
Vttistes, à vos marques ! 

• Meute Molignarde 
 
La Meute Molignarde est un club de cyclos et vététistes 
amateurs qui existe depuis 6 ans et qui se réunit le dimanche 
matin à 9h00 sur la place d’Anhée pour 2 à 3 h selon la météo et 
les saisons.  
Nous recherchons le plaisir, l’effort et la convivialité sur nos 
machines de course. Nous nous taquinons un peu dans les 
bosses et nous nous attendons toujours au sommet. 
Ce club est ouvert à tous à partir de 16 ans (en-dessous, il faut 
être accompagné d’une personne majeure).  
 

Infos: https://www.facebook.com/groups/lameutemolignarde/ 
 

 

 
Personnes de contact: 
Christophe Liebersens - enki138@hotmail.com  
Fred Cornet - leloup13@hotmail.com 
Christophe Pereau - christ_pereau@hotmail.com 
 

Depuis cette année, nous sommes la section « adulte loisirs » du club FCWB Raid Bocq ASBL. 
 

• Raid Bocq ASBL 
 
2 volets pour les jeunes vttistes 
 

 

1. Raid Bocq Academy : école de vtt loisir gérée par des 
moniteurs au départ de 3 sites différents (Godinne, Arbre 
et Malonne) 10 mercredis au printemps et 10 en automne.  
Le but est la découverte de la discipline à travers des 
ateliers techniques et ludiques et des randos dans la 
région. 
Pour les jeunes de 6 ans (il faut déjà savoir rouler à vélo 
avec des vitesses) à 18 ans. 
Organisation de stages découverte et perfectionnement 
durant les congés scolaires. 

 

2. Team Raid Bocq : la section compétition de l’école (ouvert aussi aux adultes voulant faire de la 
compétition). Entrainements axés sur la technique et le physique dans le but de performer, dans les 
disciplines principales du VTT à savoir : XC, DH et Trial. 
Les entrainements se déroulent les samedis matins à travers différents spots dans la province de 
Namur.  
Participation à de nombreuses compétitions régionales, nationales et internationales. 
Organisation d’un stage compétition à La Bresse, chaque année, la 1ère semaine de juillet. 

 
Infos: https://raidbocq.be/ 

 
Personne de contact: 
Bruno Lucca (Président) - brunolucca.rider@gmail.com 
Fred Cornet (Coordinateur Team) - leloup13@hotmail.com 
Dimitri Bernard (Coordinateur Academy) - dimi.bernard@gmail.com 
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