
CONCENTRÆflON
De plus en plus nombreux

sont les amis motards qui sont
amenés à être plus ou moins
fréquemment en contact télé-
phonique avec la dévouée et
bénévole faisant fonction de
secrétaire de l'ensemble des
activités du secteur concentra-
tions tourisme via Moto Revue
édition belge. Au fil des
années, Béatrice pour la citer,
a été amenée à consacrer un
temps de plus en plus impor-
tant à tenter de répondre aux
questions parfois les plus
imprévues que bon nombre de
motards n'hésitent pas à lui
poser. Nous ne pouvons résis-
ter à l'envie de reproduire ci-
après quelques-unes de ces
questions qui illustrent l'intérêt
des pilotes pour les mille et
une modalités pratiques des
activités du secteur concentra-
tions tourisme. Parfois aussi,
certaines questions témoi-
gnent d'une regrettable faci-
lité. ll est tellement plus simple
de demander un numéro de
téléphone et de poser une
question que de se donner la
peine d'eftectuer la mini
recherche qui aurait permis de
trouver soi-même la solution.
Mais il n'empêche, sans porter
jugement et avec autant
d'amabilité que de constance,
à longueur de journée, Béa-
trice se fait un plaisir de répon-
dre à des questions telles que :

où se trouve Grosseto ? La
concentration de Terni est-elle
officiellement confirmée 7 A
partir de quelle heure peut-on
s'inscrire à Alessandria? Les
bons d'essence sont-ils encore
valable en ltalie ? Est-ce qu'il y
a moyen de connaitre les
horaires des bateaux au départ
de Gênes vers la SardaQne ?

Ouel est le montant de la tra-
versée depuis Civittavecchia ?

Ouel est l'itinéraire conseillé
pour se rendre vers la Fin-
Iande ? Esl-ce vrai que l'oo a le
temps de manger à bord
durant la traversée par bateau
entre Putgarden et le Dane.
mark ? Ouelle est la meilleure
solution pour un change pas
trop défavorable lorsque l'on
se rend au Danemark et en
Suède ? Oui a ramené la
coupe gagnée par le club à...
Est-ce que ma formation est
classée à Manzano? (avec

bien entendu toutes les ramifi-
cations possibles s'il y a éton-
nement par rapport au nombre
de participants supposés, etc.)

Dans le style plus farfelu,
questions comme : est-ce que
ie pourrais avoir l'adresse des
pneus Dunlop ? Pouvez-vous
me communiquer le numéro
de télârhone de la FMB 7 Par-
fois, aussi, il y a ceux qui sou-
haiterairtt qu'au nom de dieu
sait quel pouvoirs ils se voient
avaliser l'une ou l'autre espé-
rée autorisatirn. En la matière
les amis petit à petit compren-
nent. Le r{flernent est le
réglement et son sEict respect
est le plus beau cadeau que
l'on puisse faire à l'immense
majorité des prtbipants.
Autres questinns encore.
Comment faut-l f,aie pour
s'affilier, quelles s{xrt les
modalités pratiques- De ternps
à autre, à l'écoute d't5æ ques-
tion, Béatrice est arûenée à
préciser « pour cela, il rrardrait
mieux que vous téléptror-z à
la Fédération ». Ce qui abrs
occasionne la surprenante
réponse : mais iustemeût,
c'est à la Fédération qu'ils ont
signalé que c'est vous qui étiez
le mieux placé pour nous infor-
mer... Parmi les anecdotes, ce
nouveau venu au secteur
route qui répond d'une voix
bourrue, « passez moi Pie.rre,
il n'est pas possible qu'une
femme sache répondre à tou-

tes ces questions qui concer-
nent les pilotes ». Comment
aussi ne pas évoquer, surtout
en période de fin d'année, les
questions plus ou moins
curieuses ou parfois l'on per-
çoit de l'émotion dans les voix
concernant les places, les
pointages, les classements, les
rentrées de licences et tout et
tout.

Parfois, il y a aussi les mau-
vaises nouvelles. Les informa-
tions que l'on invite à diffuser,
à tempérer. Les copains qui
signalent qu'un tel est acci-
denté. Ceux qui téléphonent
de l'étranger pour demander
qu'un message soit transmis
signalant qu'ils sont en retard
pour l'un ou l'autre moüf mab
que celle et ceux qui l'atten-
dent au pays n'ont pas à
s'inquiéter.

Et hélas, il y a aussi les nou-
velles qui font mal. Celles qui
déchirent, qui annoncent
qu'une tef,e qJ untel ne rou-
lera plusiarnab. Alors, de mon
bureau. mû par je ne sais quel
pressentiment, j'aperçois la
d'hatitude si souvent sou-
riante petite figure pâlir et se
crÈper. Et en certaines cir-
coftstances, des larmes cou-
lent.

Allo, Moto Revue écoute.
Oui les amis, c'est tout cela et
plus encore.

Un jour, au franchissement
de.je ne sais quelle frontière,

Arr0 ?
MOTO REUUE

EGOUTE...

Rendre service. Faire æuvre utile. Eprouver
la réconfortante impression de servir à quel-
que chose. Voilà pourquoi, par delà les écrits,
les textes, les classements et les pointages, ily a aussi une trame d'entraide tressée de
fils... de téléphone.

ils finiront probablement par
m'arrêÎer. Pourquoi ? A la
constatation que sur ma dou-
ble selle, ie transporte un véri-
table 1résor.

A vélomoleur vers lrlilon

A l'occasion de Ia dernière
édition de la concentration
internationale officielle ita-
lienne de la Rose d'Hiver de
Milan, parallèlement au Salon
de la Moto de Milan, deux fémi-
nines ont relevé la gageure
d'effectuer cet aller retour de
2.000 km à vélomoteur. Avec la
compréhensive assistance des
responsables de Kamoto,
importateur de Motobecane,
Fernande Authuys et Francine
Debecker du MC Heysel se sont
offert une « agréable prome-
nade ». Principale difficulté, le
temps très froid surtout au long
de l'itinéraire aller, avec tr en
prime », un peu de brouillard
dans le nord de l'ltalie. ll est
exaet de préciser que selon les
dispositions prévues, la traver-
sée des Alpes s'est eftectuée en
train. Du point de vue matériel,
pas l'ombre d'un problème.
Tout au plus un seul change-
ment de bougie. Détail prati-
que, le petit panier se trouvant
à l'avant a été très apprécié. Du
point de vue consommation,
100 km sur route normale, les
machines ont consommé res-
pectivement 2,5 et 2,8 litres. ll
faut dire que le poids supporté
par chacun des vélomoteurs
était assez sensiblement diflé-
rent. Aucun problème pour
trouver le mélange 2 Temps
tout au long du parcours encore
qu'en Suisse, il ait fallu aiouter
de l'huile- Malgré la tempéra-
ture très froide, chaque fois,
démarrage au quart de tour. Les
deux intéressées ont éprouvé
une vive satisfâction à la cons-
tatation que les participants
belges qui ont été amenés à les
dépasser n'ont pas manqué de
leur adresser des signes
d'encouragement. Parmi les
anecdotes : Ia satisfâction pro-
voquée à la constatation
qu'elles étaient arrivées à Milan
avant certains randOnneurs bel-
ges les ayant dépassées sur la
route de Domodossola. Tou-
iours l'histoire du lièvre et de la
tortue. Est-il besoin de préciser
qu'à leur arrivée â Milan les 2
féminines sur Motobécâne ne
sont vrâiment pas passées ina-
percues. En l'occurence, elles
ont démontré que pour qui le
désire vraiment, point n'es1
besoin d'une grosse cylindrée
Pour entreprendre de grands
déplacements et cela même en
saison hivernale. Et merci à
Kamoto-Motobecane pour
avoir permis cette démonstra-
tion-
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CONCENTRËTION
C'est à Ettelbruck,

durant le long week-
end de l'Ascension
qu'aura lieu la 35" édi-
tion du plus interna-
tional des grands
rendez-vous
motards.

Cette organisation assurée
par le Motor Union du Grand-
Duché de Luxembourg aura
lieu à Ettelbruck du 15 au 17

mai. Particularité, ces dates
coincident avec ce que l'on a

coutume d'appeler le long
week-end de l'Ascension.
C'est d'ailleurs suite à cette
coincidence que la commis-
sion fédérale a été amenée à

choisir une autre date pour
l'édition 80 de la Randonnée
de l'Amitié. Les pointages
d'arrivée s'opèreront le ieudi
15 de 10 à 17 h. Selon la cou-
tume, il y aura au préalable un
rassemblement des randon-
neurs aux différents contrôles
d'accueil de faqon que les par-
ticipants se présentent au con-
trôle d'arrivée groupés par
nations. Ce même ieudi à

35e RALTYE DE tA FIM
16 h, réunion des détenteurs
du méritum FIM à l'hôtel de
ville d'Ettelbruck. Le vendredi
16 à t h, départ en autocar
pour une excursion. Repas en
cours de route. A 19 h, souper
en commun dans le hall du
Deich à Ettelbruck. ll s'agit là

d'une particularité qui plaira
très certainement aux partici-
pants. En effet, pouvoir pren-
dre les repas en commun dans
un même hall constitue très
certainement un élément favo-
rable à l'atmosphère et à

l'ambiance de ce grand ras-
semblement internatonal. A
20 h 30 concerts par la Philar-
monie d'Ettelbruck. Le samedi
vers t h départ en train pour la

ville de Luxembourg. Visite
libre de la ville, retour à Ettel-
bruck pour 16 h. A 18 h,
para& des nations. A æ h,
dner en hat du Ddch, à 2I h
æ proctamâtbn des réqrhats
et rembe des pix. La daæ
limite pour les inscripüons est
fixée au 1"' mars. Ceci expli-
que que la diffusion du com-

plément d'information à pro-
pos de ce rallye de la FIM se
fera plus tôt que de coutume.
Le président F. Renard a fixé
cette réunion au lundi 4
février. Ce rendez-vous se
tiendra tout comme ce fut le
cas les années précédentes au
chateau de Ha'm à Stennok-
kerzel. Le montant de l'enga-
gement est de 2.200 F belges.
Cette somme donne droit à la
plaquette commémorative du
rallye, tant pour les pilotes que
pour les passager(els, à un
souvenir, à l'insigne rallye FIM
80, à la collation de bienvenue,
à 3 repas, à la journée d'excur-
sion et au déplacement pour la
visite libre de Luxembourg-
ville. Ce montani ne couvre
aucun frais de logement. Les
éventuelles réservations s'opè-
rent complémentairement.
Pour hformatim, prix des
cft-nbrês, sans douche, une
personne, petit déieuner com-
Èis, sc{on hôtel, de *n à 610
F. Deux personnes mêmes
bases 560 à 995. Pour cham-

bre avec douche, petit déieu-
ner compris deux personnes
de770à 1 345 F.

Camping avec matériel per-
sonnel 40 F par nuitée. Tout
comme ce fut le cas l'an passé
à Maastricht, de par sa situa-
tion à Ettelbruck, le 35" rallye
de la FIM ne se présente pas

favorablement pour permettre
aux randonneurs belges de bri-
guer une place d'honneur.
Situation qui se présentera de
manière tout à fait différente
en 81 en Yougoslavie.

Rappelons que le meritum
de bronze de la FIM est offert
aux pilotes ayant participé à 5
reprises en bonne et due
forme à un rallye de la FlM.
Dix participations donnent
droit au meritum d'argent. 15
au meritum d'or. Comme déjà
annoncé, c'est à l'occasion du
35" rallye de la FIM à Ettel-
bruck que la Fédération
Motocycliste de Belgique met-
tra pour la première fois en
compétition le « Challenge
Belgium », lequel sera confié
pour un an à la fédération tota-
lisant le plus grand nombre de
clubs classés.

C'est au terme de
la saison 1978 qu'à
l'initiative du dyna-
mique responsable
qu'est Arthur
Cohen, il a pour la
première f ois été
procédé à l'établis-
sement du classe-
ment du « Challenge
Bel Ray ».

ll s'agit d'un pointage inter-
clubs. La formule se veut un
soutien aux chrbs à effectif
réduit mais qui comptent dans
leurs rangs un cerülin nombre
de grands rouhurs- La classe-
ment du Challenge Bd Ray est
établi selon les règles suivan-
tes. Pour chaque club classé
au pointage final du Challenge
lnterclubs Grands Randon-
neurs (ex lnternationall, la dis-
tance totale pts-km de ces
clubs est divisée par le nombre
de randonlTeurs ayant en fin
de saison écoulée rentré dans

Suivent au classement :

3. MC West 15234 - 4. RAMC
Eupen i3 527 - 5. RMU Wavre
12521 - 6. MC Larnack 12367 -7.
MC Sr-Servais 12 108 - 8. MC De
Buffalos 11 601 - 9. MT Evergern
1I (88 - 10- XALC Ftcreo*
EUn - tl- E L:s Gægrills
aæ - lL fr, læ'Bdrs
Ir9-G-EÉ.atæ-il-
3, tur tr$ - 15. AMCF
hmE$fr-16. MC LesOur-

- 
7Ë,l - 17. AMC Sartois

70- 18. MC Buggenhout 6 842
- 19- MC Les Fougas 6 593 - 20.
f,C Heysel 6 548 - 21. MC Les
Vampires Athus 6 532 - 22. RAMC
Namur 6 266 - 23. MC Les
Mazoyards 5 066 - 24. AMC Res-
saix 4 736 - 25. MC Big Cubic
4 243 - 26. MC 2000 Vottem 4 165
- 27. MC Blond 3 444 - 28.
RLMOA Aywaille 2 990 - 29. MC
Hainaut Bray 2 734 - 30. AMC Eau
Noire Nismes 2528 - 31. RMU
Arlon 2 2M - 32. MC Les Etalons
1 943 - 33. MC La Roue Volante
1 401 - 34. MC Les Vautours 1 297
- 35. AMC Bleharies 795.

TqUp les clubs précités
comrilent un minimum de 3
pilotes ayant rentré leurs licen-

ces pour les pointages inter-
ciubs Grands Randonneurs.
Ce minimum de 3 est égale-
ment une des conditions pour
être classé officiellement au
Challenge Bel Ray. A noter
pour information que 15 autres
formations affiliées figurent
également au Challenge
Gran& Randonneurs sur base
des drstances réalisées par un
ou deux pilotes. Parmi ces
clubs, c'est l'AMSC Hove qui
avait totalisé la plus grande
distance 34 177 pts-km sur
base de deux licences ren-
trées. ll y a 12 mois, le classe-
ment du Challenge bel Ray
avait permis de récompenser
les 20 formations les mieux
classées. Dans un fraternel
souci d'égalité, Arthur Cohen
avait estimé préférable de
remettre aux représentants
présents de chacune de ces
,formations exactement le
même trophée. Cette amicale
manière de faire avait été parti-
cu lièrement appréciée.

GHATLENGE BEt RAY
les délais leur carnet de
licence. Autrement dit, dis-
tance totale pts-km par club,
divisée par le nombre de pilo-
tes qui ont contribué à h
déterminarirn de cæ disan-
ces. Tout oünme h sdgt
passée, oe sürt les randoe
neurs du llC fEq*p ci çr-
portent Iàftn 7!l ù CE
lenge Bd BayæZLl3*-
Chiffte ùEu cn Hg
22, nornbre de pk, b dr
tanee totale realsée par le l{C
L'Eguipe au Challenge Grands
Randonneurs, à savoir zE6 §F
pts-km. ll est réiouissant de
constater qu'à la seconde
place, figuJe le VE Riiders Mal-
degem. Cette 2" place est
l'illustration même du bien-
fondé de la formule puisqu'il
s'agit d'un club à effectif très
réduit mais qui compte en ses
rangs quelques très grands
rouleurs dont l'ami Dany Joos.
Le VE Riiders Maldegem est 2"
avec 19 317.
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lnvitation à nulle
autre pareille. Pour
un soir 100 ex-aequo.

Tout comme l'an passé, la
2" soirée Michelin offerte en
l'honneur des 100 pilotes clas-
sés aux premières places du
Championnat de Belgique des
Randonneurs. aura lieu dans
les belles installations du Cen-
tre Culturel des A.G. - av. Van
Bever, 19 - 1180 Bruxelles. Le
rendez-vous est fixé à 19 h 30.
La formule est unique en son
genre qui consiste à inviter à
un même amical et fraternel
rendez-vous les 100 pilotes qui
durant l'année écoulée se sont
montrés les plus actifs au sein
du secteur concentrations tou-

2e SOIREE MIGHETIN
risme. lnvitation parviendra en
direct à chaque intéressé. ll est
agréable de signaler que
répondant aux souhaits expri-
més par bon nombre de ran-
donneurs, les responsables
des Ets Michelin ont prévu
qu'à l'occasion de la soirée du
1", février, une plaquette spé-
ciale commémorant ce rendez-
vous sera offerte à chacun
des lfi) premiers en Cham-
pionnat de Belgique à fin de
saison 79. Par delà d'agréables
dispositions programmées
sous forme d'une tombola,
des réGompenses spéciales
seront remises aux co-
champions et au vice-

champion. Une répartition de
valables tee-shirt permettra
non seulement une publicitaire
et reconnaissante photo de
groupe mais rappellera égale-
ment en bien des ensoleillées
circonstances la satisfaction
que provoquera très certaine-
ment cette soirée du \u,
février. Outre un cadre de
choix, un bar et un buffet de
qualité, la soirée sera proba-
blement agrémentée par la
pro,ection d'un film qui sans
nul doute sera plébiscité par
l'assistance. Enf in il reste à

signaler que tout comme ce
fut le cas précédemment, les
souvenlrs de ce rendez-vous

seront amicalement et artisti-
quement illustrés par les cli-
chés que ne manquera pas de
prendre en la circonstance,
Raoul E.J.A. De Smedt, res-
ponsable de quelques belles
photos qui se trouvent déjà
dans les albums de bon nom-
bre de grands rouleurs.

Le vendredi 1", février à par-
tir de 19 h 30 personnalisée
par MM. Charon, Marlier et
Stacquet, la société Michelin
concrétisera sa volonté de
témoigner de compréhension
et d'une volonté de soutien en
faveur de ces randonneurs
motocyclistes dont la réputa-
tion internationale ne cesse
petit à petit de franchir égale-
ment les lrontières du monde
industriel et commercial.

Un certain nombre
de randonneurs
n'ont pas hésité à
faire part en toute
f ranchise de leur
étonnement à me
voir procéder à cet
essai.

ll est vrai que depuis les près
de huit années que l'occasion
m'est offerte de collaborer
chaque semaine à l'édition
belge de Moto Revue. c'est la
toute première fois qu'il
m'était apparu souhaitable de
procéder à l'essai d'une
machine. Mais pourquoi
l'essai de la R 65 BMW et pas
ceux d'autres machines ? La
réponse me semble logique.

Venu au secteur Concentra-
tions tourisme avec une acti-
vité plus marquée depuis 1970,

i'avais été frappé par la cons-
tatation qu'à la plupart des
concentrations internationales
officielles à l'étranger et sur-
lout dès qu'une certaine dis-
tance était à parcourir, les Bel-
ges n'étaient pratiquement
jamais présents. Or, sur place.
seul « de chez nous » au
début au guidon d'une Puch
125 cc et par la suite sur une
Suzuki 250 cc, je me suis dit
que si l'occasion s'en présen-
tait. c'était tenter de contri-
buer efficacement à faire par-

rEs§fli'f,fÏfl'* 65
tager une possibilité de loie de
vivre à un maximum de
copains motards que d'envisa-
ger de diffuser toute informa-
tion quant à ces organisations
et aux satisfactions que l'on
peut éprouver en y participant.
Voilà pourquoi, en avril 1972,
ie n'ai pas hésité à accepter
llnvitation qui m'était faite de
prendre en charge la responsa-
bilité de h rubrique Concentra-
tions Tourisrne dans l'encart
belge de Moto Revue.
D'année m année, l'action
menée s'est avÉrée efficace.
Oui, n'étant pas informé,
pourrait s'imagiu err partici-
pant actuellement à des orga-
nisations intematirn*s offi-
cielles à l'étranger que voici
moins de 10 ans, les Belges en
la matière n'étaient nu} part.
Ces mêmes randonneurs be!.
ges qui actuellement et @uis
quelques saisons déià dornÈ
nent nettement la situatim sur
le plan d'ensemble des partici-
pations aux internationales
otf icielles européennes. Aussi,
dans la mesure où il s'est avéré
efficace de diffuser et de
répandre l'information,
comme de renseigner sur cer-
taines particularités d'itinérai-
res, d'étapes possibles, etc., il
était tout aussi logique de met-

tre en évidence les données
relatives aux machines les plus
adéquates pour répondre aux
demandes des habitués des
grandes randonnées. Or.
année après année, classe-
ments et pointages ont été là
pour démontrer la prédomi-
nance des BMW. Limitons-
nous à évoquer de récents
résultats acquis au terme de la
saison écoulée. ll est d'autant
plus agréable de pouvoir le
faire que pour la 1" fois, en
Championnat de Belgique, le
sympathique tandem vah-
queur ex-eaquo à fin 79 pibraT
des Honda. Mais que
constate-t-on aprè ? Oue,
parmi les 10 premiers chss{is,
l'on ne dénombre pas moins
de 7 pilotes roubnt sur BMW.
Un autre critàe percutant ?

Pour la 1" fois, lors de la soirée
BMW du 29 novembre, il a été
procédé à la rembe des BMW
Golden Fidelity Trophy. ll
s'agit des pilotes qui 5 années
consécutives ont pris place
parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique.
Très certainement, on peut
parler d'un des critères parmi
les plus significatifs. Oue
constate-t-on ? Oue sur les 10
randonneurs à se voir décerner
les' premiers BMW Golden

Fidelity Trophy, 8 roulent
régulièrement sur BMW.

Et la R 65 dans tout cela ?

Lorsque les responsables de la
grande firme munichoise ont
mis sur le marché les R 65 tou-
iours fidèle à une ligne de con-
duite, qui se veut d'informer
au maximum, de faire tout ce
qui est possible pour que le
plus grand nombre de motards
aient la possibilité de partici-
per, de se réiouir, de vivre
d'admirables balades et
d'incomparables étapes, il m'a
semblé normal de tester la
R 65 avec l'espoir de pouvoir
epnclure, pour vous les jeu-
nes, pour vous qui payez peut
être une certaine limitation
actuelle, dans vos possibilités
financières, l'incomparable
trésor que représente votre
ieunesse, « voici de quoi
répondre à votre impatience ».
En attendant la 800 ou la 1000
de vos rêves. la R 65 vous
offre une possibilité de louer le

ieu à part entière dans d'idéa-
les conditions, de profiter dès
à présent de tous les avanta-
ges de cette marque et cela
sans avoir à effectuer un
débours qui pour certains,
peut-être momentanément,
pouvait être considéré comme
trop important.

Voilà pour ce qui est du
pourquoi. L'essai a-t-il
répondu à la demande ?

Réponse dans un proche ave-
nir.
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CONCENTRATION
Chaque année, il

est de coutume de
présenter la compo-
sition de la Commis-
sion Concentrations
Tourisme.

Amis motards, il faut le
savoir, faire partie de la com-
mission nationale concentra-
tions tourisme équivaut à vou-
loir officialiser une volonté de
rendre service et de faire
æuvre utile. Du moins dans le
cas des membres qui ont à

cceur de justifier leur participa-
tion à la commission, nom-
breuses sont en cours de sai-
son, les occasions de rendre
service et de se dévouer. Et
surtout amis motards, n'allez
pas croire qu'en agissant de la
sorte, l'un ou l'autre recherche
un quelconque avantage. Bien
au contraire, ils off rent leur
temps et ont à supporter la
quasi-totalité des frais qui
résultent de leurs activités.
Dans la nomenclature ci-
après, il est apparu rationnel
de préciser les coordonnées
du président de la commission
et des deux vice-présidents
mais aussi des responsables

G0MMrSSl0lt
.. GOJ{GEI{TRATIONS-TOURISM E "

Pierre Vanderheyden, Norbert
Van Houtte.

Commissaires
Patrick Avonds,
ment, Michel
Freddy Maree,
ben et Daniel
broeck.

stagiaires :

Prochoines étlpes

8.2.80 : 2" soirée Bel Ray à
Anvers - remise des prix sur base
du Challenge Bel Ray et du poin-
tage des « Neuf provinces ».
16.2.80 : Of{icielle nationale
« Hiberna » par le RAMC
Marchois - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
17.2.80 : Officielle nationale par le
MC Neufvilles - confirmée -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
16-17.2.80 : Officielle nationale
« Tour des 3 frontières » par le MC
Les Vampires d'Arhus -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
23-24.2.80: Officielle nationale à
Chatelet par le MC Hainaut Bray -
confirmée.
23-24.2.80: Officielle nationale
pour side-car par I'AMSC Hove -
selon calendrier - ne compte pas
pour les classements de la Fédéra-
tion.
æ.2 - 1-2.3.æ : Officielle nationale
par le MC Lotus Munsterbilzen -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
1-2.3.80 : Officielle nationale
« Ronde de la Gueuze » par le
Mocmo - confirmée entte en
ligne de compte pour le Challenge
National.
8.3.80 : Officielle nationale par le
MC les Faisans de Corroy-le-
Chateau - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

i 8-9.3.e, : Officielle nationale « 4"
R+:tière Printanêre » par le MC Le

i âoüri=s - confimée - entre en
furE de co.npte pour le Challenge
Naùmal-
1t16.3.fl1 : Offrcielle Nationale
« Ronde de la Flandre Orientale »
par le MT Evergem - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
2.-23.3.80 : Off icielle nationate du
Salon des Vacances par le ST Bra-
bant et le MC l'Equipe -
confirmée - entre en ligne de
comple pour le Challenge National.
2g-æ.3.æ : Officielle nationale
« Tour de Brabant » par le MC Les
Fougas - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
31.3.&) : Officielle nationale « Tour
du Hainaut » par I'AMCF
Mouscron - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour Ie
Challenge Grands Randonneurs.
l).3.80 : Officielle nationale « Len-
terit » par I'AMSC Hove - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.

Arthur

Guido
Vanconcentrations tourisme au

sein des diverses provinces.
En effet. si problème surgit ou
simplement question se pose,
il est logique que vous leur en
fassiez part.

Président : Francois Renard
- Acacialaan, 11 - 3020 Herent
- 016t22.32.32.

Vice-présidents : Willy
Goossens - V. Roosensplein,
11 2060 Merksem
031/33.59.50 ; Hector Lam-
bert rue Fayt, 6a 6381
Dourbes-lez-Nismes
060/34.48.80.

Flandre Occidentale : Eric
Blanckaert - Koninginnelaan.
129 8430 Middekerke
059/30.26.10.

Brabant : Pierre Brel - Rési-
dence les Dalmatiens - Bd
Machtens, i01 bte 26 - 1080
Bruxelles - 02 | 522.19.16.

Flandre Orientale : Norbert
Dewulf - Bunstraat, 11 - 9050
Evergem - 091 /26.95.83.

Anvers : Willy Goossens -
voir adresse ci-dessus.

Limbourg : Georges Tim-
mers - Kegelstraat. 23 - 3560
Beringen- Koersel.

Luxembourg : Christian
Monner - rue du 15-août, 20 -

6700 Arlon - 063 I 21.10.17 .

Liège : Aimé Kempeneers -

chée de Hannut, 549 - 4340
Grace Hollogne
041150.22.19.

Namur : Hector Lambert -

voir adresse ci-dessus.
Hainaut : Albert Van Cop-

penolle - chée de Renaix, 190 -
7890 Ellezelles - 068 I il.23.17 .

Président d'Honneur : Henri
Stienlet.

Vice-président d'Honneur :

Guy De Knoop.

Membres : André Bauffe,
Ronny Debtauwe, Albert
Delain, Kamiel Deroo, Pierre
Paul De Wilde, Dirk Droes-
saert, Dominique Fiorentino,
Théo Goossens, Lucien
Hemerick, Léon Hesius, Dany
Joos, Béatrice Ollier, Michel
Roldao. Denis Vanderest,

Septième soirée Moto Bevue. Au nom de Honda Motor M. Poncelet vient de remettre aux deux co-champions de Betgi-
que des Randonneurs et au vainqueur du poiitage national qu'ils entourent, de symboliques et appréciées récompenses
pour marquer cette triple vicloire de Honda aux pointages individuels du secteur concentrctions tourisme.
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