Il Etait une fois ...
Les premières fondations du club ont été posées en 1990. Bernard Vens de
Lauwe et Daniël Vandevoorde (oui, celui-là!) de Moorsele s'associent et
décident de collecter les adresses des propriétaires de Harley. Ils les invitent à
faire quelque chose ensemble.

Vers mai 1990, on évoque la première mention d'un «Harley Davidson Club».
Le groupe d'amis se réunit chaque week-end au Café 't Hoekske à Wevelgem
pour partager, pratiquer leur passe-temps et leur passion. Les sorties
hebdomadaires conduisent les membres de cette bande de pationnés à travers le
paysage flamand et celui du nord de la France. Il n'y a toujours pas de chapitre
officiel (chapter) et les membres choisissent un nom très cool: «Iron Shadows».

Un nom ferme, mais sous le traversin
robuste, il y a indéniablement un cœur
d'or. Pedro Despiere, patient atteint de
mucoviscidose, peut en faire
l'expérience. À un très jeune âge, ce
garçon est déjà un grand fan de motos
Harley-Davidson. Les membres des
«Iron Shadows» en entendent parler et
décident de soutenir Pedro en phase
terminale en l’impliquant dans leurs
activités.
Ils apprennent rapidement que Pedro
rêve de visiter l'usine Harley-Davidson aux États-Unis. Les «Iron Shadows»
décident de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que ce rêve devienne
réalité. Ils contactent d'autres clubs et propriétaires d’ Harley et ainsi le garçon
peut aller à Milwaukee. En novembre 1994, 3 200 employés HD accueillent
Pedro lors d'une visite personnelle.

A son retour, l'escorte emmène Pedro avec près d'un millier de motos à la
Grand-Place de Bruxelles pour une réception à l’ Hôtel de Ville. Là, l’escadron
de motards de la police bruxelloise l'accueillent comme leur nouveau membre
d'honneur.

Le 25 février 1996, Pedro perd la bataille inégale contre sa terrible maladie. Une
procession de 173 Harley-Davidson lui offre sa dernière promenade terrestre
jusqu’à l'église, sur une remorque tirée par la moto de Dirk Vandekerckhove.
"S'il y a un paradis, Pedro y a définitivement roulé sur une Harley-Davidson",
écrit le journal qui a rapporté les funérailles.

En attendant, les «Iron Shadows» grandissants se déplacent à Gullegem. Après
une escale au Café 't Pleintje, le Café de Gouden Bank devient le nouveau lieu
de rassemblement du groupe d'amis. Ce lieu de rencontre est plus proche du
revendeur HD Marc Tandt et de sa femme Jenny.

Les «Iron Shadows» muent en un véritable chapter HOG pendant cette période.
«Kortrijk West Chapter» est né. Les mêmes principes sont toujours au premier
plan: il s'agit avant tout d'un groupe d'amis dont les membres profitent ensemble
de leur passe-temps. Les balades du dimanche les emmènent aux quatre coins de
la Flandre occidentale et orientale, du Hainaut et du nord de la France.

Le 9 juin 1996, le chapter organise son premier Open Ride Out, qui finira par
devenir un événement annuel très apprécié. Jusqu'à aujourd'hui, le deuxième
dimanche du mois d'été, des motards en H.D de tout le pays et de l'étranger
viennent pour un voyage organisé à travers notre belle Flandre Occidentale.

À cette époque, une autre tradition est née. Les membres conviennent de faire
un voyage annuel de 10 jours, de l'Ascension à la Pentecôte. Ces excursions de
plusieurs jours sont très populaires et ont pour destination entre autre l'Écosse,
l'Irlande, l'Espagne, l'Italie et la France. On frappe à la porte en Bretagne, SaintTropez, Dordogne, Dénia, Lloret De Mar, Venise, Toscane, Corse, ... pour n'en
citer que quelques-unes.

Très vite, les membres acceptent entre eux d'aller aux meetings internationaux
du HOG. Presque chaque année, une délégation se rend à la Semaine
européenne de la Moto au Faak Meer en Autriche, mieux connu sous le nom de
«Faaker See». Bien sûr, ils en profitent pour parcourir les Alpes sur les routes
françaises, suisses et italiennes. Il y a même des voyages en Slovénie au
programme.

En 2007, Marc et Jenny décident de quitter leur entreprise et se mettent d'accord
avec Roger Mahieu. Le nouveau propriétaire, son fils Wesley et sa femme
Rebecca sont les nouveaux visages de la concession HD.
Le bâtiment de Gullegem est maintenant également trop petit. En 2008, Roger
Mahieu est parti à la recherche d'un nouvel emplacement et l'a trouvé à Roulers.
Dans la Kachtemsestraat proche de la zone portuaire, une toute nouvelle
entreprise sera construite, avec en plus d'une salle d'exposition, des bureaux, un

garage et un entrepôt, une salle de club pour le Chapter: Hill 60. Avec les
nouveaux propriétaires et le nouvel emplacement, le Chapter recevra un
nouveau nom: Flanders Fields Chapter Belgium.

En 2010, le FFCB compte une soixantaine de membres actifs et est présente à
de nombreux événements HD. En plus de l'Open Ride Out annuel le deuxième
dimanche de juin, le Chapter organisera pour la première fois un Night Ride.
Les années suivantes, le club continuera de croître. En 2011, le voyage se fera
vers la Croatie et le FFCB sera également présent à Faakersee et au Benelux
Rally. Le comité est euphorique lorsque le Membership Officer pourra compter
plus de 80 membres.
À cette époque, il est clair que le club-house «Hill 60» est devenu un nom
familier dans les cercles de motards, tant au pays qu'à l'étranger. En 2012,
l'excursion annuelle se rendra en Ardèche et ses environs. À l'automne, le Night
Ride prouve que ce n'est pas un hasard. La troisième édition de cet événement
compte plus de 100 participants.

L'année 2013 commence par de sérieux changements de postes au sein du
conseil d'administration du Flanders Fields Chapter Belgium. Après 20 années
de bons et loyaux services, le directeur Jean-Pierre D'Haene et le trésorier
Daniël Vandevoorde se retirent et visent un rajeunissement du comité de
gestion.
La fin d'une époque, le début d'un nouveau chapitre.

