
CIIAUPTOruTT DES
RANDOIITEURS

l" lrerltcteü, !Ë Enttet,
3'FrfilllllsC

Tout comme les années pé
cédentes, grâce à I'efficæ
compréhension des respore
bles des Etablissernents Tih
Belgium, le classement des
100 premiers randonneurs
mentionnés au tableau final
de l'édition 1977 du Lauréat
au Tourisme, Championnat de
Belgique des Flandonneurs,
est expédié vers chacun de
ces pilotes, comme aux clubs
dont le nom apparaît dans
un des classements fédéraux
du secteur concentrations tou-
risme ainsi qu'à un certain
nombre de responsables fédé-
raux.
Cette manière de faire se si-
tue dans une ligne de con-
duite orientée vers un désir
de mieux faire connaître un
secteur d'activités dont les
références étonnent plus d'un
nouvel initié.
Sincères félicitations à Louis
Vervaet qui a totalisé 67.480
pts-km. Le très actif équipier
du MT Evergem a bien mérité
de remporter ce titre pour
I'obtention duquel il a fait
preuve d'une constante acti-
vité tout au long de la sai-
son. Comme I'on dit couram-
ment l'homme s'est " battu
pour » et il convient de s'en
réjouir à la constatation qu'au
travers des inévitables impré-
vus de toute une saison, l'ami
a réussi à mener sa Yamaha
jusqu'à la victoire.
Son avance sur le second -Philippe Bonnet du MC I'Equi-
pe 42.268 pts-km 

- 
peut être

qualifiée de confortable et
met en évidence que le Cham-
pion 1977 a eu Ie chic de
continuer à jouer le jeu à
fond et ce jusqu'au dernier
week-end de la saison. Le
mois de septembre a d'ail-
leurs joué un rôle détermi-
nant pour Ie classement final
de plusieurs grands randon-
neurs. Tel a été aussi le cas
pour Philippe Bonnet, le plus
souvent au guidon de Ia BMW
900 qu'il a remporté I'an pas-
sé à I'occasion de sa ùictoire
au Challense de-ÏAçgg. ce
ranoo4neur ex[rtraçllle se
voit récorr+encé irr iiæ bele

? paæ rr Ë!æ de ce çn
- tuË ar lrflrs irspâ ce
ilr - a cùlr;ti'hÉ sa püs æ-
tive saisoî.
ï avec 40.960 ptsJ«n, Chris-
tian Frippiat du MC St Ser-
vais confirme tout Ie bien que
I'on pense de Iui et rappelle
si besoin en est qu'il est du
nombre de ceux qui pourrait
bien un jour se parer très
valablement d'un titre de
Champion de Belgique. Un mot
de commentaire sur chacun
des lauréats de ce pointage
est chose impensable. Bor-
nons-nous pour I'instant à li-
miter ces quelques constâta-
tions aux trois premiers clas-
sés. En attirant I'attention
qu'ils ont, tous trois, dépassé
le seuil de ces 2t0.0fi) pts-km,
distance qui permet au vain-
queur du pointage individuel
au Lauréat au Tourisme, de
se voir décemer un très offi-
ciel titre de Champion de Bel-
gique des Randonneurs.
4. Jean Luc Bomnee IMC Les
Etalons) 39.98'l ; 5. José Nibus
(MC Les Oursons) 37.6ü) ; 6.
Victor Lespineux (MC Les
Routiers) 35.805; 7. Pierre
Brel (MC L'Equipe) 35.297 ; 8.
Alain Deprez (MC St Servais]
35.160; 9. François Thiry tMC
L'Equipe) 33.073; 10. Jacques
Merveille (MC St Servais)
32.223 : 'l 1. Norbert Van Hout-
te (MT Evergem) 30.718: 12.
Jean-Pierre Milchers tMC
L'Equipe) 29.680; 13. Arthur
Clément (AMC Bleharies)
29.144; 14. Lucien Delcour
(MT Evergem) 28.605; 15. Ru-
dy Giacomel (MC Les Our-
sons) 28.569; 16. Gilbert Van
Bael (KAMC Herentals) 27.810 i
17. Maurice Bergmans (RAMC
Anderlecht) 26.635; '18, Jean-
Claude Marchand (MC Les
Bapaces) 26.441; 19. Guy Ber-
tels (MC L'EquipeJ 26.135; 20.
Claude Warichet (MC St Ser-
vais) 25.558; 21. Jean Hennes
(MG Les Grognards) 25.121 ;

23. Serge Heine (MC Heysel)
25.061; 24. Remi Seynaeve
(AMC Torhout) 25.036; 25-
Claude Sprimont (MC St Ser--
vCB) 2/t524. t
, o Pierre Brel.
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PIdqueGces
de Ia régulaniQé

Selon I'amicale habitude ins-
taurée au terme de la saison
passée, les responsables de
Moto Bevue Edition Belge re-
mettront une " Plaquette de la
Régularité » aux randonneurs
qui, sur I'ensemble de leurs
participations aux organisa-
tions officielles nationales de
la saison, totâlisent un kilo-
métrage supérieur à Ia moitié
de la distance réalisée par Ie
vainqueur du classement indl-
viduel national.
En I'mlrence Bemi Seynaeve
de I'AMC Torhout a fameu-
sement valorisé la significa-
tion de ces . Plaquettes de la
Régularité '.
En totalisant Ie nouveau kilo-
métrage record de 25 036 km
sur I'ensemble de ses parti-
cipations aux organisations
natio,nales officielles, Bemi S.
a Iimité - bien involontaire-
ment! - à 19 Ie nombre de
randonneurs ayant rempli les
conditions leur permettant
d'obtenir cette plaquette. Cet-
te situation a pour effet de
renforcer encore la significa-
tion de cette distinction qui
sera remise à des randon-
neurs à propos desquels on
peut écrire qu'ils ont vrai-
ment été très présents durant
toute la saison au pays. La
remise des . Plaquettes de la
Régularité, aux ayants droit
se fera lors de [a soirée Mo-
to Revue à la Terrasse Mar-
tini - Bruxelles-centre, le ve,n-

.dredi I décembre 1977. Les
intéressés seront invités per-
sonnellement. Mais dès à pré-
sent, un. grand bravo à tout
qui de droit avec Ie souhait
que la plaquette 1977 de la
Régularité figure en bonne
place parmi une série espé-
rée incomplète de souvenirs
et de trophées.
Ont obtenu l'édition 1977 de
Ia " Plaquette de la Régula-
rité " offerte par Moto Bevue
Edition Belge :

1. Bemi Seynaeve (AMC Tor-
hout), 25036 km.
2. Arthur Clément (AMC Ble-
haries) . 24256 km.
3. William Leunis (MC Bug-
senhout), 20878 km.
4. Gilbert Van Bael (KAMC
Herentals), 19 4,I0 km.
5. Alain De Mesmaeker (MC
Fcrest) , 19273 km.
6. Patrick Avonds IAMG Tor-
hout), 17096; 7. Honny De-
blauwe (AMC Torhotit),
15 380 ; 8. Philippe Pompiei
(MC St-Servais) , 14 423 i 9.
Philippe Boulogne (MC St-Ser-
vais), 14178; 10. Pierre;Paul
De. Wilde (MV Moerzeke),
13985; 1'l . Pierre Vanderhey-
den (MC Les Routlers),

13 885 ; 12. Didier Thomas
(MC Les Mazoyards), 13 837 ;13. Jean-Jacques . Desaeger
(MC Forest) , 13729; 14. Vic-
tor Lespineux (MC Les ,Rou-

tiersJ, 13 2BS ; 15. Alain De-
prez (MC St-Servais) , 13200;
16. Norbert Van Houtte (MT
Evergem), 13074; 17. Jean-
Luc Romnee (MC Les Eta-
lons), 12958; 18. Dany Joos
(MC Buggenhout), 12 792; 19.
Jean-Claude Pecheur (MC Les
Mazoyards), 12 563.
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" BOUBSES VOYAGE
JEUNESSE
TOURING CLUB »
Le Touring Moto CIub est
particulièrement heureux
de pouvoir collaborer à ce
concours et plus spéciale-
ment vis-à-vis d.es jeunes
motards qui veulent effec-
tuer des voyages à moto
ou à vélomoteur. Le 11"
concours " Bourses voyage
jeunesse Touring Club " 78
e,st doté de 325 000 F de
prix. Le but de ce con-
cours est de pro,mouvoir
le tourisme culturel chez
les jeunes et de les aider
matériellement dans la réa-
lisation de leur voyage. La
participation est réservée
aux candidats âgés de 17
à 25 ans. Le thème du
concours consiste à pré-
senter les meilleurs pro-
grammes de voyages, dont
Ia destination est libre, et
ayant un caractère cultu-
rel, touristique et-ou so-
cial. Les lauréats recevront
une bourse de voyage ou
d'autres nombreux prix de
valeur. Ces lauréats seront
ensuite invités à effectuer
le voyage projeté et à ré-
diger un reportage écrit à
leur retour. Les meilleurs
reportages seront dotés
d'un prix en espèces offert
par le Touring Club. Les
modalités pratiques de par-
ticipation au 1 1" concours
seront annoncées non seu-
Iement dans le journa,l
Touring Secours mais aussi
dans Ia presse, les établis-
sements d'enseignement,
les groupements de jeu-
nesse, les fédérations tou-
ri'stiques, syndicats, etc.
On ne peut que souhaiter
que quelques motards met-
tent à profit cette;possi-
bilité et y trouvent une
Source d'intérêt et d'agré-
ment, tout en contribuant

'à.'étendre valablenlent la
renommée du monde de Ia

. moto. ..

MRB n°2337 du 29 octobre 1977
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Le bureau de la Commission
Concentrations Tourisnle

en séance.
De gauche à droite:

Ie président honoraire.
Henri Stienlet, Ie

Lambert, Ie président, !
FranÇois Renard ei ia. E

faisant fùnction de
secrétaire en réunion.

Christiane Decoster.
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tr-re un obstacle qui n'est pas
Iar:ile à [rant:hir. ll faut ajorr-
rer a cela qLre cette prerttiere
orgarrisation du MC Viaduc
n'entrait pas en ligne de cor-np.
te pour Ies pointaqes fédé-
raLrx. SitLratron logiqLre et con-
fo'rite .1c..{ -6o'drtrerrts urr's
bien en:e:::.r:eit favorr:ble à

Llrle :-.:':,; :-':,: ::.1 ::.,. [l;aSSg.

4r3 ".:rie ae\1Ê's J3 -: '--::j. -

' :: - l)é--

:-'--sariat;on cle :: -...=-:r:-
"r: l - ic(lent l. -: I .: l :S

sJi' es nonrbrelx : .. -i:j:-.
auxqrre.s (lo r ne.t :- - .

criptiotr de 200 F. :r.,:-= 'is-
Ies car il s'agit d'ul,r -:= :..' r-
ple c sa,,,uir, Jne :--. r : :
nrédaille, un spaç1he::, :-' : .r\

e't une consolilntat;La -. . -- "

veu cL en cuurs oe '-.:= ..-
pa(luet de ships, un ci--;' .::.
titrc sa.rcisse. une !d..j-= j:
Lrne porrhette 11e ciçlare::a. )u-
r-êrrL ia rtrtde du Bo:, .::-e
ci.cLrit iolrristiclrte long ri- 1-:0
I r {ier;lruqe l)Èrn'.: ]:^1.
s ts: ijer-oulé un jeu co:rcou:s
iir,:i. ,1" -ùùr)itlllerrses pei: iJ-
,,L ::. :."q or'[JilllisAteLlrS c.S-
ilt):.i ù:.: Ll Lrne qrande sa.l e et
rl r:r r."r.l;ncl spacieux. Par-cieià
lcs .:..::rr.r!Je s précités. ies
;, -': - -... s ()nt eu l; possi-
br i:.: -:- sc ravitailler à des
p.:x ::: alrent dérr()cratiques.
E: p.,s :r-.s reconrpenses, 18

COr,rl; : été renart;êS
ries r- ' ..réciiiux ont été at-
tr.5,r:s r..- i;ase de la partici'
paiioir ; r a.r ooncours de la
rorde À- -: assenrent oti I'on
retroLr\tÊ :-:,:ernelletrtent réu-
nrs ies c -r:s affiliés et non af-
fr.iés. On :,nstatera la belle
ilar-rioil)et,a,:' rles clubs non af-
f;.ies lre.- -:,qltellrent nruins
motivés (1r.i .i autres qLlant à
ie:,r,:lroix a i'e c(rttc orUani-
sa:ion et ce e des Lions. Pour
.a;rrêltliere'u.s. rl est possr-
ble cl'annoncer- une victoire à

lrrterclLrbs drr li4C Sharks
dËve.0c;n. 2 3i0. qLri lclnpor-
te de treu devant Ie noLlveaLl
cir-rb affllié de Gor-rrlen Leeurr.
. ?8'-t ; 3 i\4C Flash, I 260 i 4.
ilC West, 1 080 ; 5. MC St
Scrvais, 980 I 5. \,4C Bcrrn to
r ight [e1nar, 850 ; 7 IlAivlC
.^ nCerier;ht, B2rl ; U MC Ciney,

760; 9. RMU Wavre, 690 ; 10.
MC Koersel, 640; 11. MC Les
Oolrras. G4rl: 12. N/C Touring
et N/C Buggenhout, 570; 14.
N/C 20U0 Vottem et MT Ever-
gern 520 en 16. MC Calif Soi-
gnier, 480. Des coupes ont
éq:r eirent été rer-nises aux
;:,lotes Ie plus éloigné du MC
DLr;-en (D) et au 50 cm3 ayant
effectué le plus grand dépla-
celnent et venu d'Ostende.

OFFICIELLE NATIONALE
A ACHEL LES 15
ET 16 OCTOBBE
Un temps exceptiorrnellement
favorable pour la saison s'est
avér-é un allié efflcace pour
les organisateurs dtt MC de
Zwarle Duivels de Achel.
324 participants, représentant
4B cluLs, ont l)ar[icit)é à ce
rassemlllemer)t qui entrait en
ligrre de currpte pour Ies prrin-
tages fédéraux. Anrbiance ex-
cellente et pas de problème
sous le grand chapiteau. La
soirée du santerli a f,ernris
une arnicale fraternisation
dans Ia joie et par ailleurs les
parti(;ipants onté été heureux
de consli:ter qre le problème
du clrauffage durant ces nuits
déjà fraîches avait été effica-
cenlent sollttionrté.
La ronde. iongue de 250 km et
qui entrelt en ligne de comPte
pour les classernents, entPrun-
tait dans sa quasi totalité des
netites routes de Ia region.
Presque sans s'en rendre
conrpte, les randonneurs se
sonI trotrves a j0uer à saL,::-
mouton avec la frontière ho -

Iarrdo-hel3e Puisqu'il est v';
que nr;.tx est toujours Poss-
lrle, tr:'e.,rricale remarq-ù ..-
souha.: de pouvoir eîv,sl:1:=-
rrn flelr..ge au rnoyen c: : -

qnes cjistinctifs Plus r., si: as.
Bt:flétant I'opinion de a:-a.l-
riLé Ces partic,par:s f::is
Vanderest. le moiard ie se:-
vi;e. ;tr'éc'se q(tÈ it;.:-=e en
arrr'ée, uette corc:a::;: on a

rrra'qLré ur sb'rs bte proqrès. ll
err a(lrealrle de ra;tpeier que
DoL|' Lrn engagenlent de 180 F,

les randonneurs ava!ent droit
à Ia nrédaille, à quatre sand-
w:chs ct à une troisson. Quel-
ques Prix c,nt été remls sui
base de criteres indiv!du.:ls

ainsi qL.r'aux deux clubs non
affiliés Ies mieux classés où
particularité qui n'est pas pour
simplitier le jeu, l'on retrouve
deux Euro lVlC, celui de Ede-
gem, 5940. ayant devancé en
Ia circonstance son homonyme
de Gosselies, 3 100. Le carac-
tère international de cette or-
ganisation a été assuré par Ia
présence de quelques partici-
pants néerlandais et anglais.

Cette étape du Challenge Na-
tional et sur Ie plan individuel
du Lauréat au Tourisme Cham-
pionnat de Belgiquc des Ran-
donneurs, a vu la victoire du
MC Koersel, 4830. Selon une
coutume en terre limbourgeoi-
se, ce club a également rem-
porté la récompense offerte à

Ia première formation de cette
province. 2. KAMC Herentals,
3 300 ; 3. MC Big Cubic Dil-
beek, 2 360 ; 4. MC St Servais,
1 980 ; 5. MC Neu Moresnet,
1 840 ; 6. AMC Torhout, 1740;
7. MC Turnhout. 1 680. Les
sept forrnations précitées se
solrt vues reFtetlre un Prix in-
terclubs. B. !,]C i-a Roue Vo-
Iante d'Ellezelles. l650;9. MC
Les BLrffalos i= Lede, 1 350 :

10. h,4C L Ecr.cÊ, 1330; 11. MC
Galaxie. 1 3tC : 12. MV Moer-
zeke. '2ll: 13. lr/C Buggen-
hout. 1 l Il : 14. MC Looise,
1 r5C: '5 \'1C Theux de Fran-
c:r '=:::. 1 1 10 : 16. MC De
I. :: Devils, 1 000; 17. ex-
::::: AMC Sartois, Brussels
'.'3 ei MC 2000 Vottem, 960;
2J \'lC Les Diables Rouges de
iessaix, 900 ; 21. MC Viaduc,
ôô0 ; 22. ex-aequo MC Lotus et
Ostende MS, 840 ; 24. MC De
Gouden Leew, 820 et 25. MT
Evergem. 810.

Autres clubs représentés : MC
Neeroeteren, N/C Les Purs
Sangs de Dison, RAM Ander-
leoht, AMSC Hove, MC Hey-
sel, Mototo de Tongres, AIVIC
Bleharies, l\,4C Jouissance, MC
Lês Pumas d'Arlon, MC Les
Grognards de Braine I'Alleud,
MC Flash, MC Les Ourson's de
Grivegnée, lVlC Ciney, MC Les
Etalons de Dinant, HAMC Ia
Dyle, MC Forest, BLMOA AY-
vr.raille, \,4(: Hoeseit et MC
Yarrkees d, Velm.
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Dans le Fétro
CONCENTRATION
DE OCOUIEB
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toire du c.ur rtu:'t aif; ié ces
Diab,es de Virton qui lont
enrporté en surclassement
avec I 400 points. Belle nra-
nière de se mettre en évi-
dence puisque cette rtténie
formation s'est vue en la cir-
constance remettre son tro-
phée pour Ia rrictoire arr Chal-
lenqe Liegeois categori0 n1-
ti ona l e.
2. MC 2000 Vottem, 3 030 ; 3.
MC Les Borrticrs de Vivcgrris.
3 030 ; 4. MC Neu Moresnet,
2328 : 5. Euro MC 2 200 ; ii.
MC Waremme, 1 800 ; 7. MC
Les Pumas d'Arlon, 1200; il.
1\4C Les Vaches de Berzee,
1 080 I 9. Ir"4C Dr.rreri (DJ , 9a0 :

10. i\,1C S: Servais, 900 ; 11.
MC Les CubjiLrs d'()cqr-rier et
BMU Arlon, 600 : 13. l\rlC L.es

Oursons de G;'ivegnée, 560;
14. iV{C Les Cobras de F.ionr-

sée, 540 ; 15. \'lC Les Enva
hisseurs, 300 r 1ô. IVC Les
Purs Sangs de Dison. 260; 1l.
MC Ci'ney, 250 : 18 \4C l\,4em'
phis de Hr-ry, 2,i3: 19. MC
L'Equipe, 220'. 2C \1C Les
Etalons de Dinant et \,1C Les
Condors des Ans. 20C : 22
IVC Les Mazoyai-ds Ce St
Hubert, 180 : 23. RA\lC Hes-
baye et MC Tattoo 1ô0 et 25,
RLMOA Aywaiile, 80.

PREMIEBE BONDE
DU BOTANIOUE

Petiie désillusion pour les or-
genisateurs quant à la faible
participation à leur prenrière
concentration qLri était pro-
grammée Ie 9 octobre. ll est
vrai qu'inviter en concurrenc€,,
de date avec le classique rrr['-
semblement des Lions consti-



lrne vdridnte des lrois belles

ChCtlleng,e lnterncrtionol
Alors qu'au terme des saisons
1975 et 1976, il y avait eu, à

deux reprises, 24 formations
à être mentionnées au classe-
ment final du challenqe lnter-
national de la FMB, en fin de
saison 1977, 32 clubs figurent
à ce pointage.
Sur .l'ensemble des classe-
ments iédéraux et des Poin-
tages spéciaux qui en décou-
lent, c'est au Challenge lnter-
national qu'il y avait le moins
de probabilité quant à une
nouvelle progression dans les
chiffres globaux. Cette situa-
tion résulte de Ia quasi disso-
lution de l'équipe des randon-
neurs du RAMC Anderiecht.
Depuis 1970, cette formation
était invaincue en ce domaine.
où elle a établi un record qui
n'est pas prè's d'être baitu. à

savoir, remporter le Chalienge
lnternation.al à sept rePrises
consécutives et cela en toia-
lisant par cinq fois des dis-
tances records. Oue sans
qu'il ne soit plus question des
569 856 km obtenus Par le
RAMC Anderlecht à fin '1976,

la distance qlobale au Challen-
ge lnternational 1977 soit
quand même encore suPérieu-
re à un million et demi de
points kilomètres - 1 591 481
pts-km - est une preuve sup'
plémentaire que d'année en
année, les grands randonneurs
belges'sont de plus en Plus
préàents à bon nombre d'orga-
nisations officielles internatio'
nales à I'étranger.
Saluons comme il se doit, la
méritée victoire des casquet-
tes jaunes du MC St Servais
qui avec 206510 km remPorte
I'édltion 19:77 du Challenge ln-
ternational et ont une fois de
p,lus brillamment illustré la
belle devi'se qui est leur " A
club vaillant, rien d'impossi-
ble ". Méritée victoire, .d'ail-

leurs pronostiquée en ces Pa-
ges dès les premiers mois de
la saisoa. Déjà llm æssé le
MC St Servais, r ÿeç 18ô5!4

km, avait pris place au palma-
rès du plus européen des poin-
tages fedéraux. En deuxième
position apparaît ie MC L'Equi-
pe nullement déforcé par Ia
formule de ses eff ectif s ré-
duits et qui totalise 194542
km. 3" MT Evergem, 158 803
qui f igure pour la première
fois aux places d'honneur du
Challenge International et qui
très logiquement doit sa belle
place à la prestation excep-
tionnelle de son Ieader Louis
Vervaet qui par sa victoire in-
dividuelle apporte à son club
plu's du tiers de sa distance
totale ! Les Rapaces de Char'
leroi, 4' avec 142374 km ne
ratent que de peu la possibi-
lité de figurer pour la troisiè-
me année consécutive au pal-
marès.
5. MC Heysel, 128 658 km ; 6.
MC Les Oursons de Grive-
gnée, 89 890 ; 7. MC Les Gro-
gnards de Braine l'Alleud,
i9372; B. Brussels MC, 72 880;
9. 1r'lC Les Etalons de Dinant,
5ô1€-{: 10. MC Les Routiers
de \'lvegnis. 47 170 ; 11. RAMC
Â.ri=r:echt, 45 860 ; 12. AMC
s:::ejs. 42 500 ; 13. MC Ciney,
42!33:. i4. MC Les Mazoyards
de S: H:rbert, 40 560; 15: MC
De Z,,txie Duivels Achel,
30 Sil : 'râ. MC 2000 Vottem,
23511: :7- MC La Roue Vo-
lante i'!l'ezelles, 23 145; 18.
lvlC \':ai;1. 21 300; 19. Lan-
dergers= r.!\'Anzegem, 20 290;
20. BI-'lOà Ayuraille, 18900;
21 . MC ts.,l_=genhout, '15 3BG ;

22. MC Pà-: OK de Nivelles,
12760: 23. {A\lC Herentals,
12064:. 2+, '.lC Braine Ecaus-
sinnes, 1'l 9Ct: 25- AMSC Ho-
ve, 11450: 2ô. \{C 1860 Mei-
se, B 650 : 27. \|C Eau Noire
de Nismes. B 263 : 28. BAMC
Hesbaye de Bierset. I 020 ;

29. MC Forest. 5 â-q: 30. AMC
Bleharies 4888; ::1. trlC Les
Musqlgs de Kesse;là. i ?00;

' ei &- MG l-et F=îç::s Ce Cor-
rfÈeClgtea:: i 3+3.
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Les nerrf Prorrinces
"e, "n 

ordre utite au terme
des trois plus significatives
organisations fédérales de Ia
saison. Et bien entendu, Moto
Revue ne pouvait pas ne pas
se joindre à cette action et
propose les . Plaquettes de Ia
Bégularité, dont il est ques-
tion par ailleurs en ces page's.

Voici peu était annoncé le rôle
qu'acceptaient de jouer les
responsables des Ets Lacroix
Cross dans le cadre des poin-
tages " Palmes Cross ". Dans
ces diverses et agréables Ior-
mules, il sera encore ample-
ment que'stion au fur et à me-
sure que seront publiés les
résultats 1977 de ces divers
classements et Ies règles en
seront rappelées.
Mais ce qui importe pour l'ins-
tant est d'annoncer qu'un nou-
veau pointage - le 10e I -vient s'ajouter à cette belle
et sympathique série. ll s'agit
d'un classement interclubs.
En accepant de doter le poin-
tage des. Neuf Provinces ',
les dirigeants des Ets Grafis-
crenn ont tenu à concrétiser
une fois. de plus, Ieur compré-
hension et leurs encourage-
ments aux éléments les plus
actifs du secteur concentra-
tions tourisme: Le classement
des " Neuf Provinces » procu-
rera un maximum d'heureux
et cette satisfaction s'annon-
ce géographiquement répartie.

En effet, un prix interclubs sera
offert par les Ets Grafiscreen
à chaque club classé premier
de sa province au classement
final du Challènge National dè
la FIVB. 1l en serai encore
qLresti on.

Mais dès à présent, encore un
grand et public merci à tous
c.es responsables et dirigeants
sans lesquels de telles dispo-
siirbns ne seraient pas possi-

!!"u'

ll ne s'agit pas d'un cours de
géographie, mais bien de I'ap-
pellation du dernier des poin-
tages basés sur les distances
enregistrées dans les divers
classements f édéraux. Depuis
plusieurs années déjà, une vo-
Ionté de valoriser le plus pos-
sible les résuitats obtenus sur
base des particioations aux or-
ganisations iédérales, est à
I'origine d une action menée
afin de concréiiser des liens
entre les responsables d'un
certain nombre de marques et
de firmes direciement intéres-
sées au dorrarne de Ia moto
et les plus actifs des repré-
sentants du secteur concen-
trations tourisrne. Unir les fa-
bricants. ou Ies importateurs,
aux pilotes dcnt le comporte-
ment est une constante mise
en évidence du matér,iel ou de
I'équipemenr de telle ou telle
marque s'es: matérialisé au
fil du temps par d'appréciées
remises de récompenses ba-
sées sur les enregistrements
de distances en commission
fédérale. Te! est Ie cas pour
Ies pointages interclubs de

" La Longue Distance , (Hgn-
da Motor) . " de la Progres-
sion , (Suzuki Belgium), des
Nouveaux copains , (D'lete-
ren Sport, importateur Yama-
hal, de La Présence ICham-
pion Spark Plug Europe), et de
I'Amitié (Dunlop Belgium) .

Par ailleurs, sur Ie plan indi-
viduel, chaque fin de saison
voit Ies responsables des Ets
Champion Spark Plug Europe
récompenser les randonneurs
classés aux 25 premières pla-
ces du Lauréat au Tourisme,
Championnat 'de Belgique .des
Flandonneuis. Le pointagè' dês

",Trois Belles " permet depui.s.
' la.saison pa*ée aux dirigearlts
'' des Ets .Q'laleren Sport--r'int-

portateur Yamaha de. réc,gn-

Jre:rser le§ renoonneurs cla+,
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En ltalie cette saison, on a
vu se généraliser la
possibilité d'envois postaux
dûment oblitérés avec un
cachet spécia{ement mis au
point pour I'organisation.

II n'est pas un randonneur
organisé qui ne songe à faire
le plein d'essence avant de
franchir certaines frontières.

AU menu
du

prochain
Week-end

:= := :'endre part à des jeux
: - - :: -:: Des prix spéciaux
-::: -::-seront ceux qui s'y
s:-- -. nontrés Ies plus
::--:: :: .es plus habiles. A'l - :,-- es non participants
= . - -::. gymkana organisé
:i-: --: ::alité des environs
:= I -: -: lci également, prix
:::: :-, .-X 5 pfemierS CIaS-
::: - ': h, fermeture du
::-:- =::.]r les rentrées des
'=- :: :a 'oute de Ia ronde.

Un certain ma.entendu s'étant
produit voici {uelques semai-
nes 'au sujei ia' cet.e o, gani-
riati0n, il est L\ien cônfirmé
'lue coillrn; -;rno'lcé depuir
,lusr ru's san'ra -,es rléjà danr-

' :s ., P'och rine . Et ..1:s , aer-' J corrùÊnli? j.lo: e,,tie er: i.

LTeciei .'.tr:'ocr esF ''
tage:, 1éci [,x.

!:)
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5 et 6 NOVEMBRE
OFFICIELLE NATIONALE PAR
L'AMC LES DIABLES ROUGES
EE RESSAIX
Ce rassemblement est f,;<:.
so(rs chapiteau. rue de Fo:-
i;inc a Bessaix, non loin o:
BiIche. Cette localité a déja.
à diverses reprises, été le lieu
de contrôles de passage de Ia

ronde FMB De lour, l'accès
c,r sera autrement plus aisé
cl par ailleurs les organisa-
teurs précisent qu'un fléchage
est pr-évu sur Ies diverses
routes d'accès. lnscriptions le
samedi de I à 20 h et Ie di-
mancTre de 9 à 12 h. L'enga-
gerne)rt est de 200 F. Ce mon-
tant donne droit à Ia ntédaille
nrillésinrée, à der-rx pistolets
et à deux consommations au
choix. L'inscription est rame-
née à 150 F pour qui possède
déjà la médaille et ne souhai-
re recevoir que Ie millésime.
Possibilité de camper sans
ir-:ls. Un Corniié d'accue;È
foi.rctionnera ioute Ia nuit, bois
à ,.,. ,orrté. Au programme, le
san;cdi à 1{ h, ronde de 12b
krn, disiance qui inrerviendra
irDUr l'Éiabiissemeni des cias-
r,erTrent.! dL, jour et Ies pÔl'lta-
ties iér, rar ,:. L.i,.tni'ra, 'e { .\rrr-

rrilr e:-; qi 'iirÉ :ol.trÔ les de
paslr.:;: ,' :h;ci:,' '1,,r < 135

f . ;'rbi-

ocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

PROCHAINES
ETAPES

11 - 12 - 13.11.77. - Off icielle
nationale " Rendez-vous des
Copains " oar Ie MC 2000 de
Vottem, confirmée, entre en
Iigne de compte pour les poin-
tages de Ia FMB.
20.11.77. - Assemblée géné-
rale de la Fédération Motocy-
cliste de Belgique.
27.1'1.77. - Officielle nationale
par le MC Buffalos de Lede,
selon calendrier, ne compte
pas pour les classements de
la Fédération.
27.11.77. - Rassemblement
international libre français à
Fécamp, selon calendrier, 2 x
365 km, hors pointages fédé-
raux.
26 - 27.11.77. - lnternationale
officielle italienne à Milan " La
Bose d'Hiver ", 2x 1000 km,
'selon calendrier.
2 - 3 - 4.12.77. - Concentra-
tion de Ia " St Nicolas » par
Ie MT Ostende, confirrnée,
hors pointages [édé';-rx.
2 - 3 - 4.12.77. -,, lr'.,:s la,-
ly 77 ", concenr'3:,on a-.g.aise
à Guildford. au sld-esi ce Lon-
dres, confirnrée, nors pointa-
ges fédéraux.
Vendredi 9.12.77. - Soirée Mo-
to Bevue à ia Terrasse Marti-
ni. Brlxe: es-centre, remise de
prix su: base de classements
oe l,n c année, confirmée.
'10 - 11-12.77. - Internationale
officielie a'lemande à Kaisers-
Iautern, 2 x 400 km, selon ca-
lendrier.
'10 - 11.12.77. - Racing Show.
Week end de la moto, rassem-
blement Iibre, ne compte pas
pour Ies classements de la Fé-
dération, confirmé.
10 - 11.12.77. - Concentration
nationale française par le
Royal Tigers à Troyes,2x330
km, selon calendrier, hors
pointaqes fédéraux.
16 - 17.12.77. - Officielle na-
tionale à Zolder par I'AMC
Boldenberg, selon calendrier,
entre en ligne de compte pour
ies pointages de la FMB.
24.12.77. -- R:ssgmbrem ;nt
inie"na'ion,i Iilrre f.ançaisi
" Le,) ,;ei'ret .r » j ilç y1 r3, I 1

52) kr, , l)(r"rj pîi: tî.:( ei fr -lé,
Ya S:lC.t:âle,,r: .'.

Ùu 22.12 au 3.1.;7. - r')Y-,i{t

à Mallorca en moto, par le MC
Touring, confirmé, ne cornpte
pas pour les classements de
la Fédération.
31.12 ou 1.'1.78. - Officielle
nationale par Ie MC Les Our-
sons de Grivegnée, selon ca-
Iendrier, entre en ligne de
compte pour Ies pointages de
la FMB,
7 - 8.1 .78. - Officielle natio-
nale . 6' Motorcycle Eurofes-
tival " par le l\,4C L'Equipe à
I'occasion du Salon de la Mo-
to de,.Bruxelles, con{irmée, en-
tre en ligne de compte pour
les pointages de la FMB.
Dimanche 8.1 .78. - Au Salon
de la Moto. remise des " Pal-
mes Cross " par les respon-
sables des Ets Lacroix Cross,
con fi rnrée.
Vendredi 1O.1.78. Soirée
d'leteren Sport, importateur
Yamaha, remise de récompen-
ses de fin de saison.
11.2.78. - Officielle nationale
à Sart-NtlessireGuillaume par
I'AIVC Sartois, selon calen-
drier, entre en ligne de compte
pour les polntages de la FMB.
19.2.78. - Officielle nationale
" la Bonde de Ia Flandre Orien-
iale " par le lt4T Evergem, se-
lon calendrier, entre en Iigne
de compte pour les pointagesPwu, 'uo HUI'ILUVUÿ

I tr^ ^ TÀTDI llt ld I tvlD,

I zs.z.za. - o'ficielle narionale
I i ce'ra oar le BAVC \lar-
I .^.,r eve: icrcle. s,on calen-
I .'a' enrie en ,igne ce compte
I rr;.,es pointages oe la FMB.

| +. s.s.za. - Offic,el,e nario-
I na e à l\ilunsterbilzen par le

I VC Lorus. selon calend"ier. ne
I compte pas pour les classe-
I nrents de Ia Fédératir-rn.

I tt . tz.e.zs. - officielle natio-
I nale . 1* Boutière Printaniè-
I r. " a Vivegnis par Ie MC Les

I Routiers. selon calendrier, en-
I tre en ligne de compte pour
I les pointaqes de la FMB.
I tz3te. - Officielle nationale
I par l'AMC Lustin. selon calerr-
I drier, entre en Iigne de t, ompte
!=:.rr.)or r les peintages C i:, Fl'ü8.
I ',1 ..t rapr',.1r' ( ,re lês distan-
I , u, er:sc' .n .u , s entenderlt
i u rj, pê t ie ôr ,xelle: ct : a.: r it. e ai e te tlus court.


