pour accompagnateur et guide avec un arrêt à Francfort. Sur le chemin 
de Trento nous accomplissons 2 BIGs suggérés par les organisateurs : Passo Mendola and Passo 
Palade. A cette occasion, notre rencontrions notre compagnon de chambrée Luc Willem. Voilà une 
situation classique des rendez-vous du BIG. Il est habituel de rencontrer, lors de votre ascension, des 
membres qui vous rattrapent ou qui redescendent. Chacun va à son rythme, s’encourage, se salue. 
Une petite discussion, des conseils et chacun reprend son chemin. Et voilà comment j’arrivais à 
Trento avec 2 beaux BIGs italiens en poche. 

Sur place, je rencontrais de nombreux membres du BIG et de l’UIC (certains appartenant aux deux 
clubs). J’avais déjà rencontré certains, correspondu avec d’autres et je découvrais totalement les 
derniers. Mais là encore je me sentis accueilli, faisant partie du groupe et j’ai toujours gardé contact 
avec les personnes rencontrées lors de ce concile de Trente. 

Au sommet du Monte Bondone (BIG 706) durant le rendez vous de 2007 BIG/UIC à Trento. 

 
L’hôtel était réservé par le BIG/UIC. Et cette fois-ci nous n’en avons pas changé. Mais ceci constitue 
une exception. La plupart du temps, nous nous déplaçons d’un hébergement à un autre avec nos 
propres moyens de transport. C’est donc à vous de prévoir votre véhicule personnel, votre avion, votre 
ferry, votre voiture de location… Vous pouvez également vous regrouper avec un autre membre en 
consultant la liste des participants et en utilisant la messagerie interne du site web. En revanche, le 
BIG définit l’hébergement soit en hôtel, chambres d’hôtes et souvent auberges de jeunesse. Dans ce 
cas, il est probable que vous partagiez votre chambre (ou même votre lit double) avec d’autres 
membres. Ça ne pose pas de problème à la plupart mais sachez que ça arrive fréquemment et que 
certains ont le sommeil lourd et … bruyant ! Certains prévoient les bouchons d’oreille, d’autres 
demandent une chambre individuelle, il suffit de prévenir l’organisation à l’avance. 



 
Ce rendez-vous BIG/UIC n’avait qu’un événement défini, l’ascension du BIG 706 : Monte Bondone, le 
samedi 26 mai au matin. Pour le reste il n’y avait que des suggestions. C’est aussi le cas lors des 
meetings du BIG où un programme est suggéré, programme le plus souvent ambitieux. Celui-ci vous 
permet de grimper beaucoup de BIGs mais au prix de beaucoup d’efforts sur le vélo et de 
déplacements en voiture. Mais rien ne vous oblige à suivre ce rythme d’enfer et chacun peut adapter 
le programme à sa sauce. Laissez-moi-vous donner quelques exemples: 
 

1.  En 2008 le meeting du BIG avait lieu en Flandres. Le premier jour du programme officiel se 
composait d’un tour de 126 km au départ d’Oudenaarde avec 6 BIGs. Ceci menu étant trop 
copieux pour mon épouse, j’ai suggéré un tour plus court de 75 km sans le mur de Grammont, 
donc avec 4 BIGs. Après le BIG Mont Saint-Aubert nous retrouvions le groupe principal au 
sommet du Mont de l’Enclus (Kluisberg). De là nous terminions le tour tous ensemble pour les 
2 BIGs suivants jusqu’à Oudenaarde. Et bien nous étions finalement une bonne dizaine à 
avoir opté pour ce tour allégé. De même le lendemain, le programme comportait 4 BIGs, je 
m’en contentais de 2 avec mon épouse et nous faisons retour commun avec les autres du 
sommet du 4ième à l’arrivée. 

Rendez vous 2008 au pied du BIG 112: Kemmelberg. 

 
2. En 2010, en Angleterre, le premier jour du meeting prévoyait à nouveau 5 BIGs (dont l’un à 

grimper par les 2 versants) ! Après avoir gravi les 3 premiers (dont le double !), nos amis 
allemands Karl Brenner et Claudia Sommer avait prévu une après-midi de repos. Le fait est 
qu’il avait déjà grimpé les BIGs 4 et 5 dans les jours précédant le meeting. Ce soir-là, après 
les 5 BIGs, j’étais lessivé et j’ai compris la sagesse de Karl et Claudia. 

 
3. Du coup en 2011, pour le meeting en Corse avec un planning encore plus fou (compte-tenu 

des routes corses !), nous avons décidé, ma femme et moi, d’arriver en avance pour grimper 
2 BIGs avant le groupe et de prendre un peu plus de temps après le meeting pour profiter de 
la Corse et terminer les BIGs de l’île. C’est également un inconvénient des programmes du 
BIG, ils laissent peu de temps pour le tourisme au détriment du combiné : grimper/conduire. 
En Corse, l’équilibre fut parfait pour nous. Avec nos 2 BIGs d’avance, nous avons rejoint le 
groupe à Bastia. Nous avons suivi le périple général avec des temps morts ici et là, pour une 
randonnée pédestre dans les calanques ou un peu de repos. Le soir, le groupe se 



reconstituait, un petit groupe constitué de 12 personnes de 7 nationalités différentes. C’est un 
grand plaisir de partager avec des membres de toute l’Europe sur les BIGs, le challenge, le 
cyclisme puis progressivement sur d’autres sujets comme la gastronomie ou … les cris des 
animaux ! Connaissez-vous le mot pour vache en italien et son meuglement en anglais ? Et la 
nourriture typique de la Valtellina au nord de l’Italie ? Les réponses sont Mucca (vache en 
italien), Moo (fait la vache anglaise), et on déguste Pizzoccheri, Sciatt et Bresaola en 
Valtellina. 

 
Il est également possible que vous ayez déjà parcouru des BIGs inscrits au programme du meeting. 
Ceci arriva à notre président, Daniel, qui, lors du meeting anglais, pris un day off pour rallier l’Ecosse 
et conquérir 2 BIGs inédits pour lui. N’hésitez donc pas à préparer votre meeting, les cartes, les BIGs, 
les programmes pour en tirer le maximum pour vous ! Il est également possible de prolonger votre 
séjour sur place dans les hôtels réservés pour le meeting. Nous l’avons fait à Bastia et Ghisonaccia. Il 
faut prévenir le comité à cet effet. Les autres hébergements sont de votre ressort (par internet et 
http://www.booking.com par exemple). 
 
Pour conclure, les meetings du BIG ont l’air parfois assez chaotique à travers un programme suggéré 
mais non imposé. L’un des avantages est qu’il vous permet d’en tirer ce que vous souhaitez : le plus 
ou un peu moins. Comme le dit mon ami François Candau : "Les meetings du BIG s’est toujours un 
peu pareil mais à chaque fois différent. Le plaisir est immense. Ne changez pas cette formule 
magique!" 
 
Helmuth DEKKERS 

 
Conclusion: 
 
C’est ainsi que s’achève la dernière newsletter de l’année. L’équipe de rédaction vous souhaite de 
bonnes fêtes et une belle année 2012! 
 
Amicalement, la newsletters team: 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Anja VON HEYDEBRECK 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


