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raliyes Fl\i a des rasse:r: =-
men:s de nrasse. Si les ar,s
à ce propos sont partagés, il
est raisonnable d'adnrettre que
les différenis poirts de vue
se compre:laer: P:s:e à sou-
haiter que ,es c'garisareurs
réussissert a io t: ":' as .né-
vitables problèrres qJ, rê :tr3:'r-
queni pas de résrrlter'!.J. )?:r'
ticipations nombreuses C:s:
Ie vceu que formulera toui î'a-
tard a la fois pour le 'e:l::
de ces grands rassenrb'e:.re:::
cornme pour la sat;s:â:: . - :=
toutes celles er :c-s ::..: i-.,
y participent. En:s:-.. con-
cerne la partic.s:: : - belge,
deux engageme::: ::ceprés
au dela du déla. -:: un pi-
lote du MT Er,';-;=-- ei utr
autre du MC Ba,.:': -:: leuze,
joint au fait qLr';^ :.-'::':;ci-
pants annoncés ,- ' ': -3s
Bapaces de Ch:,r =' -" a -.-'t'
ra le déplacetne:: ='r '. : :-.'e
pourrait avo;r !1,' ei:e: ;l'- -:
autarlt (lue io..:'ùs lllsur:is::
porntent à Par-r dans les d; : .
en borrne et due Iorrrre, q..
aii permutation pour la 3 e; l
place entre le MC tErr:i.:e =:le l\,4C Bavaro, tanois q-:e .
I\4C lr4azoyards et ,e \1: :. =-'
gem devraient norme -frra-:
sauter ie MC Les Ra;:rc:s:.
Charleroi. Grâce à l cr ::: - -:
dc Cuy De Knoo--t :-. -" : :"

ra en lant Q-= :-- -!... .- 
- -

:: :a'z assisté dans cettet:-:: r^ q;i. d année en an-
-=: r.. er: plus délicate et
: -s =...:e:aie par deux mo-
:a'=a :a'::r3anr au rallye et
- : -': -: -. =a '.a conrmission
I - -:=-:':: :ts Tourisnre, Jac-
r,:: S ^-:--. ei Norbert De
.'. - ' :=-= ::ssrble de four'
^ - ::-:=: :'::,siOns qUant à

lÊ ôinue aux
nOn'lil'a- . :: -:.?êS el claSSe-
menls o:': =: :.- raiiYe Fll\1,
à savoir le o ass:-:'t interfé-
dérations, le C::.::3: \larcel
Haecker Iplr-rs g''a": rombre
de partlcipantsJ, le Cra'lenge
France (plus grand nonrb'e de
:rotcs jusqu'à 125 cnrl. le
Cnallenge Gagarine Ip!us grand
ncmbre de motards par paysl.
le Challenge ltalia Iplus grand
ncnrbre de particlpants de
rnoins de 21 ans). le Trophée
Austria Iplus grand nombre
de pilotes et passager(e)s, le
Challenge Bomania (plus grand
nombre de participants solo en
machines de plus de 500 cm3)
et bien entendu au classenrent
interclubs, nombre de motai-Cs
X kilornètres parcourus, clas-
sement ou sont repris les deirx
prenrières formations de cha-
que pays. Ouani aux pointages
individuels, il est peu proba-
ble que l'un ou l'autre partici-
pant belge s y distingue si I'on
tient compte de Ia distance
relat!vement réduite du dépla-
cënrent vers Pau, tout au moins
sn comparaison des kilométra-
ges que pourront revendiquer
:ertains randonneurs venLts
Ces accrds du grand 1'roi-'r,

\-r',. èqe . SuèCe ou FinlanJe et
: :^ :-::ndu d'UHSS.

ooooooooooooooo o o o o oooooooo ooooo o ooooooo
Louis Vervaet. très régulier

cette saison. ambitionne
légitimement Ie titre de

Champion 1927
des randonneurs.

crrdmpion
1977 ?

Contrairement aux situations
apparues dès les premiers
mois des saisons précédentes,
il a fallu attendre plus long-
temps avant de constater la
ccnfirmation de légiIimes pré-
tentions d'un pilote au titre de
Champion de Belgique des
Randonneurs. Ce souriant can-
didat est Louis Vervaet, affilié
au MT Evergem. club dont il
est membre depuis bientôt
quatre ans ei au sein duquel
il fait preuve d activités rnoto-
cyclistes depuis plus de deux
années. Né en ar,rril 1934, Louis
Vei-vaet est ie père de deux
gi'ands fils qui pratiquent eux-
mêmes la nroto. Après des dé-
buts sLrr une Harley 1 200,
Lcuis Ve;-vaet a opté pour une
Yamaha 750 cm:, marque donr
il est d aiile-:rs ie très officiel
distributeur'. Le grand garage
qu'il gèr'e en bordure de la
route Gand-Eekio est connu de
bien des:ardonneurs qui en
diverses ci.corstances ont eu
l'occasion ce s'y faire pointer
au cours de I'une ou I'autre
ronde. Au classement final in-
dividuel de la saison 1976,
Louis Vervae: s'était classé
11'. D'un abord affable, I'ami
se rencon.:re presque chaque
semaine à a. plus éloignee
des organisaiions internationa-
les officielles à l'étranger ",
c'est-à-dire ia plupart du temps
en ltalie. Déjà I'an passé, Louis
Vervaet avait été accompagné

_-"ëffi§
ffi*
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durant toute la saison par son
fidèle passager, Jules Looterls,
lequel à fin 1976, s'était vu dé-
cerner le titre de champion des
passagers du MT Evergem.
Est-il besoin de préciser que
sauf imprévu, il en sera enco-
re ainsi. Des quelques ré-
flexions échangées, il résulte
que rejoignant en cela l'opi-
nion de son prédécesseur,
Louis Vervaet évite dans touie
la mesure du possible les lon-
JLres étapes nocturnes qLr'il
estime à juste titre plus dan-
gereuses. La concent,'ation qui
jusqu'à ce lour lui a laissé'e
meilleur souvenir, est celle de
l\lelk I'an passé, à la fois pour
I'accueil et l'ambiance. L'éia-
pe qui Iui a paru la plus diffi-
cile ? Voila une question qui
laisse notre pilote songeur,
Vraiment difficile n'est pasre
mot, mais il convient que Ia
pius longue a certainement été
son retour en deux.iours de
Neptun. Un petit regret : celui
de ne pas avoir l'occasion de
rencontrer plus souvent Louis
Vervaet sur les lacets des
routes de montagne. Un sou-
hait : celui que ce grand ran-
donneur poursuive sa saison
sarrs avatar et réussisse a me-
ner à bien sa légitime ambi-
tion de se voir confier aLr ter-
nre de la saison en cours, un
mérité tltre de champion de
Belgique des Bandonneul's.

Pierre Brel.
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ECHOS DU MOTO CLUB STAR

Un jeune moto club se débat
pour acquérir le droit à I'exis-
tence. ll s'agit du Moto Club
Star de Spy- JearrMarie Van-
dy, animateur de cette forrna-
tion invite les amis motards
au thé dansant organisé le di-
manche 3 iuillet à partir de
15 heures au café . La Lan"
terne " 1, vieille place à Spy.
Cette réunion sera animée par
le disco " Craked's Band
Sound ". Entrée 50 F. Une tom-
bola express permettra de ré-
partir plus de 60 lots dont 20
à la 'toute spéciale attention
des motards. '

Spy est situé dans la province
de Namur, à 2 ,km de la natio-
nale Namui-Nivelles, à proxi-
mité de I'endroit où cette route
est croisée par I'autoroute de
Wallonie. A l'attention des mo-
tards de la région, précisons
que le moto club Star tient
ses réunions tous les vendre-
dis à partir de 18 h 30 au café

o
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" La Lanterne, dont adresse
ci-dessus. L'aff iliation donne
droit à un certain ncimbre
d'avantages se situant dans le
cadre d'uhe amicale motard.
Pour toutes précisions possi-
bilité de téléphoner au prési-
dent, Jean-Marie Vandy, té1. :

(071) 7&57-56.

ECONOMIE

Voici quelques semaines, ont
été recueillis les prerhiers
échos quant à des contraven-
tions récoltées en France par
des randonneurs belges qui
roulaient de jour phare non
allumé. Jusqu'ici il n'était
question que d'avertissement.
La nouvelle méthode qui sem-
ble s'instaurer consiste à de-
voir payer sur place 50 F fran-
çais.

A PROPOS DE CAMPING

ll y a quelques semaines, une
information était diffusée en
ces colonnes quant au camping
motard de Bonlieu. C'est I'ami
Serge Vanden Hautte qui s'est
empressé de préciser que ces
nouvelles n'étaient plus d'ac-
tualité. En effet, tout ne s'est
pas toujours déroulé dans la
plus parfaite harmonie au carn-
ping motard de Boniieu et les
promstelrs de cetæ tæabb
initiative tlt ü rrnre fÙl à
leur profirt-

EOOt{OiflE EilOOBE

Bien des grands randonneurs
se rendent en ltalie en traver-
sant la Suisse et'plus partic$.
lièrement en empruntant le
tronçon d'autotoute qui mène
de Lausanne et remonte la val-
lée du Bhône, à I'heure ac-
tuelle jusqu'aux environs de
Aigle. Cette route est- agré-
mentée de la traversée de
quelques tunnels. De nolrF
breux panneaux de signalisa-
tion indiquent que la vitesse
doit y être réduite à 100 km/h.
Une coûteuse et récente expê
rience permet de préciser que
de temps à autre un dispositif
de radar fonctionne. Les radars
sont dissimulés à I'intérieur
des tunnels et par un systèmê
de communications téléPhoni-
ques, l'accueil à bras ouverts
par les uniformisés de I'en-
droit s'opère ,quelques kilomè-
tres. plus loin. Le dernier des
tuhnels, celui avant la plongée
sur la vallée du Rhône est le
plirs délicat à ce propos. APPa-
remment le tarif est le même
pour tout dépassement au-delà
des 100 km/h. 40 F suisses.
Et vu le change, ce n'est Pas
de chance.

RADIATION

Les autorités fédérales et Pro-
vinciales ont bien dû se
dre à radier de la liste
elubs.affillés, lè MC
\l/oluWe...On Fzut dire.que tel!.'qui de droit lqit preuve de Pd.l'

ooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo
tience et de compréhen§ion.
Mais il y a des limites à tout.
Par delà les contacts tentés,
écrits, relances, etc., les res-
ponsables du MC West sont
restés muets et sans réaction.
Dès lors, il s'imposait pour
clarif ication administrative de
ne plus les considérer au nom-
bre des clubs affiliés.

ISOLE

Un grand randonneur effectue
cette saison en tant qu'isolé.
ll s'agit de l'ancien Champion
de Belgique des Bandonneurs,
Philippe Dricot. Apparemment
cette situation devrait être de
courte durée car I'ami ne ca-
che pas son intêntion de for-
mer un nouveau club dont le
siège se situerait à Luttre.

EN HAINAUT

ll est des affiliations fédérales
qui ne se régularisent pas fa-
cilement. Tel est entre auties
le cas du nouveau club du MC
Bavaro officiellement domicilié
à Leuze et qui bien qu'accepté
fédéralement en tant que club
participant au 32' rallye FIM à
Pau, n'a toujours pas réussi
à obtenir l'agrégation des res-
pons*t*es de la section pro-
Yiruâb lerflryère.

II'ÜEATIX GLUBS

A h liste sans cesse plus im-
ftame des nouveaux clubs
affilaes et plus particulière-
merrt des formations nouvelles
Y,enues au jeu des concentra-
tions tourisme, se sont ajou-
tées: MC Dinant - MC Kla-
verke - MTC Kempische de
Borgloon - AMC De Bokkers-
riiders Maaseik et les Carbu-
rateurs de Braine l'Alleud.
ll s'agit du 2' club situé à
Braine I'Alleud mais cette si-
tuation ne provoque pas d'in-
convénient lorsqu'il n'y â Pâs
d'objection de la part du club
existant déjà dans la même lo-
calité en I'occurrence les Gro-
gnards qui, bien qu'informés
du problème, n'avaient délégué
aucun des leurs à I'assemblée
de la section provinciale où
I'admission du MC Carbura-
teurs a été mise au voix.

NOUVEAU LOCAL

Plus d'un participant à la ronde
aura perdu quelques instants
s'il a cru bien faire en se ren-
dant par le chemin le plus
court au contrôle de passage
annoncé au local du Big Cubic
lequel était situé précédem-
ment à Dilbeek, aux abords
du parc qui entoure I'impo-
sante maison communale. En
fait, le Blg Cubic s'est installé
dans' un nouveau local, rue
de la Floraison 29, à proximité
des terrains se rugby du Spor-
ting Cltlb d'Anderlecht et est
situê à la limite du territoire
de. cette commune.

ASSUBANCE

Pour être plus précis, assu-
rance en cas d'organisation.
Régulièrement I'un ou I'autre
candidat organisateur s'infor-
me guant aux possibilités de
couvrir raisonnablement les
risques que comportent I'orga-
nisation d'une concentration.
Tout en tenant à rester stric-
tement neutre en la matière,
c'est rendre service que d'in-
former un certain nombre d'or-
ganisateurs quant à une possi-
bilité de couvrir le risque des
dégâts dommages corporels et
matériels qui pourraient être
occasionnés par certains des
participants et cela pour une
prime forfaitaire de 1 000 F.
Quand on songe aux risques
et désagréments qui peuvent
résulter du comportement de
certains énergumènes, organi-
ser sans se couvrir par une
assurance apparaÎt aussi insen-
sé que de s'élancer à toute
allure par la nuit la plus noire,
sans lumière et sans casque.

VERS L'ITALIE
Compte tenu de la non
parution de Moto Revue
durant le mois d'août, pré-
cisions sont transmises
ce jour quant à un cer-
tain nombre de concen-
trations nationales pro-
grammées en ltalie du-
rant les mois de juillet
et août. ll est rappelé que
les organisatlons dont
question sous ce titre
diffèrent de celles men-
tionnées chaque semaine
dans le calendrier des
. Prochaines Etapes
Contrairement à ce qui se
fait pour Ies manifesta-
tions reprises dans les

" Prochaines Etapes ", au-
cun contact particulier
n'est établi avec les or-
ganisateurs des manifes-
tations dont question ci-
après.
Ces concentrations sont
donc annoncées selon ca-
lendrier et il n'est pas
possible de fournir en ce
qui les concerne une
quelconque précision, si
oui ou non elles sont con-
firmées, comme à propos
des modalités pratiques
de participation.
3-7: Bassano Del Grappa.
10-7 : Gradisca d'lsontino.
10-7 : Oceano P. to S. Elpi-
dio.
24-7: Cordovado.
31-7: "Frontières" à
Ventimiglia.
31-7 : Spinea.
7-8 : .Belpasso Catania.
7-8; Tessera.
14-B: Garlaschese,
14-8 : Conegliano.
14-B : Grosseto.
21-B: Don Bosco. Aren-
zano.
28-8 : Chiavenna.
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4" t\4OLENTREFFEN PAR LE
LANDERGEMSE \]V ANZEGEIVI
Bien que ca..: c: Icentratiorl
r-re date iles :: -:. tl :rpparaît
iniéres-ca r. :r 3'' rt.til.ier le clas-
senrent r:::. )e p:r la ron-
de pi'orr-.s=e. ongue de .l 

5C
kr-n. ce,.::,is clribs ont iéalisé
des cj,slarces des plrrs vala-
bles. A, ce i)iopos Ie clr,rb or-
gar,.isarerr,' s est bien entendu
désrsté ouant au classeme,::
:1Lr joLr,'et r.écompensc y atté-
'erLe 1. Landeigerrsc VV ,l --

zegenr. 5250: 2. Oster:: '.'S
5 OJ(; : i. AVIC le,e d '. .'.
v,k. 3 760 ; 4. VC Les l-"- . 

=de Lecle, 3 510 : 5. '.': i. -

G;nL. 3508; ô '.'a =-..:
3326: 7. \'C l.::=- ..
273b:B A\4C- '. --.-9. MC res : -:-.
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venLre lloLtr I'établissement des
r assenrents du jour commc
pour les pointages fédéraux.
Au retour de la boucle,ies par--
ticipants se sont vus offrir ir^
gcuter - cate et pe[it oi,î -Un regrel, le tertrps p u. =qui a enrpêché la:lér-:^:,---
tic ll des pe.-a cl. j: : : - :,rraqueltes spcj.:
'Lrx cluhs re ,'.. -
vers ont Ê:= :". --:trANnn !--- ---.:_- ::
Ttr.n',.-.. - -:--
[cr'i:..: -: :- -:: , -
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SAMEDI 4 JUIN
TOUB DE LA PBOVINCE
DE NAMUR
CetLe organisatlon assunrec
oar les responsables de la sec-
ticn provinciale namuroise a
réuni 172 pilotes et 35 passa-
lrcrIe)s, ce qui tendrait a con-
fjrr.ner l'irrpression que les
'andonneurs sûnt en regle gé-
ré:-ale plr-rs nombreux à parti-
:r:rer-le dirranche que le sa-
r--Ci L'itinéraire des plus tou-
- s:r:r:res a été apprécié de la
--: :: té des particlpants. La
':-. =:ie route bien detaillée:' -':= cornpréhension aisee
.-. . ' ,t:. eurs quelques flè-
,-:: -::-'-::l-i;tétlent plaCéeS
, -: - . .: :1 -t:e interrogation
:-);, :.:--: S hésrtants. Pas
-rrra :r-,:.: ::: rllie tout aLt
lon(l cr--.21-.:--::e la boucle.
Lrnscri1t:I--I :::25! F donnait
dr-oit a :i ;l--::j: = :, i sanJ-
urichs et 2 iru.ss;:._. escluels
s'obtenaient aLl cie:tar:, 3n
:ours de route et d .....,ie

Le lait, c'est bon pour la san.
té. mais Victor du MC Les
Routiers de Vivegnis ne notrs
contredira pas, il importe de
ne pas exagérer.

t:aC
Anvers

CONCCNTRRTION'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pour plus d'un officiel italien.
la localisation de bien des mo.
to-clu5s belges ne pose plus
de problem-.

=il tE

Un petit,'egret. le nonrbr.e irès
récjuit cje pa.:lc D3f'ris cu; oni
p, t l .c :; Dl:r.i a. 3- aJi
:.a,i o;ie.:: iî llrr -S are ,Jn-
de. ce '..s ::- : relarre c H,-
i.ler cjlr::: a !:-3i.e, a Bruly
Je Pes:': :-: \,.a, que po.,.
a grà-t: .-:._ -- :: cjes randor_
neurs c â-r.t-.-:-t-.i. C rrne cer-
[aine n-:^:-: Hll]er... con-
nais pas -: -:..,rse des pi-ix
a permts -::::,s.:ibution non
pas de::-i3s rais de peti-
les s:a.:--.:._. .-- socles, qui
ont ét3 :::--: ées. Vlctoire
du \4C S: S=-.:,s, 3750, qui
se deva : :- ::. irnter à l'oc-
lasior-r :t= ::::= organisaticr;r
provincia a a -a a des plus en
vue clLr., .:-.a ::nS Ie Namu-
rois : 2. _ ^ ?_.:-- club de Ia
province :: '\.ltLti', le |\/C
Basse S:--:-: =:.rsolle, 3 350 ;3 ANIC =r -': -.: 2 900 : 4. er
prerrier : -.:, ^-n affilié. N/C
Les Vacr:. -:= )erzée, 2 Bg4 :

5. lVlL; C -. t-12: 6. MC Fo-
rest.. 2 j:z - ':.t, Ia journ ie
est iron:r: . '.;a., atlvernent a
ses rivaL.i, r -:l:s au Challen-
ge Natio:" : l/C Les Fai-
sans ce Cirroy-leChâteau,
2 336 ; 8 i r.iC lau Noire Nis-
mes, 2 2ô6 ! \4C 2000 Vot-
tenr, 2 0ô3 :: 10. MC Juois-
sance de C. ; 944. Plusieurs
participar:-. :,-tront apprécie
I'amabilile r- Iorganisateur
responsac e i. Lambert, le dé-
voué prés:ert au tourisme cle
la province:e Namur. qui p:lr
l'établissen.er: cl'un classe-
ment pj-ogressivelnent tenu à
jour. a pu i:a:epter et enregis-
trer pour les classements, des
feuilles de route de partici-
pants rentrant un quart-d'heure
à peine ar.rant la proclamation
des résultats. Autres clubs
belges représentés: RLIVIOA
Aywaille RAMC Anderlecht,
AMC Bleharies, MC Les Buf-
falos de Lede MC l-'EqL.ripe,
MC Buggenhout, MC Braine
Etaussinnes, HAMC de la Dy-
Ie, MC La Boue Volante d'El-
Iezelles, l\rlC Les Etalons cle
Dirrarrt. RAiVtC Eupen, MT Ever-
ryenr. MC Lcs Extensibles, l\IC

kr':

{ru

Heysel. KAMC Herentals, AMC
Hin:erland Dadizele, AMC Leie-
,and VJervrk, MC Les Nla-
zcl,aris ie St Hubert, MV Mo-
erze',te . \1C Les lVlolignards,
\lC Neu:,.,illes, MC Les Our-
sois:e Gr'ivegnée, MC Les
P3L:.3-s ûe Vivegnis, AN/C
S:':: s \1C Les Rapaces de
C'r.':-o A\4C Les Diablesr:,-.:es ce ressaix, l\rlC Univer-
si C-:e::a;de. MC Vinave.'.'3 -:. Ci.soar's de Fosses,
'rlC -=s Fo,rgas de Genappe,
VC :a,r:-: oe Br'ay, N/C
Scrra:'.. \iC -es Sarrazins de
Viesvieiie. A\4C TLrltay et lr/lC
Les Banchers de Marcinelle.

BiENCôC
lnternationale officielle italien-
ne. Bassemblement aux sour-
ces du Pô.
Cette organisation se présente
p us valablement que I'an pas-
sé ou rappelons-le, des per-
turl-rations avaient résulté d'un
décalage de date.
Accueil et possibilité de cam-
ping des le nrercredi 29 juin.
Ouverture de la concentration
le samedi 2 juillet Possibilité
d'inscription de 16 à 20 heures.
Le Iieu de rendez-vous est
fixé à Pinerolo, place Vittorio
Veneto. A 20 h 30, soirée de
traternrsation, distribution in-
interrompue de pollenta (spé-
cialité locale) et de vin à tous
les présents.
Une permanence de nuit fonc-
tionnera pour accueillir les
éventuelles arrivées noctur-
nes. Le dimanche contrôle ou-
vert de 7 h 30 à 11 h. A B h 30,
distribution de petits pains et
de boisson. A g heures, exhi-
bition par des clubs folklori-
ques de la région. A 11 heu-
res, fornration du cortège pour
défiler dans la cité et passage
avec bénédiction des machines
par Ie sanctuaire San Maurizio
di Pinerolo. Ferrneture du con-
trôle à 1 t h30. Ensuite, en co-
lonne, déplacement en monta-
gne au Pian del Be. sources
(lLr Po, altitude 2 020 nr.
C'est au terme de cette ran-
donnée à plus de 2 000 m d'al-
titude que les participants se
verront remettre Ia médaille
de la concentratlon.
Proclamation des résultats et
rernise des prix vers l4 heu-
res. Les organisateurs annon-
cent plus de '100 coupes et
trophées. Pinerolo est situé au
sud-ouest de Turin, à 66 km de
la frontière francaise lorsque
I'on arrive par Briançon.
Itinéraire par la voie la plus
courte, 2 x 1 005 km de Bru-
xelles. Tant par le col du l\rlont-
Cenis que Iorsqu'on arrive par
Briançon et Sestrière, le par-
cours serpente au travers de
regions rnontagneuses qui per-
metlent quelques tres agréa-
bles kilomètres dans un décor
gran,Jiose.
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AU MENU
DU PROCHAIN
WEEK.END
DIXIEME GONCENTBATION

" LES SANGLIERS "PAB LE RLMOA AYWAILLE
Changement de décor. Le Iieu

. de rendez-vous n'est plus le
méme que les annees precé-
dentes. Cette fois, c'est au
château de Harzé, au Iong de
la nationale 15, à 4 km au sud
d'Aywaille, que les randon-
neurs sont inviLes à se reLrnir.
lnscriptions dès le vendredi
1" juillet de 16 à 22 h. Contrôle
ouvert le samedi de 9 à 22 h

et Ie dimanche de 8 a',' ^

PossibiliLe de canrper :..
vendredi soir.
Tant le sarredi orie : r -.-:--
che. il y ;rura 3'r< :'.
participer à la ron.:: :-:: : ,-'
gliers ". Circl:rt : -. 

- >. t-.e
long de 200 ^r' I ::.':^ -:' '
avec feuille aa'a-.=,:: con-
trôles de p:ss.;. -. i.slance
de la ronce::,. Sarliiers en_

trera en igne :e cc;ïpte pour
l établisse,ren: cês classe-
menls dlr lc-rr comme pour les
Dol ntaçes feo=rairx. Le ven-
l,eCi, la ro:rde cies Sangliers

;our-r'a s efiectuer entre 16 et
22 i et le samedi 2 juillet en-
tre I et 21 h. Le samedi 2, à

t h du matin départ vers les
entraînements grand prix moto
à Francorchamps. Au program-
me dr-r dirnanche dès t h, con-
tre remise d'Lrn bon, les par-
ticipants se verront offrir un
café et r-rne brioche. A t h éga-
Iement, départ pour assister
aux corrrses à Francorclranrps.
ALrtre innovation, la proclama-
tion des classements inter-
clubs et internationaLlX et le
remise des coupes sont fixées
au dimanche matin à I h 3i.
ll est agréable de pottvoii- s -

giraler qrre les organisaier-,'s
ont estimé souhaitable d oifi-
cialiser 4 possibilités différen-
tes quant à la participation. Ce
que I'on pourrait appeler I'en-
gagement complet revient à

600 F. Cette somme donne
droit à l'entrée au Grand Prix
de Francorchamps, au parking
à Francorchamps, à Ia pla-
quette et au millésime 1977
de la concentration des San-
gliers, à Lrne boisson offerte
au moment de I'inscriPtion, à

Lrn café avec brioche Je dlrnan-
che matin. à la visite aLr moto
shcw des Ardennes à la Bou-
verie Vieux Ville, à la partici-
pation à la tombola de ce
show, dotée entre autres de
deux cyclomotelrrs. au camping
à Harzé, à Ia plaquette de Ia
ronde 77 des Sangl iers, Ia-
quelle est conditionnée à la
rentrée de la feuille de route
munie de tous les cachets de
passage, a Ia visiLe du cnà-
teau de Harzé et à l''. ri ,l-
Iant ;te la .roi;c'';,tr; r s

Sar,2ii, r'. .'9'7 l, iril dç È

prix lc .1t.p.rrt rscnpri,.-t
peut êlr. r.rmenéf à 570 Ê
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PROCHAINES ETAPES
Du 6 au 8-7-77. - 32 rallye de
la FIM à Pau. 2 x 1.054 km,
conf irmé.
'10-7-77. - Officielle nationale
par le MC Ciney, confirmée,
avec boucle de 120 km. entre
en iigne de compte pour les
poir:ages de la FN/8.
I '10-7-77. 

- lnternationale
o:f :leile italienne à Modène
pa. e l\r1C La Secchia,2 x' 235 <rr. selon calendrier.
I 10-7-77. - lnternationale
:,'::r:l e française à Blamont
i):::s) par Ie N/C Les Trois\.. :es 2 x 550 knr, confir-
-i::

10-7-77. - lnternationale off i-
:: : :rancaise par le MC La:::^: sur-Foron,2 x 730 krn,
:= :- :? endrier.'
Du 9 au 31-7-77. - Raid aLr

l:: .-'d par le MC Touring,
---' '-':. hors pointages fédé-

1t-t-t l. 
- 

Uf llClelle na[lOnAle
.:.' -'.lC Leieland Wervik,
S: - - :: :ndrier, entre en Ii-
i-= :: rî"llpte pour Ies poirr-
:.;=: :: : FMB.
'l t-t-t !. 

- 
UïïlClelle nâtlOnale

:.' :'.'l \eeroeteren. confir-
^-:= :^:-: en ligne de compte
:: ' ::3:intages de la FN.,1B.'16-t-tt. - nlernatronale ollt-
la ::'.-:a,se à LLtre IHaLrte-
S::-=. :a- I'AN/ Colonrbier-
\ ars.2 500 km, selon ca-
:^l'e'
16 17.7.77. - lnternationale
o" l,e',e :i enne " Camping,,
c.'Ie \jC \'lLrtina de Carpi.
2 1.23r -r.. conf irmee.
16 17-7-77. - lnternationale
oificielle ,:: renne de la Ma-
dorne aux Centaures d'Ales-
sandria, 2 1.000 km, conf ir-
mée.
20-7.77 - Ofiicielle nationale
par I'AN4C \lr,rsson, selon ca-
Iendrier, ne compte pas poLrr
les classements de la Fedé-
ràti on.
23 - 217.77..- Ofiicielle natio-
nale par le FAMC Hesbaye,
aiiec bor,rcle. confirrree. entre

en Iigne de compte pour les
pointaqes de Ia FMB.
23 24-7-77. - lnternationale
officielle allemande à Maxdorf ,

à quelques kilomètres à I'ouest
de Ludwigshaven, 2 r 425 km,
corrf irmée.
23 - 24-7-77. lnternationale
officielle italienne à Schio,
2 1.170 km, conf irmee.
23 - 24 - 25-7-77. lnternatio-
nale ofricieile espagnole à
\.r:rzare:ia a 80 km à I'est
: O-:-s=. 2 1.725 km. con-t'1.aa.
24.7.77. - Internationale of f i-
l.È î suisse des Pingouins a
Le Bry, au bord du lac de Ia
Gruyère, à + 20 km au sud
de Fribourg, 2 x 645 km, con-
f irmée.
23 - 24-7-77. - Randonnée Lim-
bourgeoise par le MC Touring,
confirmée, hors pointages fé-
dé roux.
31-7-?7. - Officielle nationale
Kempenrit par le KAMC He-
rentals, selon calendrierr, en-
tre en ligne de compte pour
les pointages de la FMB.
30 31.7.77. - Nationale ita-
lienne à Azzate. près de Va-
rèse, 2 x 950 km, confirmée,
hors pointages fédéraux.
29 - 30 - 31-7-77. lnternatio-
nale officielle autrichienne à

Steyr, à 40 km au sud de Linz,
2 'r. 970 km, conf irmée.
29 - 30 . 31-7-77. - Bassemble-
ment internationale libre à

lmatra (Finlande), 2 x 2400
km, confirmé, hors pointages
fédé raux.
6 7-8-77. - Keignaertreff en
par I'Ostende lVS, officielle
rrationale. selon calendrier, en-
tre en ligne de compte pour
les pointages de la FMB.
6 - 7-8-77. "- La Gate d'Or par
Ie N/C St-Servais, officielle na-
tlonale, entre en Iigne cie
compte potrr les pointages ce
Ia FMB. confirmée.
7-8-77. - Otf rc'e É -î: : -: :
par I'AMC Bleha,-ies s: t- ::-
lendrier, en:': l-- l:
con'pte 3o- " :r : . -:1 1:s c:
la F\13
6 - 7-8-77. - 

':-:.'-.--:ra,e oi-
lic c : :.. :i= -i ...: ::es Al-
):s. 2 a:: :1:/e en'11: :: :-^-::= ::-r'eS POin-
:â.-oes t?:=-a-.' sa,on calen-
ririer'.
6 - 7-8-77. - ,::errationale of-
ficielle :::nne a Siena par
Ie MC :: 3: zana, 2 r. 1300
knr. con'r-lée.
13.8.77. - Oif icielle nationale
à Elleze es par le MC La Boue
Volanre. selon calendl'ier, en-
tre en,igne de compte pour
les pointages de la FI\/8.
13 . 14 - 15-8-77. - Officieile
nationale des Mamrror-tths à

Franco,'ciramps. confirmee. ett-
tre en ligne de conrpte pour
les pointages de la FMB,
13 - 14-8-77. lnte!'nationale
ofticielle autrichienne à Frei-
stadt, aLr nord-nord-est de Linz,
2 ;< 960 km, selorr calendrier.
13 14-B-77. - !nternationale
officlelle allemande à Werlte,
selorr calendrier, 2 x 375 km,

au nord de Loningerr, strr la
N 213 qui relie Lingen à CIop-
pe n bu rg.
20 - 21-8-77. - Off icielle natio-
nale par le Mototo de Tongres,
selon calendrier. entre en Ii-
gne de compte pour les poin-
taçles de la Fl\,48.
20 . 21-8-77. - Off icielle natio-
nale " Les Trois Bornes " par
le MC Neu Moresnet, selon
calendrier, ne compte pas pour
Ies classenrents de la Fédé-
rati on.
20 - 21-8-77. - Inteernationale
officielle suisse à Herisau, se-
ion ca,eno"ie.,2 750 km.
20 21.8-77. - lnternationale
officielle italienne à Bovereto,
2 :,. 1 100 km, selon calen-
drier.
20 - 21-8-77. - lnternationale
off icielle espagnole à Ferol,
près de La Coruna, 2 r 1 830
km, selon calendrier.
20 - 21-8-77. - lnternatronale
officielle fjnlandaise à Hyvin-
skâà, à proximité de la E 79,
à -f 30 km au nord d'Helsinki,
2 x. 2 250 km, selon calen-
dri er.
Du 22 au 28-8-77. - lnternatio-
nale officielle hongroise " Pan-
nonia" à BLrdapest,2 x 1400
km. selon calendrier.
27 - 28-8-77. - Off icielle natio-
nale par le MT Evergem, selon
calendrier, entre en ligne de
compte pour les pointages de
la FMB.
28.8.77. - Le Brevet des.500
km par I'AIVCF Mouscron,
officielle nationale, confirmée,
entre en ligne de compte pour
les pointages de Ia FMB.
72 27-8-77. lnternationale
officielle italienne par le MC
Mutina de Carpi,2 x l235
knr. selon calendrier.
3-9-77. - Off icielle nationale
à Dadizele par I'Al\/C Hinter-
,and, selon calendrier. entre
en ligne de compte por-rr les
3ointages de la FIVB
3 - 4.9.77. - 

,, Les Deux Jours
ie Hor.,e .. oifrcieile nationale.
sa ll ca entrrier. entre en Ii-
gî: ce conste roir. les poin-
tages de la FMB.
2 - 3-9.77. - Internationale of-
ficielle autrichienne à Walgar-r,
confirmée,2 x 750km.
3 - 4-9-77. - lnternationale of-
ficielle italienne à Sondalo. se-
lon calendrier.
3 - 4-9-77. - lnternationale of-
ficielle luxembourgeorse à D'u-
delange,2 x 240 km, selon
cal endri e r.

PROCHAINS MENUS
Eappel : dans deux numé-
ros. c'est-à-dire à partir
dr-r 2325. paraissant en
Belgiqr-re airx abords du
week-end des 9 et 10 juil-
let, une série de quatre
numéros, paraissant jus-
qu'à débLrt août, avant
I'interrLrptlon poLrr vacan-
ces, présentera chaque
fois les organisations re-
latives à deux week-e,rd.


