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plus de
5 millions
Jamais encore Ie secteur Con-
centrations Tourisme n'a pu
faire état d'une distance tota-
le aussi importante. L'établis-
sement des classements, à
l'issue de la saison 1922, a taiT
apparaitre le nouveau chiffre
record de 5 179 750 ots-km, qui
résulte de l'addition du kilomé-
trage total réalisé par I'en-
semble des pilotes qui ont
permis à leur formation de fi-
gurer au classement final des
Challenges Fédéraux Interclubs
en catégorie Nationale et ln-
ternationale. ll est régulière-
ment rappelé que divers son-
dages. basés sur la loi des
grands nombres, ont démontré
qu'en moyenne, dans le cas
des randonneurs. tes points-
kilamèlres octroyés à I'occa-
sion des divers déplacements.

aux kilométraqes réellement
parcourus. Mais ceci n'atténue
en rien la siqnif ication du tran-
chissement de ce cap des
cinq millions de kilomètres,
d'autant plus qu'il est bien évi-
dent que même parmi les ran-
donneurs qui participent aux
grands jeux des pointages ba-
sés sur Ies participations aux
organisations officielles, il s'en
trouve toujours un pcurcenta-

ge non néqliqeable qui esti-
ment inutile de rentrer leur li-
cence en fin de saison.
Durant la saison 1977, plus de
800 carnets de Iicence ont été
mis en circulation. Le dépouil-
lement de fin de saison a per-
mis de constater Que 350 d'en-
tre eux avaient été rentrés
dans Ies délais. C'est Ia pre-
mière fois qu'il a fallu contrô-
ler autant de documents pour
pouvoir établir le pointaqe in-
terclub, le classement indivi-
duel en catéqorie natronale et
le pointaqs au Lauréat au Tou-
risme., Championnat de Belgi-
que des Randonneurs.
Pour rappel, Ie classement in-
terclubs national, le seul poin-
tage à propos duquel il est
possible de retransmettre des
situations provisoires, en
cours de saison, est tenu à
jour au départ des feuilles ré-
capitulatives, établies après
chaque orqarrisation officielle,
par Ie déléoué de la Commis-
sion Concentrations Tourisme.
Certains pourraient s'étonner
du fait que sur plus de 800 li-
cences de randonneurs mises
en circulation, il n'y en ait eu
que 350 à être soumises au
dépouillement final. Une telle
situation est cependant tout à
fait logique. Tout d'abord, il y
a Ie cas de bien des motardà
qui n'ont un iour fait l acquisi-
tion d'une Iicence que pour
farre plaisir aux copairrs a l oc-
casion de l'une ou l'autre par-
ticipaiion très occasionnelle.
ll .y a oar ailleurs la catégorie,
généraiemeni bien repÉsen-
tée, des d;siraits. néotigeants
et autres ie rn'en foutistes
heureux, doni cerrains se der..
manderont peut-éire dans quel-
ques mois s'ils n'âurêienr pas
dû..
Mis à part ces cas spéciaux
ayx rnultiples variantes. ii
n est rationnel de ne rentrer
son carnet de licence qu'en
fonction de trois criteres.

En premier iieu. il est raison-
nabie qu'un randonneur rentre
dans les délals son carnet de
Iicence, pour autant qU'en
cours de saison écoulée il ait
parttcipé, ne serait-ce qu'à
une seule organisation inter-
nationale officieile à i'étranger.
De ce fait, le contrôle de sa
licence permettra t'enreqistre-
ment des distances pour dé-
terminer Ie kilométraqe de son
club au Challenqe lnternatio-
nal. La deuxième raison vala-
ble consiste à briquer une pla-
ce d'honneur au ôhallenge in-
dividuei national et ce[â en
ayant réalisé sur I'ensemble
des participations de la saison
aux organisations officielles
nationales une distance supé-
rieure à la moitié du kilomé-
trage obtenu par celui qui se
voit déclarer vainqueur à ce
pointage. Pour la saison 1g77,
ce seuil a été de 12S18 km.
Ouant à Ia troisième raison
qui !ustif ie la rentrée en f in
de saison du ca;net de Iicence
internationale, elle consiste à
espérer figurer au classement
final des 100 premiers pilotes,
mentionnés au classement du
Lauréat au Tourisme, Cham-
pionnat de Belqique des Ran-
donneurs.
Pour la saison qui vient de
s'achever. le 100. pilote classé
tôtalise 10 801 pts-km. li est
évideni que ces distances de
12518 km en national et 10861
Pts-km en international ne sont
connues qu'au fur et à mesure
que progresse le dépouille-
ment. Cependant. saison après
saison, l'on constate certaines
similitudes. li y a possibiljté
de dégager des tendances. ll
est évldent que des surprrses
sont touiours possibles. Mais
une chose est certaine, quand
un,. randonneur n'a participé
qu a quelques rares organisa-
iions efi cours de saison et
que sa disiance totale ne dé-
passe pas 5000 km, il n'y a

vraiment aucune utilité pour
Iui à rentrer sa licence. Le
contrôle des 350 carnets de
licence et I'établissement des
divers classements. avec dou-
ble pointaoe et recontrôle de
tous les calculs par sécurité,
a demandé 47 heures d'un tra-
vail assidu et rationnel. Si à
I'avenir, cette montagne de
Paperasses pouvait être " ex-
purgée " de bien des dizaines
de licences qu'it a fallu scru-
puleusement contrôler pour
n'y découvrir que quelques ra-
res attestations de participa-
tion à I'une ou I'autre natio-
nale officielle au pays, ce se-rait un appréciable qain de
temps. Nous nous proposons
oe rappeler cette vérité en
temps opportun peu avant la
fin de la saison î978 en espé-
rant qu'un certain nombre'de
randonneurs adopteront ce
com,portement qui en I'occu-'rence facilitera pas mal de
choses. De même. on pourrait
rmagtner que les carnets de
licence rentrent en fin de sai-
son via l'intervention d'un dé-
léqué de chaque club. Ce col-
Iaborateur bénévole pourrait
intervenir efficacement en pro-
cédant au tri des licences qu'il
estinle souhaitable de faire
parvenir pour Ie dépouillement
lédéral. De toute manière, ce
procédé ne comporterait au-
cun risque, car en cas d'im-
prévu il pourrait touiours être
recontacté à propos de Iicen-
ces qu'il aurait éventuellement
estimé ne pas devoir trans-
mettre. L'expérience du dé-
pouillement a permis de vivre
une aventure agréable et in-
téressante. Elle se concréti-
sera par la formulation d'un
certain nombre de suqqestions
destinées à simplifier les opé-
raticlns de dépouille,ment à
l'issue des prochaines saisons
et cela tout en en augmentantla probabilité d'exactitude.

Pierre Brel.

Ilqllyet. l. IUl.
Le Vice-Président Honorai-
re de la Commission Con-
centrations Tourisme, Guy
De Knoop, a eu I'occasion
de participer au gB. con-
grès de la Fédération ln-
ternationale Motocycliste
qui s'est déroulé à'Cara-
cas (Vénézuéla) du 8 au
17 octobre 77. Un beau dé-
placement qui a permis de
prendre contact avec des
régions du globe où peu
de nos compatriotes vont
d'habitude se ballader.
îl n'est pas inutile de pré

ciser à I'attention des
mauvaises langues et au.
tres râleurs professionnels
qu'un tel dé,placement
s'ef f ectue bien à la char-
ge de chaque participant,
exception faite pour les
quelques très rares res-
ponsables qui assument
une fonction permanente
au sein de la FlM. Guy De
Knoop a mis à profit son
séjour en Amérigue Latine
pour noter un certain nom-
bre de précisions qui via
l'édition belge de Moro
Revue sont retransmises
en priorité aux amis mo-
tards. C'était certes leplus beau des cadeaux
que ce grand dévoué pou.
vait ramener de son dé-
placement.
Conf irmant un pronostic
émis en ces colonnes voi-
ci déià de nombreux mois,
le 33' Rallye de la FIM

aura lieu en ltalie et plus
particulièrement à Lido di
Jesolo les 14,15 et i6
iuin 1978. Oui, vous avez
bien lu . JUIN ".Ne pas organiser en juil-
let est apparu comme une
nécessité à partir du mo-
ment où les randonneurs
étaient rassemblés en un
endroit aussi touristique
que Lido di Jesolo c'esi.à.
dire en bordure de ta mer
Adriatique à quelques di-
zaines de kilomètres au
Nord de Venise. Get en.
droit de villégiature dls-
pose de plus de S00 hôtels
et de 2 campings interna.
tionaux. Le projet de pro-
gramme sera diffusé pro.
chainement mais dès à
présent I'on peut signaler
une excursion à Venise.
On peut aimer ou ne pas
almer, participer ou se

àmoquer de ce qçnre d'ex.

cursions troupeau, mais en
certaines circonstances et
plus,particulièrement en
divers Iieux, I'attrait de la
visite est tel qu'il domine
tout autre chose. D'expé.
rience nous pouvons vous
informer que tel est bien
le cas à Venise. Puisqu'il
est quand même moins
dangereux de prendre des
risques par écrit que sur
la route, hasardons-nous à
formuler une prévision. La
participation des randon.
neurs belges au 33" Ral-
Iye de tà FtM à Lido di
Jesolo les.r4, 1S et 16
iuin 78, devrait être plus
importante qu'elle ne l'était
à Pau lors de l'édition l9ZZ.
A vous les amis de faire
en sorte qu'il en soit ainsi
non pas pbur justifier ce
pronostic mais poyr votre
agrêment et votre satisfac.
tion persorinels.
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POINTAGE DE LA
«« LONGUE DTSTANCE »»

Depuis 1973, chaclue atrtlée :^
firr de saison, a l'occlrs n
la Soirée N/oto-BevLle (i- :

licrt a la Teriasse \11, .

rcsporrsaitles rles =-'...
nrenls []orrtla \.ir, '
chic cle rloter rje = -.1: :: :
interùlLri)s. Ê ::rl -::
" L,t.rrlgLte Di.:,'- =
seinent Ê -qi l: --:
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qtrclilL't'i ::+- .: .: :
el cl;,ss..:t;o':j = r-. ---
la " lr:ttt1,re D,...' :
sC Idrg.ler ,ie ta '
les r:lrif[r'es les .''.. ..:'-
N,4,ris. lc l)oltltâ1:i -::
{JLre Dist?rnce ,', 'a '-

rlt re')Orlrl)ellser les -.--
clraoue s(tis(lTl sÊ ll'f '-i'= : ::

-!!^.pllrs acllls Lll el e: . . 
- ' :

1!J73 Ies ,:lirssellle'l:s -- . :

iluai sirrlissait'il ? D.r'':
cularl[é totalelller]t ..c: ' -'

fn el{ct, à lePott,te. 'e: - :'
tarlces enregistrées atr C--
lerrge lnterclLlbs lnternat:o'-:
étaient çlorrf lées Par les À - -

mètres ré;ilisés Par cllacLltl::=
ces clubs aLl Châllencie Natr:'-
nal. Abeir;rnt, nrais exact. C es:
a l'0ccasion de Ia rltise ert e'.','
dence des calctlls servant de
hase att pointâçle de la " Lon-
que Distar)ce ". qLl llne cirlnl)a-
qne a cte nlerree Iaqtlelle.r
abouti à lÏettre fin à cette
s ituir tio n et d ÈPU is 1 974 les
distances rerrsei!lnées aLl Chal-
lenge lnterrrational corresPon-
dent irien aux pts-krlr résLlltant
des allers-retours lors des Par-
ticiPaiions aux organisatiorrs
internationales ofTicielles qtti
ont Iieu à l'étranç1er'
Tollt conlme les saisons Pre-
cédentes, les responsables de
Honda Nllotor remettront Lln

orix interclubs ar:x'12 forma-
tiorrs ctassees ert tète du Poirt-
ta!le de la " Longue Distan-
ce ". L'édition '1977 est on ne
peut plr-rs valabiement remPor-
tée par les équiPiers du lVlC

Saint-Servais - 346 909 Pts-
km - dont on peut dire qu'ils
ont, vrâiment dominé I'ensem-
ble. de Ia saiscn du Point de
vue belge en rértssissant cette

.---, 
j-: -.-: :l ètre à la f ois très

:-:::-:s en deça et au-delà
:: - rs lrontières.
: '.lT Everclem, 267,280; 3
'.'3 : Equipe, 252 251 ; 4. MC

-:s Bapaces de Charleroi,
2i: 5Bg : 5. M C. Forest,
2:l 630 ; 6. M.C. HeYsel,
23ù 55U : 7. MC Les Oursons
de Grivegnée, 'l 9B BBB ; B

Brussels IVC, 197 350 ; 9. N/C
Les Mazoyards t1e St-Htrbert,
153585; 10 MC CineY, 145654;
11. N4C Les Grognards cle Brai-
ne'l'Alleud. 139 293 . 12. \{C
Les BoLltlers de \/ r'et'tr's
126 561 ; 13. MC Les Etalorrs
cle Dirranl. 125 008 : f i. K,+\lC
Herentals. 1 17 638 ; 15 A\'1C
Sartois, 104 167 ; 16 M C l-.!'-
clenhortt ,115010 ; 17 Al-iC
à eharies, l04 987 ; 18 \1C
2ail0 Vottem. 103 189 ; 19. RA-
',lC Anderlecht, 99 335 ; 2C. \4C
D: Z':",ar:e DLrivels Ache.
l- 3'l : 21. Larldergerrrse Nl\t

--:.::3it.r. ôB 959 ; 22. MC Via-
', f; :?2. 23. MC Lar Ro.re

. , -it I Ellezelles, 6ii 881 :

_- :_'.'arÀ Aywaille, 54714.
.: :'.'SC Hove, 54275 ' 2ô
'.'l -.. =:tsans cle CorroY-le-
-.,::.- :l E52: 27. i\4C Les

'.' .:. -: . -:e Kessel-lo, 40 050 .

.. :'.': lrLr Noire Nisrles
:::-- .: \4C Pere OK i\'i'
.- :: ::--': 30. LJM Braire
i -',.. -=. 32 339 ; 31. BÀ-
'.'l -.- ,.= 29 265 : 32 h,]C
'::- '.'=.- 28829.
:: - i :,' :l:r 1977, les 32

: - -: --r:: []Ll Pointaqe r1e

j --r- Djstance" ont,

i'a- .:: - '-'il-age record etl
ia -':: -'- . :avoir 3885237
ll's- "l --

Le ,-.: -:. , : :: e la " Lon g tte
Disian---= r t:- ilar Horrda Mo-
tor e:-:-: =::e saison a sa
5' anne= r:. rtence. Cet an-
nivei'sa-a -:-'e den Ptrbiier
le paintar-i-'
1973: 1 :-
450 165 : .

'.'C Anclerlecht,
AN/SC Hove,
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140 940 : 3. r-'.lOA Aywaille,
80 s25.
1974 : 1. F:'.'C Anderlecht,
416 333 : 2. i'.lCF Mouscron,
174594: 3. \'C Les BaPaces
de Cha,.leroi. 'C5 ô91 .

1975 : 1. BA\.1C Anderlecht,
785 245: 2 AlilC De Krrrisken-
svrienden d'Evergem. 278 623 :

3 lVlC Brussels. 239 880.
'1976 : 1. RAIVC Anderlecht,
869267; 2. MC Les RaPaces
de Charler,oi. 464 994; 3. MT
Évergem, 421 678.
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PROCHATNEî ÉfAPÉg
20111 77 : Assemblée Généra-
Ie de la Fédération N,4otocY-
cliste de Belgiqtre.
27 11 177: Officielle nationale
par le MC [Juffalos de Lec]e -

selon cz,lendtier - tre cornilte
Ilas pour'le-s classettrents de
la Féclér.ertrort.
27 11 77: LÈ r,:sserrrbiarlre":

26.27 11 77 : 
":..:-r.:. 

''.: 
= C!-

-- : a -'
: .i= -r : .- - 2 '. ', -il klrl

2-3.4 12 77 : C '.-e:l:r-a:ion de
, -a: '. : -, .:s par le MT

.l:t:- :: :-: tiirnrée hors

. - '- -: - :S t:-:a,-.lLlx

2-3.: 12 77 : ., Trvits finl'Y 7'/ '
' -: -l.rl:raiion anglaise à Gr'ril-

.:'.": - 2 x 385 krrr llr'ove''soe
::::.rr-ise.J - au sttd-est de Lon-

.:'cs conf irrttee - Itors lroitl-
::ges fédéraLtx.
Vendredi g,'12 77: Soirée l\4o-

to BevLIe à la Terrasse Martini
- Bruxelles-centre - rertrise cle

Drix sLrr base cle classentettts
,le Irn cl annec - cotrfirtttee.
1O-11,t 12 77 : lnternatrorrale of-
ficielle aller-rrarrde à Kaisers-
larrtern - 2 x 40o ktn selon
calencit'ier-.
10-11,12,77 t Bacing Show -

Week-encl cle la ntoto'ras-
senrblenrerrt libre - ne con"tpte
pas poLri-les classernents de
Ia fétle,"tion - cottf irnte.
10-11i12 77: Concentratiorl na-
tiorrale fr'ancaise Par Ie BoYai
Tigers a Troyes 2 x 330 knr
- selon ca endrier - hors trt.r.;t
tages fécJéraux.
16.17,12 77 : Oilicielle ' '

nale à Zolder. par IA\lC :. -

denberg - selon carienLi':- -

entre en iigne cle coirrili:;lj-.-
les poin'-ages fetle'.'..'.
24112 77: Rasseirrcle;r'e ri r1-

ternationâl Iibre tranc:'s iês
Bergers " à Nerreis '2 :<. 52A

km hors poial"Ees t;::i:l'ti
- selon calendriei.
Du 221'12,77 au 3 1 78: VoYa-
c1e à Mallorca en moto - Par
Ie MC ToLrring conf ,i'mé ne
compte Pas PoLlr les classe-
ments de la Fédération,

nationale par le l\,4C Les OLIr-

sons cle Grivegnée - selon ca-
tenclrier - entre en ligne de
conlllte pottr les Pointaç1es fé-
dé ra Ltx.
7.8t1i78 : Off icielle nationale
" G'Motorcycle ILrrolestival "
par le N4C L EqtriPe à I'occa-
sion ciLr Si:lon de la Moto cle

B.irxel,es' confirt-trée - elltre
e:r,t!.l,re de crlttlpte por-rr les
porniages fédératrx.
Dimanche 8.i1178 : Atr Salon de
Ia Moto, remise des " Palnres
Cross , par les resPonsables
des Ets Lacroix Cross - con-
f irmée.
14-1511,t78 : Rasset'n[.rlenrettt
internationitl I i bre allerrand
. FrostbeLrlentretfen " à [-]Ltx-

feld - près de Brenretr - 2 x

525 krn - cnrllir'rllc Itors poilr-
tages feclerartx.
Vendredi 20l1i78: Soirée d'le-
teren SIlort, irnportateLlr Yallla-
ha - rentise c1e récotrrllenses
de tin de saison.
1112i78 : Olf icielle nationale
à Sart-Messire-GLrillaLrrne Par
I'AMC Sartois selorr calen-
drier - entrc en liclne c1e ctlnlpte
notrr lcs t)oilrl:.(te> tle l; F VB''1g278: O''it '-,e i'ationale
., le ronde tre . F i ill,'e Or'lerl-
16ts, lrar- E \iT E,.,erçJenr -

selcn c:,ie,r:: 'i=' erltre en li-
qne,le , ..- .. ies lrotrt-
tages :i: : :'.':
25 2 78 : l:'-:: . rrationâle

! ,= ', ::.- e BÀ\1C iVlar-
.. .:- :roitcle - selon

a. : ":',a. - entre en iiclne cle
: -r:lle poul les Pointages de
; - \iD.

4-S 3 78: Off icielle nationale à

\irnsteil)ilzen par le lüC Lotrts
- selon calendrier ne corrPte
pas il.rLrr Ies classcrnents cle

ia Féciération.
11-12 3 78: OflicieIe natiotta-
le " 1 Roule Pl illlanlere , à

Vivegnis par le MC Les Roi.t-

iers selon calerrclrier - erltre
en Ilgne de comPte Pour les
Dointaqes de la FMB.
\z,z z"e: Officielle nationaie
oar l'AMC LusLin - selotr ca-

iendrier - enlie t'n ligne de
compte,;our le; Poiniager de
Ia FN4B.31 112177 ou 1r 1,i78 : Of f icielle
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C est suite alrx an:.:a a: ::
COnl()irttec i11lg1yL1:' ^ ':
Paul Lanrnrerant, Tort::= - - .

tradilrrrnnel ,.;,11y- (:r r

cl rle Jacrlrres Sint'^- j:..-
grre rie la Ferle'atio:',, -
crlitiorr tle ce ..rss(::::
q.,i eqr possilr,e ,.:-

lc* I,recisions c'-::: r- --
lr,n(r \...eek.en(l a ,:...

trorr dr, rallye rle. -.r''.pr.is Iortgtenrps ier.c'',
frorrrieres. Urre for. (re [.. r
les participants étrangers
éLi, ettt nornbreltx: pas 'r'to,''s
de 231 pilotes dont 108 An-
glais, 71 Allemands, 40 Hol'
lanclais,4 Francais et 4 SLré-
dois,3 Luxenrbourgeois et 1

Anréricain cantonné en Alle-
rlraçjne.

En plus cles inscrits régLrliere-
nrent, Lrn certain nonrbre de
trotards étaierrt présents en
réponse à I'invitation aci'es.
sÈe l)ar les orga,ISate.:r's eL,

Challencle cle I'Anritie. Painr.
les échos positifs, a noter
la satisfaction à prof)os cle
la plaqLrette. DLr cÔté des
grogner)rents, certains n ont
pas apprécié la méthode dr-r

classerrent Lrnique qui réunit
les représentants des clubs
afTiliés et non affiliés. Via
ces colonnes nous n avons
janrais dissimLrlé noti-e point
d-^ vr-re à ce sr-rjet. Dans la
nresLrre ou rnotard signifie
quelclLre chose, rl apparaii cles
p Iu s souhaitable d'aclnre:tre
le principe du classenrent uni-
que. En ce qui concei ne le,s
torrnations venues d au-delà
des trontières. victoire des
Ançllais dLr PPIüC devant les
SLrédois du Hoks MC. En ca-
tégorie nationale, les 6 for-
mations ci-après ont été ré-
conrpensées. La vicioire re-
vient air cl.rb iic:'e ôLr l\4CP
PLlrllds d Ar'rJrl .:-. :,- -'. :
de 1élicite' t)or.:' -: : -'i
LIll aLISSI SlglllliCa: -

voLrs. Avec 3.600 :::. : - -
iras lrrccedent ( c.r:'
lie de IAN/C Leieli,nrl \'.: .

3.040: 3. une aulie 'nrrr., . i
non affiliée MCP Les Dlaci:s
de Virtort 3.040: /. ANIC ir."-
te'land Drdizere 2.966 : J '.:-
Evergem 2.610; 6. I\/C Blit
Crrl-ric 2.520. Surte dLr class,.-
llr9nt poLll Ies seuls clLrbs fe-
dérés : 7. iVC Heysel 2.160 :

B. Ostende N/S 1.900 : f . ivlC
St Servais i.892: 10. MC Les
\4azoyards Ce St l-lLrl:ei't

Philippe Bonnet et sa Francoise
de passagere sur une cles
nombreuses routes ensoleillees
qui lLri ont perntis de réaliser
sa meilleure saison.

' t.lC Boad Rtrnners
' - 5-0 : 12. MC TLtrn-
,1. :3. MC Les Ra-
. C-:"rleroi 1.44A : 14.
''r -^,.,: i 360 : 15. ex-
-'-'C Hesl;aye Biersei
..;: Sanrbie Fal:sc e- '.'C Les C'oc:-. a::

\,tc ',.=.- .. -
Les Plrr.s S.,-:- -. -.
31, N]C L; :
lezelles 7At . .! '. --

I\/ototo de Tr.c, -: --.
34. Canr 70 5n0
En tant clue clrrb or'c,.:
le Brr-rssels MC s,:st "'- I ,

nrenl désisté.
ALrtres clubs aftilies re;l
sênies \4C Kcersel. l\1C ZLrrr:

't').i-.,rr. aN/C VeivieLn...
FA1.iC E.rcen AN/C Lonrrlel.
\lC F' .g: !sr.,rl5, l\4C Tattoo,
\4C -é: :i;'orrs de Dirrant,
PAC Ju:rc,r '.1C Les Carl;ura-
teurs cle B, r: ,AlleLrd. RLM
OA Ayrvai, Ê. \.1C \.êr \4ores-
net, MC Burlcle:no-:r. h,lC St
Vith, MC Contine"taI d Eke-
ren, MC Lovendecterr \1C
Yvoz B a n.rei, A tM C Sa r-:o is.
N/C ViadLrc, MC Les Our-so'rs
de Grivegnée, BAMC Ancjer'-
lecht, MC Les Cubitrrs cl Oc-
qr-rier. MV Mcerzeke, RMU \4/a-
vrien, AIVISC Hove, MC lvlol.
MC Looise, MC Tessenderloo.
N4C Lotus et tu1OCMU

OFFICIELLE NATIONALE
DES TEMPLIEBS A WAVRE
C'est à l'arrrc; e collaboration
du présicJenr e:. tolrrisnte de
la crovince cie::ege, A. l(enr-
llar.i::,'-c crue .::: doit la ltos-
: '- :. := C.'. - ::.lel Ci-al)ies.
r ..:.- "a-: :'iiciel de cette

| .:-. -. . - --:: onale qur .i
:)a:-:- _:: I -. r :ainps excei)-
:io-':= ,; '-. :: ra'.,cr-able 

iloLrr
la :a;-.cn -a-. 27: oarticipants
se soni cec.ares enchantés.
Le lra cotr-s ce . randorrrtee.
jLrdicieuse,rent cnoisi. a été
apprécie 3: â cernris d ent-
[]r'Lrnter un itiner-aire agréable
et peu connL; cie bien cles
nrotards -e caractère inter-
national ::f Le renclez-r.,orrs
éte : a:c-,-; )n. a prg5g116p
de cri,eiqLres r=D.esentantc \/e-

CONCENTRRTION'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ouclques randonne!lrs (le cette
beile el,..,,le rl.r-.'C St.Serua.s qui
a brillanrment renrporte le Challenge
inte.national et il il',, a t)as (l(e
sur la route qxe Ies antis savent
se mettre en e'.,idence.

,

n Lrs t: - . -:: e, de l- rance
et r- --',: : OLrant à la
prerr' .:- = à I'interclubs
natioi-. - - -arrient ar"r N,4C

Boati I -.-. de N,4erksetn
4.650. : -- convient de sa-
luer .,, :-= - 'ee victoire ; 2.
MT E,.=:- et Les Diables
Borrç1es .l. :essaix 4.200 4.
MC Fc'--. - 520 : 5. AMC Sar-
tois 2 i i AMC Torhout'l Les Routiers de2.700 . - '.'l Les Routiers de
Vivegnis .:-C: B. MC Basse

Ramener certains trophées
gagnés en ltalie, pose parlois
des prcblènres
aùx « transporteurs de service

29. N4V Mcerzeke 580 : 30.
MC Continenial El<er.:n 500 ;

31. i\4C Ciney 480 ; 32 MT
Ostende 450 : ll3. MC Royan
440 : 34. MC West 420 : 35.
MC Les Faisans cle Corroy-le-
Chatea.r 400, 30. MC Casoars
390; 37. ToLrring I\4C 380; 38.
MC Les OLrrsons de Grive-
gnée 310; 39. MC Viadlrc 270;
40. IVC Les Rapaces de Char-
leioi 250 : 41 . MC Sar razirrs
230 . 42. MC Heysel, RAMC
Anderlecht, Mocnro, et N/C
Sarloural 210; 46. N/C Les
rGognards de rBaine l'AlleLrd
190 : 47. KAN/C Herentals
180 ; 48. N4C Teanr Enzo et
MC Yvoz Bantet 150.
il est toujor-rrs particulièrentent
intéressant d'observer les
classenrents des ltrernières or-
ganisations de la saison et de
tenter d'y découvrir l'un ou
lar-rtre indice qLrant aux inten-
tions de telle oLr telle forma-
tron dans l'anricale et frater-
nelle Iutte des places' d'hon-
neur pour le Challenge Natio-
nal. N,4ais pour l'instant, rnê-
me IVladame Soleil serait.bien
en peine de for-rrni.r une quel-
conque precisicn a ce sujet.

Pierre BBEL.

Satrbi-e:.
La BoLr:
2.380 ., ' 

_

2.250 : ''
de St H-::

rile 2.500 : 9. MC
: ante d'Ellezelles

MC Neufvilles
Les Mazoyards
1.770., 12. MC

Extensib,e. :.700 : 13. IVC St
Servais '. :'a . 14. AMC Ble-
haries 15:l: 15. Bal-O-Char
1.500 : l6 lrirssels MC 1.470 :

17. AÀ/C Leieland Wervik
1.350: 18. 'riC Les Vaches de
Berzée 1 C33 : 19. MC Born to
ricle Ternai 1.080 : 20. N/C
L Equipe 1 050 ; 21. BNrIU Lou-
vain 950 . 22. MC Les Buffa-
los de Lede 930: 23. I\.4C Les
Etalons de Dinant 900 : 24.
MC Biçl Cubic 840: 25. MC
2000 Vottenr 840 ; 26 Hesby
lvoto 680 : 27. MC 1860 Meise
ô60 , 28 Rz\l\,1C Herbaye 520 :

.I
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CONCCNTRRTloN'
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ne trouvez.vous Pas qu'il a

l'air bien sérieux ce Président
honciraire. Gageons qu'une fois
de plus, Henri Stienlet son'
geait à tous ces-motards qui
lui tiennent tant a cæur.

A TOUS LES ECHOS
LES PAL\.,1:S C]CSS

De ca::Ê --1.::i l^. 'endue
3cs-.3 a -ii- : s.l::cgs:ion de
3r,:,=- i:::::^ :: gtrâce à I'ef-
i.:.:: ::' ::::a:ion des res-
:l-:.:l :i :3s Eiabiissements
r-.:-:. C:oss. il en a déjà
:': -;-:ir c:r datls les numérns
2i:t-J1 :t 35. Les bases de
:==:::icê ont éié diffusées

=-- co;rrnrentées. Elles le se-
:3:ri encore dans les pro-
;hains documents qui ferolrt
apParaÎtre le nom des Pre-
miers ayants-6ro;1 3ux " Pal-
mes Cross " de bronze. St-tr'

Iensernble des saisons 73 -

74 - 75 et 76, trn total de 17

randonneurs ont déPassé aLI

divers pointaqes officiels de
iin d'année, une distance de
50.000 pts-km, Les noms de
ces 17 valeurs sûi'es, ont déjà
été publiés et le seront en-
core. Les liqnes de ce iour
n'ont d'aLltre bLlt qLle d'annon-
cer qu en fin de 1977 ' un beau
peloton de 15 autres randon-
neurs vient comPléter le lot,
ce qui Porte à ZZ le nombre
de rnotards aYant remPli Ies
conditions leur donnant droit
à I'obtention des Premières
palmes,, Cross " de bronze'
ôi'après la liste des 15 Pilo-
tes qui ont mis à Profit la

saison écoulée Pour acquérir
le droit à ce qui aPPa;aît déjà
ccmrne une enviée distinc-
tian. Norbert Dewulf, Phil
Or-rint. Pierre Paul De Wilde.
Jacques Denuit, Bobert Oli-
vetto. Clar-rde Warichet, Nor-
bert Van Houtte Jacques N4er-

veille. Alain DePrez, JosePI-l
Nibr-rs. Jean-Luc Ronrnee' Phi-

lippe Bonnet. Louis Vervaet'
Jacqtres Sinlons et Alain Kus-
te !'s.
llien entendu affaire à sulvre,

' i:rais cjes a Préserli qr:e les
,-,téressés notenr que la re-
:..ise oes " Palmes Crcss "

BECTIFICATION

C'est bien vrai qu'il est tou-
jours i:on de contrôler, de re-
contrÔler et de recontrôler
encore. Une malencontrertse
erreur de classement a fait
en sorte que GuY Vancler
Maelen. Ie fidèle et sottriant
équipier du Bi'ussels MC ait
été combien inrroJotltairenreni
oublié clans les inlcr-;lrailons
dif{usees .r.ri ::)' ^::::
c,essa:'lla-: ': -!-. :it-:: :

\'alli. = ail-aa' '----: -: ': -

:eC,e :11:-S:. -, ' -.' =

pts-knr po-' si:r

Vander Mae,en 53 I l.-i: : -

lait 42. Darrt/e pe':
venait de nraiorer dê '2:.- ' -'

le pointacle divulcttié l---^-:
pts-km total pour Ie 3:.-,ss=.
N,4C au Challencte lnterna::-.
lequel pesse de 72.94- .
85.400 pts-km el Provoo-: .

remontée d une p'ace : -
Challenqe lnternationa -:

Brusseis \lC se classe 7 :.-'
dis qLre les Gi'oqnarcls ::
Braine 'A'.etrd, devance-- =^
la circons:zrce paSsent ; a

8'olace.
Et rtre'c; :: comPrendre ql: '

n'y a qJe :eux qui ..

AU MENU DU PBOCHAIN
WEEK.END

Le " E:r'::z-voLrs des Co-
pains ,. t?:ie sYmPatl-rique
et anrica e :lrrellatiol'1 dési-
gne loiqai s::ictr de la con-
ôentration o:.,ilelie nationale
organisée a '.'î:tern les 12 et
13 novenrbre llai- ie MC 2000
Contrôle oui,;-. le samedi de
12 à 18 h e: e dimanclre de
B a 12 it. Lê ;rr'rntatrt de l'ins-
cription esi cÊ 200 F. Cette
somme donne lrroit a la mé-
dai le. à der:x sarrdrnriches, a

une consonlnlaitoil et au cam-
p;ng. Accès f.eclré.
Aiiéniion !La Possibilité de
participer à ia ronde, annon-
cée, lonc,ue d une centaine de
kilomètres. est linritée au
seul dirrianche ntatin.
AucL;,, prér.;i^n lr'e r irans-,i

nrise ouant a l'hetrre Prévue
pour la proclamation des re-
sulLats et la remise des Prix
Cette concentration entre en

ligne de conrpte PoLIr les
pàintaqet fédéraLrx. Le dérlé-

gué de Ia Cotrrtlrisston Cotr
àentratiorrs ToLtrisrle est A
Kenrpeneers.

NOEL ET NOUVEL AN

Les lts:'t^.-:'-

---- --:. s-r:li
-^=- : ',,t C'g-
: ' c i:t-tttée

' .'-- t.'' :. ;ai ,e-s eilotl-
.=. =: =-t.:.S SLlaont Ia Ptls-

::' :; -e,r rd'É e'l nlirl
. -: :a ai'ctlPe de motards
:- .:'ei:dr-ont aLtx Baléares
:: J JS particulièrelnenL a

:. r-e. Le lieu de résrcience

==: iixé à l'hÔtel Es Pas si'.r-té

: une quarantaitle de l< lorrle-
:-es de Palma Le rrrn :rP ]"
f crrrin0 N/C Se jott. ttc,. ti..
24'12 au 31"12 dans ce: e,..-

Croit t:-anqirill" 
"n Ir, ', ' ,l

nède et à i00 m de l:, ir:qr-'
Chaqrre irrur. il y aLi..;. :,ir:r -

bilite de rayonner .i, '< :lÉ'
de Nlallorca avec rêiir:/ te

VoYarle Ser'a rle : 5.- :
Eventualite de carnp"
pelorrses illIetlanles
encorc à létLtde.
Au montant précité s :.-: - -:-
rà un strl,plelnelli
mini-bus.
Pour toLIt ccmPlérrenl o 'r-- -'

mations comme iloltr l;s -"
servations, il Y a lier-r cie c:;
tacter le secretariat dr-r To-r-

ring MC atr 02 513.82 -Ù = "-
tension 309.
Cette n-ranifestation n'eni'e
pas en ligne de colnPiê l)oLi:'
Ies Pointaqes tédérattx'

A PROPOS DE LA GATTE
D.OR

Jean-Marie Benard, un des
dynamiques .esponsables du
füC St Servais attire I'atten-
tion sur quulrttes P'ecisions
qrti n'ont./as éte diii,rlr;uées
Ir.;rs du corrllti..., .lndtl rlf '1Sâ-

.6)
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1'J77 BL!ra iieu lorS du Sa.on
C1 la Moto 6i Pius iler''cu-
lièrement le dimanche B jan-
vier 1978 'mr' -diatemÊnt

apres la pr'.)c ill'1.1 ic" des re-

sulta:: e: ,' .'n
de Ia ',ot. iri:; i',:i:).
N/'lOl.-:r 't,'clt , 'qrir; :,

I

t

I

cré dans le nunrero 233t à

cette orrJanisation (lLli â eLl

lieu les 6 et 7 aofrt. C'est
avec grancJ plaisir tlLle notls
Cétaillons ci-a1très, ce corrr-

Irêireltl ;lC It cr:isints.
Arl u.rscrr llettL tle s rl, l,s iri
tearaii(jnriux ctait sl(lnalé : ell
i , ,-,1 ' t 

'r e J) rr,rr'rc \.llS''
S-s ,,\.,arr 6.500 | eSl .iLlÉrs-

-.- :al=l-:i: rles Helvt:teS
a-. :<:: -,'--. - .)r,t-,i llg ll clis'
:.' : -: -l lll!i:l.ti lai. ;l leitf
: -: :. : Ê si cie [r.J(.lU ,rt ,. CC lil
;la-rr .i,isset- slli)ilr)ser- c;tr'il

s :tç1it cies trterlres l)i,r-tijiil:rrrts
ntals avec ailtlellltirtn exat)tc.
Dans ce ciassclllellt. s alioLlte
égalerrent le r;lr.rlr friitrcals cltt

MC LLrclIer.
En natir-rrtai, ot-t setrl avait été
cti{fusé le r:lassctretrt rles
clubs affiiiés. ler vrclr)iie t(lule
c:ttettlrie a étt: :'erllllclr-icÈl I)t]r
ic 1,"4C Jt;Lrrssatrr:e ar,,ec 3.780

Ilis tttrdis (ttr'tln tl'io s itrter'
caiie ar-rx zl . 5 et 6 lllar;es.
à s;rvoir : 4. IVC Jets de Wel-
kenraedr 14oo ; 5 N,1C Vart-

toLri's 1 .'l 4C ; tj. MC Glirl Wiirc;
'1 .100.
A 1-rrc;;os cles classettletlis du
jalr 5. ,.'rlllLs .rrl^ ,lls(.a i)l'rrlli
i,.(j.1,.,, aL'.: .r \ ,''PUl. UCll{j
Sit:ra,: i,it eriirii itie I lliOqrailll-
llL-'i si lllell',i{lilili::ri iiarls leS

. . .'-..r;tS-,:tir),-ll:iiiOIlS. Celte
'-::' : r : -..,i' ê:.rit r.i ajiieurs

:: 1 ,., :: :: I at seils Litle
' - a r.arstl,tats

: :. e'.aliellt
- Ce'>i â

-: ' - :: --: :lllis tJe

:: j - -i: - i. -. .--..' - .- --iVLl Lln

:',)-)=: 3i r::l= .: -' l.ie de

:,13ai-,;ü ertct,Ê.-3.1- - iiit-nan-
::t- :ltaiirr. Et Je.::--\iaiie de
.a:]re a,' clft à r Êila:jLIe. C'est
e\./sc Li:r staff réCLi,; rlLl a été
con,.,e:taitientent orq:ttisé ce

rasserri;letrtetrt de ia Gatle
d'Or.

ffifl


