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Cet exemple banal illustre
toute l'importance qu'il y a à
pouvoir au hasard des circons-
tances adopter un maximum
de fois une position du style à
moitié plein. Lorsque rentrent,
dans les délais, des centaines
de licences de grands randon-
neurs, la manière choisie pour
se réjouir de cet afflux de
travail a consisté à considérer
que d'une certaine manière,
chacune de ces licences s'ap-
parentait un peu à une lettre. A
un message qu'au terme d'une
saison bien remplie, tant de
randonneurs étaient heureux
de pouvoir adresser. Et dès
lors, considérant ce qu'il y
avait de dynamique, d'amical
dans cette manière de faire.
c'est avec agrément et intérêt
que se sont déroulées les dizai-
nes et dizaines d'heures qui
ont permis, qui permettent en-
core, que s'établissent pointa-
ges et classements, tant offi-
ciels que dit parallèles, relatifs
au secteur Concentrations
Tourisme et cela au terme de la
saison 1979.
Car, il ne faudrait pas s'y
méprendre : les amicales let-
tres licences ont transrnis bien
des messages autres que res
seuls indices chiffrés des krlc-
mètres et polnts-kilon èrres.
Chaque lettre lrcence révèle
avec plus ou moins d'intensité
un certain nombre d'aspects et
de traits de caractère de son
propriétaire. ll y a les soigneux,
les méthodiques. ll y a les amis
qui attendent que le soleil leur
tienne compagnie pour prendre
la route. ll y a les grands
rouleurs qui ne jouent re.:-
des pointages que :3' :: : :=
lointaines frc-: =-=s =- -=-,
par contre :- :-:l-: r.:=.-
end se -3-:-s-::- -a:=-:
tius ass cJ 3u pays. il y a ies
fantarsistes, dont la licence
laisse apparaître presque au-
tant de cachets de rassemble-
ments libres que de concentra-
tions officielles. ll y a ceux qui
expliquent, qui mentionnent,
qui annotent, qui précisent
pourquoi ici il n'y a pas eu le
cachet, pourquoi là n'apparaît
qu'un sceau collé. Et à ce
propos, rappel de la règle, un
cachet même officiel apposé
sur un document collé ensuite
dans le carnet de licence n'est
jamais pris en considération

pour les pointages de fin d'an-
née. C'est la règle, dommage
pour les amis dans ce cas mais
nous leur demandons de
comprendre qu'en agissant de
la sorte, l'on rend service à la
grande masse des autres parti-
cipants, à tous ceux qui ont
fidèlement obersé les modali-
tés pratiques de la règle du jeu.
ll y a ceux qui espèrent, qui
placent quand même deci delà
trois cachets par week-end ou
qui du samedi au dimanche qui
suit se font pointer à deux
internationales officielles à

l'étranger. loute manière de
faire qui si plus taro à a

lecture de la liceirce s 3D33-:--
teront à d'aç':e: :s s: -.:- -:
son: :c-:3j: s s3-s -: ::-::

lÊ â ':_:3:^ :: :- a:-::--:
es ao.rîteges ce:,1. c arnée. a

savorr pas plus de deux officiel-
Ies nationales au pays ou d'une
officielle nationale au pays et
d'une grande randonnée du-
rant le même week-end.
ll y a aussi les licences anecdo-
tes. Celle de l'ami Duduche du
M.C. Les Vampires qui a'.: :

manifestement c' -. : i -
prolongé- : -:'.::-.::
J'-a-- = -::: -:: l:1,-i :--:-:-:

=:.>= --
:--: . z : :=-:: : --

= ' tt _
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7ra=--a-a :: -: =',;zzie
compiiqué a éré page par page
reconstituée. Pourquoi ? car
paraît-il le chien mascotte du
club échappant à la surveil-
lance du comité au travail
s'était offert une déchique-
tante dégustation de licence
fédérale. lci également, grâce
au travail des experts du club
en question, toutes les distan-
ces ont pu être enregistrées.
Tout feu tout flamme, brûlée
jusqu'au cceur, comme s'il
avait été transpercé d'une
lame de feu, se présentait la
licence d'Arsène Aernaert, lui

aussi ies Varnpires. Par chan-
ce, ce cas:arriculrer là aussi ne
s'est pas lradu: 3a. une possi-
bilité de r'-cî Ên.egtstrement
d'un seul C=s :é: a:ements
dont la pre-','e -es:a : =stam-pillée au hasard ces seges
brunies et écor.lées.
Comme chaq;e a^^:: :-= -
ques responsabtes :e : -:s
réunissent les Irce^ces:= :--s
membres, procèceri 3 :es :'+-
miers calculs et:e^:-:-: j':--
pés, ce qur s'acoa.e-::-:: :ss
bouquets de <: 3-::-=s ::::3
manièr-e de :a -: :s: :-:::: ::

S:-. :: : =- ,:-:-::-: :: -:

--
coii:.:ruer à progresse:' dans ce
qu'il peut y avoir de rationnel
sur l'ensemble des opérations
dépouillement et calculs des
licences, il est prévu qu'en
cours de saison, un certain
nombre de contacts s'établis-
sent avec des meneurs de
clubs et cela à orcccs de,a

' -r-:-:--:-:::::':- :':i :-

--: .:
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=,^Cv. - - -== = -= =- :: Sà1S
À a-.è=- _crnne
des Va:r=':: : j:--s. Pierre
Bergiers.:-- : f-cgnards de
Braine I'A.re-: ='r.lippe Boulo-
gne pour :s -scargots du
R.A.M.C. lra--. et ceci pour
ne citer que es cas les plus
flagrants de pa: le nombre de
licences. A tous merci et
comme annoncé ci-dessus,
parlons-en lors d'une rencon-
tre en cours de saison et en-
semble efforcons-nous de pro-
gresser encore à l'avenir.
Depuis le début de saison, il
avait été demandé aux randon-
neurs de bien vouloir mention-
ner dans leur carnet de licence
distances, ne serait-ce qu'ap-

proximatives correspondant
aux organisations auxquelles
ils participaient. ldem en ce qui
concerne les boucles et ron-
des. Une majorité de pilotes
ont répondu à cette demande
et en la matière également, le
dépouillement s'en est trouvé
facilité. Certaines lettres licen-
ces ont fait apparaître des
modalités, on ne peut plus
rationnelles. Tel le cas du co-
pain motard qui a agraffé -
ensemble toutes les pages inu-
tiles de sa licence laquelle ne
s'ouvre qu'au 8 avril, date où il
a recueilli son premier cachet
de participation. Un autre pro-
cédé également valable,
consiste à écrire à l'emplace-
ment où normalement prend
place le premier cachet, une
mention comme « aucune par-
ticipation avant la mi-mars ».
Et automatiquement, il est inu-
tile de compulser les feuillets
avant la date renseignée. Cela
peut paraître des détails mais
est-il besoin de le rappeler, ce
r'est pas que lorsqu'il est
q-esiion de gouttes d'eau que

e:-semble finit par former de
granoes rivières.
Le dépouillement des licences
à fin 79 a amené à formuler
une demande. Elle s'adresse
tout particulièrement aux orga-
nisateurs de concentrations au

Veedol
Comme annoncé lors de la 7"
Sli.ee ir'!oto Revue par M,
\.:s s:a:e delegué de la so-
: a:a r -O3r 'eS compréhen-
rjê'Ésponsab jes de l'importa-
iff dæ huiles Veedol sur le
marché belge ont spontané-
ment accepté da remettre en
jeu pour la saison 80 l'apprécié
témoignage de compréhen-
sion qu'ils avaient tenu à offrir
au terme de la saison 1979.
Les conditions d'obtention
restent les mêmes à savoir le
fût de 2OO lirres Spéciale Ra-
cing Veedol sera remis lors de
la soirée Moto Revue €n fin de
saison '1980 à la formation qui
aura réussi à remporter la vic-
toire au classement final du
Challenge lnterclubs Grands
Bandonneurs. Cettê bonne
nouvelle se veut à la fois utile
et agréable. Par les temps qui
courrent, il est agréable de
pouvoir se réjouir à l'annonce
de dispositions qui se veulent
une efficace contribution à
tenter de réduire quelque peu
les coûts qui résultent de la
pratique de la moto.

45I LETTRES LICENCES
Oui ne connaît pas l'histoire du verre à moitié
plein ou à moitié vide. En fait, dans les deux cas, le
contenu est identique. Seule la manière dont le
jugement est porté amène à conclure que le verre
est pour les optimistes à moitié plein, pour les
pessimistes à moitié vide.
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C'est sous los apptaudissemênts de toutê l'æàsti*a, que lors de
l'assemblée générale de la FMB, le présidutt M Bruneel a remis la
médaille et le diplùme d'honneur au pràskla*lrana-aire Henri Stionlet.
qui durant plus d'un demi-siècle n'a & dæwr ufutt*nt par æ
motards qui lui tiennent tant à c(Dur.

au nom d'un club. A ce propos,
merci de noter qu'au change-
ment de licence, le pilote
conserve son ancienne licence
et rentre simultanément atta-
chées ensemble en fin de sai-
son les deux licences qu'il a
utilisées durant les 12 mois
éoulés. Quant un randonneur
obtient en début de saison une
licence d'individuel, cette rnen-
tion apparaît clairement sur sa
licence. S'il n'y a pas indication
qu'individuel ou appartenance
de club, les délégués de la
commission concentrations
tourisrne n'apposeront pas les
cacfets de participation. Trois
lir:ences sont rentrées après la
date limite du 10 octobre. Au-
cune d'elles, contrôlées par
acquis de conscience, ne tota-
lisait les distances perrnettant
à son titulaire de figurer parmi
les 'lOO premiers du Cham-
pionnat de Belgique. Ceci pour
information car même si cela

avait été le cas, strictement
observée aurait été la règle du
délai limite.
ll reste pour terminer ces quel-
ques considérations relatives à
ce courrier pas comme les au-
tres à évoquer la très sincère
émotion ressentie lorsqu'il a
été procédé au dépouillement
de la licence du regretté Jean-
Marie Renard. Cette licence
dans laquelle après le cachet
de la concentration internatio-
nale officielle italienne de
Grosseto en date du 22 avril, il
n'y a rien, plus rien, qu'un
souvenir. Un souvenir, mais
aussi un vibrant rappel à tous
qu'il est raisonnable que les
randonneurs soient tendres et
attentionnés vis-à-vis de ces
mères, ces épouses, ces
compagnes pour lesquelles
trop de fois, les motos que
nous aimons sont sources de
compréhensives inquiétudes.

Pierre Brel

pays entrant en ligne de
compte pour les pointages sr
Grands Randonneurs. Am-s,
merci de faciliter les dépuilte-
ments ultérieurs des licences
en faisant en sorte que les
cachets de participation aux
organisations Grands Randon-
neurs au pays se fassent avec
tampon rouge. Etant bien en-
tendu que l'ensemble des au-

res cadEts pou les (xllamsa-
tims natimales au pays se
feraènt soit en ncir. en bleu-
mauve, ou en vert. Le rouge
restant réservé aux seules
Grands Randonneurs au pays.
Une dizaine de pilotes ont uti-
lisé en cours de saison deux
licences. Soit au nom de deux
clubs différents, soit d'abord
en tant qu'individuel et ensuite

MARC LEQUIME Champion de Belgique cat.5oo cc vitesse
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CONCENTRATK'N
Oui, en 1981, mais amis ran-
donneurs, il n'est pas trop tôt
pour retransmettre déjà quel-
ques précisions à ce sujet. Ac-
tuellement, les dates envisa-
gées pour cette organisation
sont du 26 au 30 mai 81. La
distance sera favorable aux
randonneurs belges. De plus,
les possibilités de se rendre à
moto en Yougoslavie sont rela-
tivement rares. Si l'on joint à
cela le remarquable dynamis-
me dont font preuve depuis
quelques saisons les grands
rouleurs belges, l'on peut se
poser la question. 81 ne verra-
t-il pas, enfin, une victoire
belge au rallye de la FIM ? La
réponse, c'est à chacun de
vous la formuler. Mais en l'oc-
currence, il' ne s'agit ni de
promesse, ni de parole, ni d'in-
tention. Les actes et plus pré-
cisément les kilomètres par-
courus et les participations
permettront, si vous êtes nom-
breux à le vouloir, de concréti-
ser de brillante manière cette
suprématie de fait que les
grands randonneurs belges se

YBNJACI(A
BANJA

Ce nom étonne ? ll est
pourtant à espérer que
bientôt, i! vous sera fa-
milier. Vrnjacka Banja
est une localité yougos-

sont forgée depuis quelques
saisons au niveau internatio-
nal. A Vrnjacka Banja 

- vous
voyez que vous vous y habi-
tuez déjà ! 

- 
le contrôle d'arri-

vée fonctionnera à la piscine
olympique Borjak. ll s'agit
d'une station thermale, visitée
chaque année par plus de
150 OOO touristes. Possibilités
de logement pour 1 3OO parti-
cipants. Autre particularité qui
sera très certainement appré-
ciée par les randonneurs, mise
à disposition sur place d'une
grande salle de congrès dans

lave située à 2OO km au
sud de Belgrade, là où
se déroulera en 1981, Ia
36'édition du rallye de
la FlM.

laquelle tous les motards se-
ront réunis pour le banquet
d'accueil comme pour la cérâ
monie de clôture et de distribu-
tion des prix. Par la voie la plus
courte, et sans qu'il ait été
procédé à un pointage particu-
lièrement minutieux, on peut
estimer que Vrnjacka Banja est
situé à + 2 OOO km de Bruxel-
les. Parmi les activités envisa-
gées sur place, une excursion
d'un jour en autocar. Un circuit
de 1OO km qui permettra d'ad-
mirer quelques curiosités et
beautés naturelles de cette

belle région qu'est la Serbie.
En effet, Serbie puisque pour
qui ne le saurait pas encore,
précisons que la Yougoslavie
est un état fédératif composé
de six républiques. Ce qui dans
les premiers échos recueillis
est le moins alléchant, se rap-
porte au prix envisagé, 9O dol-
lars, c'est-à-dire * 27OOF
belges. Mais, rappelons-le
cette somme donne droit non
seulement à tous les avanta-
ges mais également aux repas
durant les trois journées
complètes que dure tradition-
nellement les rallyes de la FlM.
Vrnjacka Banja fin mai
1981. Ce n'est pas pour de-
main, mais il n'empêche qu'il
n'est pas trop tôt de songer à

prendre les dispositions qui
permettront que plus nom-
breux encore que de coutume.
en la circonstance, les grands
randonneurs belges se retrou-
veront à ce qui depuis 1936
justifie sa réputation du plus
international des grands ren-
dez-vous.

Christian V. avait établi
contacts et obtenu toutes les
autorisations nécessaires. La
manifestation s'est déroulée
en bon ordre et sans le moin-
dre incident. Un important ser-
vice d'ordre était prévu et n'a
pas eu à intervenir. Oue les
responsables de l'ordre et la
sécurité prennent les mesures
pour être prêts à intervenir
n'est que chose normale. Les
manifestations se succèdent à

notre époque et dans trop de
cas, elles occasionnent de ftF
cheux desagrérnefits. g€st
dire si les autorités sr æé-
cié la tenue des rrrads çi
avaient tenu par teur préseræ
à protester dans la dignité
contre les mesures dont le
bien-fondé est discutable,
c'est le moins que l'on puisse
dire, en ce qui concerne les
incessantes adaptations du
cott des assurances motos.

C'est amicalement que bien
des repré§entants de l'ordre
ont été àmenés à échanger
réflexions . et commentaires
avec bon nombie,'des partici-
pants. Plusieurs d'entre eux
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DU
16 DECEITIBBE

LA NIANIF'

C'est à l'Lrvitatirn de
Cfristiirr UanderhcL
le rcspons*le ù m-G.
Les Fmg!É de Geeppe

ol ng*# un réel intérêt
prhsmdfnes. La colonne
snbriçée roulant pour la plu-
p*t du temps à très faible
drre, s'est dirigée du lieu du
rassernblement vers la gare du
Mid, la porte de Hal, a em-
prunté ce que l'on appelle à

Bruxelles le boulevard de la
Petite Ceinture. passant sous
les tunnels, en sortant définiti-
vement à la place Madou pour,
après descente du Jardin Bota-
nique, gagner la place Rogier,
ex-gare du Nord. C'est surtout

grre pftls de danx GsttB
motards ont manifesté
à Bruxelles le dimanche
16 décembre.

à partir de là que l'impacr a été
réel sur les passants relative-
ment peu nombreux au long du
trajet en ces premières heures
d'un dimanche après-midi. Du
nord, les participants ont alors
emprunté le grand boulevard
qui traverse toute la capitale
passant par la place de Brouc-
kère, la Bourse, la place Fonte-
nas pour rejoindre à nouveau la
gare du Midi où la dislocation
s'est opérée toujours en bon
ordre. Les responsables pre-
nant mesures pour que les

motards quittent par petits
groupes le lieu de la disloca-
tion.
De l'avis de quelques partici-
pants, la manifestation s'est
en quelque sorte assimilée aux
traditionnels défilés qui sont de
mise à l'occasion de bien des
rassêrnttements. Certes, il y a
eu drr bnit et des coups de
ttüat rneis de l'aüs de quel-
(tË$ grfids randonneurs, le
tout s'êst déroulé dans un
calme et un ordre pratique-
ment jamais atteints lors d'un
défilé auquel l'on convie les
motards, par exemple à l'occa-
sion de n'importe quelle
concentration en ltalie. Aucune
exubérance, défilé en bon or-
dre et dans bien des cas, té-
moignages de compréhension
voire de sympathie, des spec-
tateürs occasionnels. Cette ac-
tion jointe à d'autres ayant
déjà eu tieu ou envisagées pour
l'avenir illustrent le légitime
mécontentement des motards
victimes de mesures imposées
sur base d'une situation par
rapport à laquelle ils éprouvent
le sentiment qu'ils ne sont en
rien responsables.



Ce sont surtout les partici-
pants à la ronde qui ont eu à

subir les désagréables cares-
ses de ces rafales. La randon-
née longue de 25O km em-
pruntait comme annoncé des
routes en bon état. De plus,
grâce à une incursion dans le
sud de la Hollande et entre
autres par Oostburg, Schoon-
dijke, Hoek, Axel et Hulst. cet
itinéraire a mené les randon-
neurs par de petites routes
bien sympathiques sur lesquel-
les bon nombre d'entre eux ne
s'étaient jamais balladés. Mais
bien entendu, les vents extra-
ordinairement violents qtt
constitué l'élément majer de
ce circuit. De souverÉs dan-
ciens, jamais il ne fut $estion
d'autant de beauforts au pays
et ces beauforts là quand ils
sont présents, une chose est
certaine c'est qu'il ne fait Pas
fort beau ! En tous cas, jamais
encore, il n'est apparu de si
soufflante manière le pourquoi
de tant de moulins à vent au
pays des tulipes.
A propos de la concentre pro-
prement dite, son Point som-
bre a une fois de plus été la
médaille. ll faut savoir que la
situation est particulière. Ce ne
sont pas les responsables du
Mocmo qui ont la possibilité de
s'occupe de la médaille la-
quelle est offerte mais aussi
achetée par l'organisateur du
Racing Show, M. Deetens. Or
manifestement. cette médaille
ne correspond pas à ce qu'at-
tendent en la circonstance les
participants. ll importera de
trouver une solution valable à

cette particularité. Le fléchage
guidant vers le parking où avait
lieu le contrôle aurait pu être
plus présent mais il faut dire
que manifestations et embou-
teillages n'ont pas facilité l'ac-
cès et cela surtout le diman-
che. Au rayon des participa-
tions étrangères, très nette
victoire des amis français du
Kick Club Thierache qui avec
2 1OO l'emportent devant le
M.C. Douchynois. 84O réguliè-
rement représenté à ce rendez-
vous. 3. M.C. Haklluin 60O.
Une remarquable pa.rticularité
en ce qui concerne la participa-
tion individuelle, Bernard Del-
vaux de Nice ayant effectué à

vélomoteur en 4 jours les

Ia
plus dans le vent

AU BACING SIIOW
AYEC

LEMOCMO 3

Ia eoncentre

Sa prt**nnts dom
ssrternent 39 pass&-
ger(els se sont inscrits
en bonne et due forme
à l'organisation paral-
lèle au Racing Show de
Bruxelles. Ce succès de
1 25O km lui ayant permis
cette participation. Au classe-
ment interclubs, réunissant les
formations fédérées et non af-
filiées. victoire du M.C. larnack
4720. Après leurs succès à
Milan, les rouleurs du M.C.
Lamack prennent d'emblée la
tête à la première . situation
provisoire au Challenge Grands
randonneurs, ex-international.
2. M.C. Beloeil3 45O; 3. M.C.
Les Oursons 3 1t0; 4. M.C.
Les Hussards 2 89O; 5' et 1'
formation libre M.C.P. 69
252A:.6. M.C.P. Black Angels
2 l(X) ; 7. M.C.P. Fauves
2o4{); 8. M.C. St-Servais
1 95O; 9. M.C. Les Vautours
1 8(X); 10. M.C. Bessaix
1 1æ: 1 1. M.C. Neufvilles
1 380; 12. M.C. l'Equipe
131O; 13. R.A.M.C. Namur
1-1q); 14. R.M.C. Verviétois
1 (X{}; 15. A.M.C. Eau Noire
Nsrnes 925 ; 16. M.C. Horizon
84A: 17- M.C. Turnhout 81O ;

18- M-C- Les Fougas 78O ; 19.
M.T. Ostende 69O; 2O. M.C.
Laboureur 670: 21. M.C. Les
Cubitus ffiO; 22. M.T. Ever-
gem 49O; 23. M.C. Bavaro
460;24- M.C. P Diables 440 ;

25. M.C. Blond 42O: 26.
A.M.C.F. Mouscron 4OO; 27
M.C. De Buffalos 39O; 28.
M.C. Ciney 360; 29. M.C.
Cobras 35O; 3O. M.V. Moer-
zeke 325; 31. M.C. De Ron-
kers 32O ; 32. R.M.U. Wavrien
3OO ; 33. K.A.M.C. Herentals

participation est d'au-
tant plus significatif
que le samdi soufflait
en tempête un vent à
ne pas mettre dehors
un motard inexpéri-
menté.
et M.C. Landergemse 24O ;
35. Ostende M.S. 230; 36.
M.C. Black Hands 220; 37.
R.A.M.C. Hesbaye 2O0; 38.
M.C. West 170; 39. M.C.P.
Routards 160; 40. M.C.
Streamside 14Oi 41. M.C.
Buggenhout 135; 42. M.C.
Extensibles 120 ;43. A.M.S.C.
Hoye 8O; 44. R.A.M.C. Dyle
7O; 45. M.T.C. Vulcanik 60 ;
46. M.C. Big Cubic 40; 47.
M.C. Panzer I 20 et 48. M.C.
Forest, M.C. Zodiac, M.C. Bon
Lambic, M.C. Heysel, R.A.M.C.
Anderlecht 1O.

Des récompenses spéciales
ont également été offertes aux
deux formations présentes
avec le plus grand nombre de
pilotes en 5O cc le M.C.P. 69
et le M.C.P. Black Angels.
Cette concentration entrait
aussi en ligne de compte pour
le classement interclubs bra-
barçon. Là également, le M.C.
Larnack s'isole au commande-
ment- Précisions quant au
pointage et à la concentre pro-
prernent dite ont amicalement
été transmises par Denis Van-
derest lequel officiait en tant
que délégué fédéral. Cette or-
ganisation marquera très cer-
tainement dans les souvenirs
de par les conditions vraiment
extraordinaires rencontrées au
cours de la ronde. Branches
arrachées le long du parcours.
chute de tuiles à quelques mà
très des motos en attente de-

i:-.
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vant un feu rouge. etc., etc. A
signaler les endroits judicieu-
sement choisis pour les deux
contrôles secrets. Feuille de
route impeccable et claire à

souhait. Vu la date, il était
normal de s'attendre à ce que
la randonnée présente des dif-
ficultés. Nombreux ont été les
randonneurs à renoncer en
cours de route et il n'y a pas
lieu de les blamer si l'on songe
que dans bien des cas, des
participants ont été jetés au sol
avec leur machine par les bour-
rasques de vent. En tous cas
les amis du Mocmo ont eu bien
de la chance, les voilà pouvant
revendiquer à tout jamais
d'avoir organisé la concentra-
tion « la plus dans le vent ».

10 BREIIETS

IIES 1000km
On poûvait l'ôspérer. Cette
fois. c'ost o{trciol. Et il serait
plus exact de précisôr agréa-
blement officiel. A l'occasion
do la 4'soiréo d'lôt6ren Sport,
M. René Hendrix, le compré-
hensif roprésentant des Ets
Champion Spark Plig Europe a
confirmé quo par delà les si-
gnificatifs et appréciés Super
Brsvet Champion, décernés
aux randonneurs ayant réussi
à obtenir à 5 rôprises, pas
nécoasâirem€nt cons6cutives,
lê brevot fédéral dgs 1 (xX)
km; les responsaÉles de
Charypion Spark Plüg Europe
pr6voyaient de récompenser
égaloment les randonneurs
qui réusekaient à remponer à
1O reprises le brevet fêdéral
de: 1 üX)km.
Bi,en str, il s'agit là d'un cap
gua n'est pas à la portée de
toüs. Mâis, on pout ostimor
qu'il nê s'agit que d'une ques-
tion do temps, Déjà les pro-
chainos saisons devraient per-
mettrê qu'un certain nombro
de grands rouleurs actifs de-
puis pas mal d'années déià
dans le secteur Concertra-
tions Tourismô auront le poc-
sibilité de franchir ce:eufl dos
10 obtentions du br.st ûédê
ral des 1 «X) km Gt p.r là
m6me de figurr ru norrÉre de
ces motards dêxeüptioa qu'au
nom de Cbaq*n Spark Plng
Europe, René Hendrix se ré*
jouit d3 porn oir honorer
comme il so doit au torme do
prochaines, agréables et rou-
lantos sailons. Pour cos nou-
velles appréciéoa otrcombi6n
significatives dispositions, une
fois encore, un grand merci à
Champion Spark Pug Europe
et à son sympathique ambas-
sadeur René Hendrix.



CONGENTHËflON
BON A SAVOIII
XXVII'Rosa d'inverno
Répondant aux dernandes qui
leur ont été adressées, les res
ponsables du Mc Milar-ro ont
fait parvenir les classements
officiels du point de vrre partici-
pation étrangère. A l'interna-
tions, véritable triornphe de la
Belgique qui l'emporte avec
61 610, la France étant 2'
avec 6 880, 3" Allemagne
5 5OO, 4" Suisse 2 600. Sui-
vent non officiellement clas
sées: 5. Yougoslavie et 6.
Principauté de Monaco. A l'in-

F leurie, sou r iante, cong ratulé e.
Astrid Perron pour la 3'année
consécutive première férninine au
chatnpionnat de Belgique des
Randonneurs, s'est vue remettre
le BMW Silver Fidelity Trophy
avant d'être désignée quelques
jours plus lard comme la
randonneuse Moto Revue de
l'année.

terclubs formations étrangères
avec rappel qu'il s'agit de dis-
tances co-ptées srn,ples. vic-
toire ex-aac-- :.. '.' C Lar-ac<
et du lvi.C :: - :: 3 I l'C 3

M.C Heyse E :: - : '.' -

cune information n'a été trarrs-
mise quant au nombre de par-
ticipants belges pour les autres
formations. ll y a dorrc officiel-
lement appel à un maxirnum de
copains motards s'étant ins
crits en bonne et due forme à la
concentre de Milan pour qu'ils
n'hésitent pas à nous irrformer
quant au nonrbre de pilotes qtrr

ont participé pour leur club.
Ceci rappelons-le, afin que dé-
marrent sur une base stable et
la plus valable possible, les
calculs qui permettront er'l

cours de saison de diffuser un
certain nombre de reprrses des
situations provisoires arr poin .

tage internatior-ral Grands Rarr-
donneurs. A l'avarrce merci.

Le M.C. Larnack irrvite
Les amis de Ia dynanriqiie foi-
mation brabancorrne nous oe -

mande de transmettre l'rnvrta-
tion ci-après :

« Les jolies hôtesses du lt,4oto
Club Larrrack convient tous les
motards, motesses et leurs co-
pains. le sarnedi 12 janviel
1980 dès 20 h 30, à leur
deuxième grande soirée dan-
sante au 1B de la place St.De
nis, juste à côté du local du
Moto Club. Parking illirrrité. Ve
nez nombreux. Darrses, bois-
sons, tombrrla, absetice rle

-r'': i-:S

italierrne -- n'errtre pas en
ligrre de compte pour les poin-
tages fédéraux. ll s'agit d'une
organisation de la Scuderra Se-
lene (Moto Ciutr Mugello) de
Firenze (Florence). Adresse du
club : via Luna 24b - Té1. (55)
67 4.O 18 I 57 8.992. Le rendez-
vous est fixé les 12 et 13

lanr.rier. Rassemble nrent au
Passo delia Corrsurna, Pontas-
sieve, en bordure de la route
SS 70. Orrverture du contrôle
le samedr a '1 5 h., au refuge
bar restaurant <i La Baita » à

Passo della Consurna.
A 20 h repas rlp q!e. nrusique
et danse Jusque rard dans la

Proclraines
étapes.

1 9-20.1 .80 Ofr,crelle nationale
du 7' Motocycle Eurofestival. Sa-
lon de la Moto, par le M.C.
l'Equipe - confirmée - entre en
ligne de conrpte pour le Chal-
lenge Natronal.'
2O.1.80 Err prologue à la remise
des prix du Motucycle Eurofesti-
val, renrise des Palrrres Cross de
brcnze et d'argerlt.
26..27.1.AO OfTicielle nationale
du « I oup Gris » par le MC Mal-
rnedy Fr anuorclramps confrrrnée

nê compte pas pour les classe-
ments de la Fédération.
25 26 2'1.1 .AO Concentratron
pour side r;ars par le M.T. os-
tefr(le corriiinlée .hurs pointa-
r: ,: tc iarerl
128C: S

nuit. Possibilité de camping. La
proclamation des résultats est
fixée le dimanche à 10 h. 30. A
12 h3O facilité de prendre le
repas dans le restaurant La
Baita. Le montant de l'inscrip-
tion est de 1O.OOO lires
(* 37O Frs belges). Cette
somme donne droit à la pla-
quette du rassemblement, au
camping (se munir de son ma-
tériel... chaud de préférence !),
vin à volonté, éventuellement
chaud si souhaité. Participa-
tion à l'abondant souper typi-
que du samedi soir. Les organi-
sateurs précisent que le bar
fonctionnera à continu !

en lrgne de compte pour le Chal-
lenge Natronal.
'16.2.80 Officielle nationale
« Hrberna » par le B.A.M.C. Mar-
chors - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.
'17.2.80 Officielle nationale par le
M.C. Neufvrlles - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
16-17.2.AO Officielle nationale
« Tour des 3 Frontières » par le
M.C. Les Vampires d'Athus -
selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Na-
tional.
23-24.2.40 Officielle nationale
pour side-cars par l'A.M.S.C.
Hove - selon calendrier - ne
compte pas pour les classements
de la Fédération-
29.2 - 1, 2, 3.8O Officielle natio-
nale par le M.C. Lotus Munster-
bilzen - confirmée - ent:'e en ligne
de compte pour le Challenge Na-
: :13 L.

' 2.3 80 Ofrclelle nationale
,l---: -: = I a za. nar lg
l':':-: -::-''-:: - entre en
.:-::É --::. æur le Chal-

Evergem 6.30C a ','
saix 5 820. Aucur :-
belge n'est repns pa' = : j:::-
ment des formations a-.'=- -- Au m8'U c- tr'::-3
res qui groupe 10 c -:: -:: lveek-end
autres formations era-:.-: -=: ----:-':-. - := -.---
Suisses soit FranÇaises :

l/1(itards. Lrn cu r Furygan Rlvelt s ou Daytona
s .i(.n(rte Érn üxciusrv té chez Aertsens, qu pra-
t Llue us i)r x es fi us ra sonnables possrbles len
rra de û e|le pour' Ês aqu pemefts lcJ: 1e'.a n

F..'\,to' ,'\ galls = .,:'. =-'.;. .: SCIteS
t)ayto'a

Choix * Qualité - Prix :

qu'attendez-Yous pour nous rên.
dre visite et iuger vous-mêmes?

()uvert tous /es ro.rrs de I à 12 h et de l4 à
19 n, et le samedr ce 9 â 79h sans interruption.

Parktng rllrmtté. ;

Chaussée de Mons 492 (500 m du Makro direction Halle) 160CI SINT PIETERS-LEEUW. T 02137711 63

AU PRIX tE PLUS BAS
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