
CONCENTRATION
Amis Randonneurs, en-
fin une bonne nouvelle :

pour Ia toute première
fois, depuis la création
du concours lnterclubs
FlM, les épreuves dési-
gnées comme interve-
nant pour ces pointa-
ges sont situées de
telle sorte que les for-
mations belges ont en-
fin une possibilité réelle
de figurer valablement.
Les saisons précédentes, les
organisations qui entraient en
ligne de compte étaient situées
de telle manière que les clubs
italiens avaient deux possibili-
tés de participation à longue
distance, ce qui n'était pas vrai
pour les clubs de la FMB. De
plus, bien souvent, alors
qu'une des organisations pré-

Coneorrrs
fnter elubs
F.r.M. lg8o

vue pour les pointages inter-
clubs FlM, était programmée à
quelques centaines de kilomè-
tres de la Belgique, ce même
week-end, la plupart des
grands rouleurs tenaient à ef-
fectuer un déplacement beau-
coup plus important dans Ie
cadre du jeu des pointages à
l'interclubs Grands Randon-
neurs.
Pour 1980, parmi les 5 organi-
sations choisies pour les poin-

:ages rntercl"bs tr ir,l . apparaît
ia concentrarion sic.l enne de
Belpasso - on ne pouvait
rêver mieux 

- et, d'autre part.
les 5 et 6 septembre, l'interna-
tionale officielle autrichienne
de Nenzig Walgau. Ce même
week-end des 5 et 6.9 il y a
bien la si agréable invitation en
Sardaigne à Oristano mais il
est raisonnable de convenir
que relativement rares sont les
grands rouleurs à effectuer le

déplacement sarde. Ainsi
donc, et cela d'autant plus
qu'un certain nombre de res-
ponsables de clubs belges au-
raient dès à présent la bonne
idée de tenir compte de ces
dates, il se pourrait qu'à l'oc-
casion de la 4" édition du
Concours lnterclubs de la FlM,
les formations belges figurent
là aussi aux places qui, de fait,
sont les leurs, à savoir en tête.
Rappelons les 5 organisations
désignées par la FIM (pour
rappel, le classement est établi
en tenant compte des deux
meilleurs classements clubs
sur l'ensemble de ces s
organisations) : 7 et 8.6 :

Ketsch (D) 
- 21 et 22.6 |

Notre Dame de Gravenchon (F)

-2 
et 3.8 ; Les Escargots par

le RAMC Namur (B) 
- I et

9.8 : Belpasso Sicile (l) - 5 et
6.9 : Nenzig Walgau (A).

Pierre Brel
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CONCENTBATION
ll s'agit bien entendu
d'échos relatifs au sec-
teur Concentrations
Tourisme.
lnsignes d'honneur Meri-
tum. 

- 
Le méritum de bronze

est octroyé aux prlotes qui à 5
reprises, pas nécessairement
consécutives, part cipent en
bonne et due forme à un ra11y.,3

de la FIM Pour 10 part c .:
trons, me.'tLm o'Jrge'.t P - .. ' .
participatrons, mér'rt.L''- . -'
JLSqL'a Ce IOUI c ''' : ':1

tum et 68 .^:1^:: c -.-^e.;'
ont été Tenrs cetie sarson dont
5 à des prlotes de la FMB
lnsigne en or. 15 partrcipatrons à

Constant Honhon (1e très
constant l), dynamique meneur
de RLMOA Aywaille et 4 insr-
gnes de bronze porr 5 pa,1rL pa

tions respectivement à Jef
Brants AMSC Hove, Jean Pierre

,.='.'

Challenge Perouse 
- =^ -' ,zl année ccnsecr: r e. a FI\IB

144315 pour BB1 à la France
remporte ce cha lenge décerné
à la Fédération dont les p lotes
se sont nrontrés les p us actifs
sur l'enserrble de la sarson aux
organrsations reprises au calen-
drier de la FIM Toutefors. entre
la théore et a pratque, i y a de
la marge En eftet, ie porntage
Perouse est eftectué au départ

Président FIM 
- 

= ,.-.... _- -

iiÇt (lLt c5t É\J- :

matque meneur des a^- s -:--
donneurs de la Conrnlss oir oe
Concentrations et de Touns
me. ll ne se Trouve pas un prlote
pour ne pas réalrser toute l'1m-
portance que signrf e cet étêt de
chose Aussr, plus encore
qu avorr roulé, le fait de rouler

encore corist tue la p us valable
des souTces d'inTormat ons
quânt aux acttvltés d'un secteur
au sern duquel on assume une
responsabr I ité

Rallyes FIM 
- 

Le 35 ral1ye de
ia FlM, qur aura lreu à Ette bruck
l-uxenrbourg du ] 5 au 17 mat
1980 à l'inrtiatrve du MUL (Mo-

tor LJnion Luxembourg) verra la

mise en compétition de 3 nou
veaux challenges Le Challenge
Luxenrbourg sera offert à la

Fédératron partrc pant avec le

: rs grand nornbre de cyclomo-
:-.'s rusqu'à 50 cc Le Chal-
:-,: Sa- l'.4ar tno Foentina of f ert
:a- .'.:='a:. or- de San Marino
.- : -: :-r': : 33at aveC ]e pluS
grarra ^3^-are o:'é:t.rnrnes à la

fo s prlotes ei cassaoeres Le
Chailenge Belg um offert par 1a

FMB à la fédératron conrptant le
plus grand nombre de clubs
classés en bonne et due forme.
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CONCENTBATION
GILET CIIAUFFANT:

SEUL
LE PRIXO'O

melle bipolaire. Sur ia BMW
800, le montage ne laissait
apparaître que le boîtrer du
fusible (pour un éventuel place-
ment raprde) arnsi que la prise
de branchement, laquelle sor-
tait de dessous la selle et
pouvait être repoussée des-
sous quand sans emploi :
facile, sür et discret. Le place-
ment ne denrandera jarnais ni
plus d'une heure, ni outillage
spécial.

Utilisation

rhurn:: s'-:.

passer --
bas) ca-.-
serré s:- = :-'::
peut de.:- - ::::;

Usage p ers o nnel v ers Milan
Pour infc'-:: .^ -'-- =l- pe-
ment se ::-::s:: := :Ôté
jambes, E- 3 -s r: -: stren-
sable (!) u- p3^:: -- := :rai-
ning. Côté dess-s -^ :==-srirt,
un sous-pull, ur^ orr,i cc, :'culé
peu épais et un puil col ouvert
sur le tout (ce dernier est celui
de l'armée belge, super
efficace l). Ar-i-dessus de tout
ca, combirraison cuir, au-des-
sus du cuir un pantalon de
barbour gras et une veste im-
perméable. A l'aller, gilet porté

sur le pull et rrnmédiatement
sous le cuir, les bas du gilet
passant dessus la ceinture du
pantalon de training. En plein
froid, gilet porté entre le col
roulé et le pull ABL = nette-
rirent plus de chaleur (bienve-
nue par -- 1Oo l).
Résultats : un bien être perma-
nent et une meilleure résis-
tance en général au froid de
toutes les parties du corps
(surtout les mains) ? Je souf-
frais bien plus du froid à l'arrêt
cu'er rc-lant n ême p:r grand

C'est au randonneur
Guy Bertels que l'on
doit les minutieuses
précisions résultant
d'un essai qui s'est ef-
fectué à l'occasion de
son déplacement hiver-
nal vers Milan.

L'ami a fait cela avec sa rnéti*
culosité habituelle. Son texte
apportera toutes précisions
souhaitées aux nombreux rrio-
tards confrontés avec le pro-
blème des solutions valables à

la résistance au froid durant les
grandes randonnées d'hiver.

PÉsentation
Le gilet, sans manche, est un
tissu double d'apparence nra-
telassée, peu épais, renfer-
mant le cablage électrique {12
volts). Une tiretre simple par
devant, au r e- :: 'a 3's:
mâle bipolaire :- :.: :, :a-
gauche, àl'avant. =a-' =-"-
tien, lavage à la -: ' '- - i-
machine(doucement - 

j --
nutes), ne pas tordre nr ess:
rer, séchage sur cintre, suiia,:
pas de nettoyage à sec..:
branchement se compose d'un
fil bipolaire simple, peu épais,
avec interrupteur peu encom-
brant et fiche mâle et femelle à

chaque extrémité : ceci consti-
tue le cablage côté pilote (ou
passager(e). Une remarque à

ce niveau : branchement cal-
culé un peu juste si on porte
combinaison * barbour. Prix
(chez Desmet) :

2.975F-10%=2.677,5OF

Placement sur moto
Le cablage côté moto
comporte une prise pour la

masse (ceiiiet de diamètre
standard, îacl ement adapta-
ble, sur ma tsNa\V 800 je l'ai
branché à une les fixations
intérieures de ia serrure de
selle = aisé, une ,. is à défaire
et dissimulée ainsr cu'irn autre
ceillet à brancher su: ta borne
* de la batterie l2 volts (là
encore facile et rapioe). Les 2
fils se rejoignent, après que
celui de la batterie scrt passé
par un fusible enfermé dans un
boîtier solide et facile à mani-
puler et le faisceau ainsi formé
se termine par une prise fe-

Conclusions

Pour ceux qur roulent en hiver,
par les grands froids, un
complément indispensable à

l'équipement. Permet de sup-
primer des \rêtements supplé-
mentaires qui en fait ne font
que retenir la chaleur du
corps, tandis que le gilet, lui
procure une chaleur indispen-
sable.

Pour :

- facilité de placement et
d'emploi

- facilité d'entretien

- bien être accru sous les
froids les plus tenaces.

Contre :

- Le prix (près de 3.000 F)

seulement justifié par un em-
ploi tout l'hiver.

Guy Bertels
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CONCENTFI/ITl(,iu
Le rassemblement mo-
tocycliste parallèle au
Salon de Ia Moto de
Bruxelles a lieu les 1g
et 20 janvier.
ll est organisé par le MC
L'Equipe, entre en ligne de
compte pour les pointages fé-
déraux. lnscriptions Salle de la
Rotonde, avenue de l'lmpéra-
trice Charlotte, tout près des
Grands Palais. Accès fléché.
Parking spécial pour et par les
motards. Contrôle ouvert Ie
samedi de g à 18 h. et le
dimanche de 9 à 13 h. L'ins-
cription de 230 F donne droit à
l'entrée au Salon, à la pla-
quette spéciale grand format, à
un sandwich fourré, un potage,
un café, à une boisson. au
parking, au vestiaire gardé, à la
participation à la tombola et au
cadeau Côte d'Or. C'est dire si
l'on peut parler d'un accueil. La
tombola dotée par les respon-

sables de d'leteren Sport don-
nera lieu à deux tirages. Le
premier se fera le samedi à

16 h. au stand Yamaha. Le 2"
tirage aura lieu au même en-
droit le dimanche à midi, Pro-
clamation des résultats et re-
mise des prix le dimanche à

14 h 30 sur les lieux de l'ins-
cription (Salle de la Rotonde).
Trente coupe seront réparties
sur base des classements in-
terclubs. Les importateurs de
l'anti-crevaison « Flat proof »

remettront des récompenses
sur base des résultats de la
concentre. Tous les clubs bel-
ges non classés et ayant inscrit
au moins 5 pilotes se verront
remettre une plaquette sur so-
cle. Le droit aux récompenses
est conditionné à la présence
lors de la remise des prix.
Aucune disposition spéciale

n'est prévue pour la soirée du
samedi, ni pour l'hébergement
ou le camping. lnformations
pourront être fournies quant
aux possibilités de logement
en auberge de jeunesse au
centre ville.

Prochaines étapes

26-27. 1 8O Officielle narionale du
« Loup Gris » par le MC Malmédy
Francorchamps confirmée - ne compte
pâs pour les classements de la Fédéra-
tion.
25-26-27.1 8O Concentration pour
side-cars par le MT Ostende - confir-
mée - hors pointages fédéraux.
1. 2. 80 2' Soirée Michelin.
A,2.AO 2'Soirée Bel Bay à Anvers -
remise des prix sur base du Challenge
Bel Ray et du pointage des « Neuf
Provinces ».

9. 2. 8O Officielle narionale par le MC
Les Faisans de Corroy-le-Chateau -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National (ou
le 8. 3. 8O).

16, 2. 80 Officielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Marchois -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.
17,2, AO Officielle nationale par le MC
Neufvilles - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
16-17. 2. AO Officielle nationale
« Tour des 3 Frontières » par le MC Les
Vampires d'Athus - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
23-24.2.8O Officielle nationale à
Bray par le MC Hainaut Ray - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
23-24. 2. 8O Officielle nationale pour
side-cars par I'AMSC Hove - selon
calendrier - ne compte pas pour les
classements de la Fédérâtion.
29. 1 -1 - 2. 3. 8O Officielle nalionale
par le MC Lotus Munsterbilzen - confir-
mée - entre en ligne de compte pour
les pointages au Challenge National.
1-2. 3. 80 Officielle nationale « Ronde
de la Gueuze » par le Mocmo - confir-
mée - entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
8-9. 3. 80 Officielle nationale « 4"
Routière Printânière » par le MC Les
Routiers - confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.

LD VIII" MOTORCYCLE
EI]ROFBSTIVAL AI] HEYSEL

exclusif
pour

le
Bénélux

Ets.VANHAMME lmportateur
Chaussée de Bruxelle s, 7 20

1410 Waterloo

tél : (02) 384-31-61 (02) 384-Bb-97
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