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Pas moins de 47

organisations inter-
nationales officielles
réparties au travers
de 9 pays, Belgique
non comprise, per-
mettront aux grands
randonneurs
d'effectuer une sai-
son fertile en belles
randonnées comme
en agréables et fra-
ternels rendez-vous.
ll, c'est le calendrier internatio-
nal de la FIM pour l'année
1980. Dans le no 2436 du
15.1 1, informations étaient
transmises quant à un avant-
proiet de calendrier de Ia FIM
pour ce qui est des concentra-
tions au-delà de nos frontiè-
res, les rassemblements en lta-
lie non compris. Par Ia suite,
dans le no 2440 du 13.12, une
première liste d'internationales
officielles italiennes a pu être
divulguée. Comparativement à
ces précisions déjà transmises,
le calendrier officiel de la FIM
pour la saison 80 ne présente
que peu de modifications. Du
point de vue des organ;s€:i:rs

italiennes, on notera avec
satisfaction, l'alout du 4e
rendez-vous international de
Domodossola les 12 et'13 avril.
Attention, changement impor-
tant comparativement aux édi-
tions précédentes de cette
organisation, Domodossola
n'aura donc lieu que 8 jours
après le long week-end pascal.
Ajout également parmi les
organisations italiennes du
rendez-vous de Bondeno fixé
aux 7 et 8 juin ainsi que de
l'organisation aux sources du
Pô à Pinerolo les 21 et 22 juin.
A l'agréable chapitre des
ajouts à signaler quatre organi-
sations officielles en Allerna-
gne, Kaiserslautern les'C e: "
mai, Vechta les 1-1, '.1 e: 'i
fuin. Schultccr: es 21 28 =:
29 iuir e: \iaxJorf j:. '.'au 3
août. L s'agil de quarre
rendez-vous motards qui ont
déjà figuré précédemment au
calendrier de la FlM.

Ajout également d'une
seconde organisation en Espa-
gne. La concentration
motocycliste internationale
Pont de Suert que nous présu-
mons se trouver dans la région
de Barcelone et qui est fixée
aux 12 et 13 juillet. A propos
des 4 concenltario:s {inia^3a,-
<:q =^^ :,:- - ----: ---E :'
::-- : 
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savotr ne sont susceptibles
d'entrer en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
que deux de ces quatre organi-
sations en Finlande. Pourquoi
un cas d'exception à propos
de ces déplacements ? La
réponse est simple, de par les
distances cumulées route et
traversées maritimes, l'irrci-
dence d'un seul voyage en
Finlande, au cours duquel plus
de 2 participations seraient
possibles, s'avèrerait trop pré-
pondérante. En effet, sur le
plan théorique. ln aller retour
Finlande pe,-::: Ce totaliser -
4 800 krr. il s:r'a i par trop illo-
-o t-a:- L- -'3;s ce \/3cances
:^ = - a-:: s--'s: lour:?r.ri-

:i .^.- _r:_, 3rs 0ü
l-a-: ::-a: :e Ee gicue.
!n:cre que oren mâlin qui
pourrait préciser dès à présent
où se situera le seuil permet-
tant de prendre place au pal-
marès du Championnat de
Belgique des Randonneurs à
fin 80.

Concours interclubs de la
FIM : 7 er 8.6 Kersch (D) - 2'l
et 22.5 Notre-Dame-de-
Gravenchon (F) - 8 et g.8 Bel-
passo (l) - 5 et 6.9 Walgau (A).

Par pays : ltalie : 5 ei 6.4r.r^-^ -^ -.__ à I ^-:_-=

=- : - -:-:.::S.1:E - _: ::
- - j-:!-r::: ::::: :-

24 et 25.5 Rimini - 31.5 - 1.6
Jesolo - 7 et 8.6 Bondeno - 13,
'14 et 15.6 Modena - 14 et 15.6
Mandello del Lario - 21 et22.6
Pinerolo - 28 et 29.6 Verbania -
5 et 6.7 Sondalo - 12 et 13.7
Alessandria - 19 et20.7 Schio -
26 et 27.1 Azzate - 2 et 3.g
Sièna - 6 et 7.9 Oristano -

Allemagne : 10 et 11.S Kai-
serslautern - 13, 14 et 1S.6
Vechta - 21 ,28 er 29.6 Schutt-
dorf - 1, 2 et 3.8 Maxdorf -

Autriche : 15, 16 et 17 .B
Steyr - Espagne : 12 et 13.1
Barcelone - '16 et 17.8 Lerida -
Hollande : 6, 7 et 8.6 Eefde -
12, 13 et 14.9 Mios - 19, 20 et
21.9 Gouden Helm Treffen -
Hongrie : 11, 12 et 13.7

Koros ,r Budapest - 22, 23 et
24.8 Pannonia - France :24 et
25.5 Aix-les-Bains - 3l.S et 1.6
Belfort - 12 er 13.1 La
Rochei Foron - Finlande :

11,12 et 13.7 Turku - 18, lg et
20.7 Kaiaani - 25, 26 et 27J
lmatra - I, 2 et 3.8 Jyvaskylaa
- Suisse : 5 et 6.4 Hiver Sim-
plon 2000 - 21 et 22.6 Valeyres
s/Rance - 12 et i3.7 Les Vau-
tours - 19 et 20.7 Les pin-
goulns - 26 et 27 .7 Concentra-
tion du Soleil - g et 10.8 La
Cia::x-ie-Fcnds - 6 et 7.g LesI ::s a Cra:et-St-Denis.

Ouels sont les ran-
donneurs qui totali-
sant déjà à l'heure
actuelle 4 obtentions
du brevet fédéral
des 1 000 km, se
trouvent en position
de pouvoir se voir
décerner à fin de sai-
son 80 le Super Bre-
vet Champion ?

=:,,ur rappel, le Super Brevet
l-;'-rpion est remis aux pilo--= :ui. à 5 reprises pas
-.::==;rement consécuti-
.= - sont vu remettre le
:-:.:: '=:éral des 1 000 km.
-= =--:-:: ses 33 possibles
:: : . - :- leux catégories.
*â a':- :': : Êntre elles réu-
n:: res ij -: - :-.s qui ont mis
à prc': :: : :- -g de la pré-

GAI{DIDAT SUPER BBEYFT GHAMPION
GUYEE I 980

ronde et de = 
':-:: 'i::-=- -== l-=- - ,,' aleJ Van

les pour ob:=- - :-- -1. :-:.- I _:=--:.= . - ,ouis Ver-
vet des 10t1: .- l=-_. = .:=: - - --::-JesVerstegen
nomenclatur: : -::-:! - - ::!.' :-: ,.,.,isnieuwski_
pilotes dont = -:- =: :._'.
d'une astéris:_: s:-: ::_r
pour lesquels ::: r ::::--
tions ont é:: :::+-_: !
années conséc_: .=_. : --:-à-dire sans in:e--_:: : - ::
1976 à 1979. Pat- :. r , :-::
(*) - Patrick Bata = r.':_-
rice Bergmans - _=_:.
Biron - Henri Bours - -::--
Claude Delrez - Mic-: l -:s-
mans (*) - Johan =:- -es
(.) - Christian F-:==:
Michel Huet - Dany -: rs ' ,

- Jean-Marie Lec ar;
Patrick Malfait - Jear-pier:e
Milchers - Claude Nolet i- -

Gilbert Van Bael - Norbert
Van Houtte - Hugo Van

='::::"s pour [a petite his-
:: -= : ie des 22 pilotes préci-
::s : est Patrick Bataille de
: Houe Volante d'Ellezelles
:ui compte l'obtention la
plus ancienne (1973). En ce
qui concerne le 2" groupe
des 11 pilotes ayant dé:à
remporté à 4 reprises ie b:e-
vet fédéral des i 000 krr. ii
semble raisonnable de consi-
dérer que pour plusieurs
d'entre eux, les perspectives
d'une 5" obtention et donc
du droit au Super Brevet
Champion reste dans la
norme des choses. En regard
du nom de chacun d'eux, est

mentionnée l'année de la
dernière obtention. Le cas le
plus particulier est très cer-
tainement, celui de Willy
Deneyer. Ce rouleur che-
vronné qui fut entre autres à
deux reprises champion de
Belgique du temps des gran-
des régularités motocyclis-
tes, était du nombre des 7 -
oui sept et pas un de plus -
pilotes belges à avoir. rem-
porté le breret fécéra. lor.s de
Ie .'e*'3.3 '91C !Villy
l=-=.:- 

= =^::'::C::ru le
- =.=- _:: J. JepUtS
crie,c-as 3--Ê:s se mon-
i:e à ^c-, ea* :::,:. Jean-
Pierre Baiiy 78 - Michael
Bolle 76 - Roger Bostoen 78 -
Willy Deneyer 73 - Freddy De
Roose 78 - Guy Dewattines
78 - Paul Lammerant 76 -

Guy Robert 77 - Michel
Scaillet 76 - Marc Tremmerie
77 - Georges Wilmart 78.
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CONCENTRIITION
La 2" Soirée Bel Ray lnter-

national aura lieu le vendredi 8
février. Le rendez-vous est fixé
à l'Eurocrest hôtel, av. G.
Legrelle, 10 - 2020 Anvers.
Lorsque l'on gagne Anvers par
l'autoroute, lequel pénètre
actuellement iusque dans la
périphérie de la ville, suivre le
fléchage qui indique le centre
ville. On aboutit ainsi à un feu
rouge alors que l'on aperçoit
devant soi un viaduc qui croise
la route par laquelle on est
arrivé. lmmédiatement après
le feu rouge et avant le viaduc
que l'on longe, tourner à

droite. Poursuivre tout droit,
franchir deux feux rouges, au
2" de ces feux, tourner à droite
et après quelques centaines de
mètres, le double boulevard
que l'on emprunte permet de
voir se dessiner à main gauche
la haute silhouette du Crest
hôtel. Arthur Coen, le dynami-
que et compréhensif respon-
sable de Bel Ray lnternational
invite bon nombre des plus
actifs parmi les randonneurs à

cette 2" Soirée Bel Ray lnter-

tA 2E SOIREE BEt RAY
2" soirée Bel Ray. C'est à Anvers, dans les

salons du Crest hôtel qu'au nom de Bel Ray
lnternational, Arthur Coen invite et récom-
pense les représentants des formations qui se
sont montrées les plus actives sur base de
deux pointages dérivés du classement final
des challenges lnterclubs.
national qui débutera à 19 h

30. Ce rendez-vous réunira les
représentants des 9 forrna-
tions classées à l'édition 79 du
pointage des « Neuf prol'i;'-
ces ». ll s'agit de chacun cjes

clubs ayant terminé 1.' de sa
province au classernen: finai
du challenge lnterclubs nat'c-
nal. Sont invités par airlel"s es
représentants des 20 'c'-.3-
tions classées en tête i= é=-
tion 79 du pointage 3e :a.
Pour rappei, Ie :c:-:a3: 3e
Ray est obte^; a- : i sê::
pour chaoue : -b : ^cnîlre
total de p's-k- nrervenu au
ciassemenr interclubs Grands 

I

Rancionneurs ex-lnternational i

à fin 79 par le nombre de licen-
ces rentrées par les pilotes de
ces mêmes formations.

Tout comme il y a douze
mois, l'on peut être assuré que
la soirée Bel Ray lnternational
sera l'occasion d'un accueil
aussi cordial que valable. lnvi-
tations seront adressées en
direct aux responsables de
tous les clubs.

Vers la Hongrie perspectives de paIticipation
des randonneurs belges. Pour
ce faire, comme pour recevoir
complément de précisions, la
correspondance est à adresser
à Kinizsi T.E. - Budapest - Gorkii
fasor tl4 - P.O.B. 12 - H 140,6.
Tout comme ce fut le cas l'an
passé, l'édition 1980 de la con-
centrat;on Pannonia enttera en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux en Grands Ran-
donneurs. Puisse cette invita-
tion au pays du Danube pas
plus bleu là qu'ailleurs, permet-
tre un agréable déplacement en
ce pays des tziganes dont les
frissons des violons et le regard
velouté justifient la prudence
des pilotes tout au moins s'ils
sont accompagnés d'une pas-
sagère.

Voici q uelques
semaines paraissait
le compte rendu
relatif à la randon-
née du Racing-
Show.

Cette randonnée, par plein
vent - l'on s'en souvient ! -
invitait les participants à effec-
tuer une boucle de 250 km, les
menant entre autres dans le

sud de Ia Hollande. il avait été
précisé oue ie ccrt'i: s?:'.:
nrri co r'é::-':
vu, ee

part » ap:'ès I -::-==-:: :=:
iudicieuserre:: s,:-. Jz:z
considératic: = ;'crcqué e
compréhensile réaction de ce
sympathique grand rouleur
qu'est P.P. De Wilde. Et l'ami
d'attirer l'attention sur le fait
qu'il n'est pas rationnel de Pla-
cer un contrôle secret au long
d'une voie très roulante. En

effet, et en la circonstance ce
fut le cas, par forte pluie et
grand vent, les pilotes déià
suffisamment occupés par la

conduite de leur machine
n'ont souvent aperÇu que trop
tard indication quant à ce con-
trôle secret de passage. L'avis
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GONTROTES DE PASSAGE
émis quant à la localisation
judicieuse se situait à propos
de l'emplacement géographi-
que. Car c'est un fait, il est rai-
sonnable de prendre disposi-
tions pour qu'à l'occasion des
boucles et randonnées, les
pilotes n'aient pas tendance à

parcourir trop facilement u'
olus grand ^:-b-:::. :-:-

-.' 
'-.;- .-; ..--- - ,. -= 
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3:-:- a- :ë =-.:-'= -=':*--
æmenï répa-rs âu ,ong := :-
néraire et principalement là où
des soit-disant petits malins
auraient tendance à prendre
d'autres itinéraires voire des
raccourcis. Mais il est tout
aussi vrai ainsi que l'a fait
remarquer P.P. De Wilde
qu'un contrôle secret ne doit
pour bien faire pas se situer en
bordure d'une route sur
laquelle les randonneurs défi-
lent à des allures incompati-
bles avec toute notion de limi-
tation de vitesse. Ainsi donc,

amis organisateurs, merci de
bien vouloir dans toute la
mesure du possible tenir
compte de cette particularité.
Oui, un grand oui aux contrô-
les secrets, pour autant qu'ils
soient judicieuse-e.: .écal s

^^ i-^
=1. J=: : - - .: -: = = =

que je qualifierai de stratégi-
ques mais aussi en les situant
à des emplacements où de par
les particularités du parcours,
les participants sont automati-
quement amenés à ievoir pro-
gresser suffisa.r-ent lente-
ment oua sl-'-? pas risquer
ie ": ::s :::-:eroir ce con-.-: - ------

'I 'rrarrrmç
r:r§ 3? 3:r!-:g: - I =: r

ff a:'::E-r U,ns
:riirili:z:-.:.r æ m
J !Ê: :êS ri- a: : A E:=!Ê! 3t
:-ra{€:i:s L:::rosm tç:
*:,e . ie lsi:æ É :rom-
3als une piéce - = ",:rE æ:Jns sur le ( --{ :'r- ! -
essayées jusqu : =: .:,;- ç ss
vétement Plas:er:s: E F! i!
du moins jusqu : :=s.: r,,--
fie son slogan : E.r,r r e
100 7o impermeatÈ :- -:=rc
exigeant ». Plui: ':,:: ;-iuie
durant des heurz: *: -*n ne
perce. ll est éYid€-::j€ pour
qu'il en soit ainsi :pone de
bien placer la pc::e spéciale
prévue sous le bas ce Ia lirette â
« l'end roit » o ù g e né ra lem ent
finissent par péne:rer les inap-
préciées goutelettes d'eau. Le
survêtement Plastex n'est pas
désagréable â porter. Sa sou-
plesse et son poids se situent

:- ë -:-es. il ne gêne pas.
l '?-.:-- du col est effica-
::Fa.- :.ermétique. Pour être
:.:F:.Éi il resterait à tester le
!Ër.àement une pièce Plastex
:c,ant quelques centaines de
(;€=etres par très forte pluie
:: sur autoroute. Les motards
'éalisent ce que peut signifier
une telle situation se prolon-
geant durant de nombreuses
heures avec arrosage intensif
de toutes parts. Comme mieux
vaut « s'offrir » ces circonstan-
ces idéales... pour ce qui est de
la validité de l'essai bien
entendu ! Lorsque les tempéra-
tures seront à nouveau plus clé-
mentes, ce ne sera vraisembla-
blement que dans quelques
mois à l'occasion d'une balade
théoriquement ensoleillée que
se rencontreront les conditions
permettant de transmettte à
nouveau quelques échos sur la
question.



Le sujet est d'une
triste actualité. Dans
la mesure où être
informé rend ser-
vice, je me risque ce
lour à relater la ver-
sion d'une compé-
tence en la matière.

Et cela plus particulièrement
à propos du « pourquoi les
hausses importantes dans le
domaine des assurances
moto ». La plupart des
motards avec lesquels il m'e
été donné d'aborder ce coü-
teux sujet m'ont paru être iou:
particulièrement heurtés c€-
ce qui leur apparaît o'::--:-::
$ans les dispositions :-sæ
Les pilotes mo:c:. : s::s

A PROPOS D'ASSURA]IIGE MOTO
éprouvent le se-:'-:i: de se
trouver placés :e'.:r: oci,ga-
tion de pa\ 3' :: -. :cur ri- ces
frais qu'ils ^ 3:: cas le s:nti-
ment ci'c:::s ::rner. Effective-
meni. lc-s:- y a accident,
rares É-: :s cas orj, pour
autê:: :-: .e ..notard soit en
tolÏ :a : - n'arrive- que dans
Lir ::= '= : e pourcentage des
ê::,::-- .es frais occasion-
-:s :-\ :iers soient impor-

=-= .ors d'entrevues avec
:= crofessionnels en la
-=:.êre. j'ai recueilli le chiffre
-:ien de 25 000 F de frais à
.:'ser par les compagnies aux
: :rs lorsqu'il y a accident de
:irculation et responsabilité du
rotard. Mais là ne réside pas

le næud du problème et il sem-
ble bien que les motards n'ont
famais été informés de l'impor-
tante particularité ci-après. Ce
qui coûte, cher, très cher, aux
assureurs motos sont les
indemnités aux tiers « lorsque
ce tiers est le passager ou la
passagère du motard ». Dès
que I'accident est relativement
grave, le ou Ia passager (e) en
sont souvent les principales
victimes. Comme en pratique,
ce n'est que dans une faible
proportion des cas que passa-
gère ou passager sont parents
du pilote. ces « tiers-là » ont
droit aux indemnités prévues
par la police de responsabilité
civile du conducteur. Et hélas,

et surtout hélas pour les mal-
heureuses victimes de ces
pénibles situations, les compa-
gnies d'assurance précisent
qu'en ce domaine particulier,
c'est de dizaines de millions
d'indemnités qu'il est réguliè-
rement question. Amis
motards, cette particularité, il
fallait la connaître. Loin de moi
l'intention de prendre une
quelconque position sur la
question. ll faudrait pour cela
procéder à une étude et être à
même de recueillir un maxi-
mum d'informations et de pré-
cisions chiffrées. Mais il
n'empêche qu'il est apparu rai-
sonnable de tenter de divul-
guer à l'attention d'un maxi-
mum de copains motards la
triste et coûteuse vérité dont il
est question ci-dessus.

ll est à nor.r::- :-:":-
des opératio:s :: :É-:': - +
ment des carne:s :: :r::-:: r.
fin de saison. l'- :t :.: -----:.-
vre l'agréabie :-:.;-:,:- .ec-

lisée d'année :- =--= =: fildes expérien:- , =: ;.ér,u
de tenter q-a:,:,-- aenée
prochaine, ce :-: :- :iaelie
les fiches i:: -. .: -:irs :=-
blies au dépo- :-.:-: = :;.--tes les licencss -?-:-* -:§
les délais, sc :-: :- :-e{:-€
sorte préparéÊs :.:' -- :::-=r
nombre de cie.:-= s-s:*::-
bles d'effectue' :: :=.:i -
ce qui concer: È§ ,c=-,:,=
des randonre-= :É È.-=
clubs.

Dès à présel: :- 1- -.>=3r-
des rencontrês a- :-: -= ::
saison, exp:!ca: : -.s st.:,-:
fournies en ce s:-s : -- :=-
tain nombre c: ::a;i!-;
motards avec iesq-: s 3=-
trice et le soussigne s:-: :É
fait en contact en couis :: =-son et cela afin d'effa:=- --
cerlain nombre de p. --
d'interrogation comme i -:
manque pas de s'en présen::-
presque à continu dans le sec-
teur des organisations, partici-
pations, pointages, etc.

Déjà quelques dévoués onr
d'initiative procédé de la sorte.
Tel a entre autres été le cas
pour Philippe Boulogne et les
amis du RAMC Namur. Pour
Pierre Bergiers et sa roulante
formation des Grognards

ievenus Hussards. Pour
i:rirne et les amis des Vampi--s d'Athus. Pour d'autres
:-:cre.

- ,:"-ai - et il faut d'abord
+ 'êi:r avant de tenter de la
-:.: l-: - consisterait à ce
:-: ::-s ia plupart des clubs
:- ::-::Ent un nombre rela-
:'.':-?-: -portant de pilotes
-?-::-: :r-.s iicences en fin
:: sas:- -: lévoué compé-
:-: :- s<; aJ départ des
:,: '':.::':-s 

=: ies fiches qui
- s+-:-: -:--.es établir par
:::: '=:.=c'nulatif deS
:'æ' *ia::.-s ::-r Iesquelles
:: -i*e B c:Ê: obtenu dans

- ':i-:ê ;eJ-:§ de partici-
::--,:- a1r bon:: el due forme.
- - .: -e- enî cE::e nomencla-
:-'a :: :ans I'o::.e des obten-
:::s )iur ce c,r est des dis-
t:r:3s e.les soi: e.ioutées par
Ies r-espcnsables ce l'établisse-
ment des classenrents fédé-
raur. A partir du nroment, où
ces f iches récapitulatives indi-
viduelles seront établies un

i-=-: -c::irre de fois sur des
::':--:1is semblables et de la
-i-: -anière, une étape de
: --i se.a franchie qui permet-
:'= :: 'âCuire de plusieurs
.c--== :e travail, les presta-

tions qui résultent à l'heure
actuelle du dépouillement des
carnets de licences. Et ce qui
est important, primordial.
c'est que cette rationalisation,
cette simplification ne réduira
en rien l'exactitude et la sécu-
rité qui s'imposent en la
matière.

Et puis, les amis, n'est-ce
pas sympathique que cette
perspective de pouvoir ensem-
ble. en équipe, jouer et gagner
aussi ce match-là ? Ce match
qui ajoutera un maillon à cette
belle chaîne d'entraide et
d'amitié qui nous réunit.

pierre Brel

PAR GTUBS
. ll n'est pas trop tôt pour commencer à préparer
les._m.odalités pratiques qui devraient pèrmettre
qu'à l'issue de l'actuelle saison tédérale-,!'étabtis-
sement des pointages et classements s'opèrent
avec plus de facilité et tout autant de précision
grâce à l'espérée collaboration d'un certain nom-
bre de responsables de clubs.

CorwsirærcfÉs
deTorlÉæ
lnffiFtnlffi

Ce: i:T u,É eorrespond à
l'appe.,a:.:'r *r.acte de ce poin-
tage jr:â,.'L:s La saison 1980
verra E ÿ =cÊon de ce con-
cours. Par a:.-a l€s précisions
comm ur rq ;.!ë précédemment
à propcs res organisations
entrant er .igne de compte
pour ces Ê: in.tges, il ÿesto à
attirer l'aner::.cn sur les paati-
cularités ci-âprès. Ne sont
comptabilisees pour ce classe-
ment interclubs que les distan-
ces réalisées par les clubs pour
autant que ces fotmations
soient classées en bonne et due
forme, Ainsi pour une distanco
inférieure à 250 km, il importe
que 8 pilotes soient inscrits
pour que la formation soit
reprise au classemsnt. De 250 à
Sfi) km, il faut 6 pilotes. De 5ü) à

1 000 km 4 pilores et au delà de
1 ffiO km 3 pilores. Ce sont là les
critères de la FIM. Cette règle
est d'ailleurs d'application pour
l'établissemont des classe-
ments à n'importe quelle offi-
ciolle internationale. La particu-
larité est qu'ici en supposant
qu'un club soit représenté par 2
pilotes à une concentration
située à 9fl) km de son local, ce
club ne sera pas classé et ces
deur allers retourc de 2 X ff
km n'entteront donc pas en
Iigne de compte pour le poin-
tage dont question. Dernier
détail, sur les rl organisations
choisies permettant les pointa-
ges au concours interclubs do
la FIM - l'organisation belge
n'entrant pas en ligne de
compte pour nos nationaux -seuls seront pris en considéra-
tion les kilométrages obtenus
sur base des deux meilleurs
classements.
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Chaque annnée, aux environs des fêtes du Nou-
vel An, nous avons le plaisir de réceptionner un
numéro de la publication Moto'Ëuropa, porteuse
du message des Centaures. L'on y trouve confir-
mation que le 35" Raduno de la Madonnina dei
Centauri d'Alessandria aura lieu à Allessandria les
12 et13 juillet.

A cette officielle interna-
tionale qui entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux, les classements
selon les mêmes modalités
que celle appliquées lors des
différents rallyes de la FlM.
Une particularité, à Alessan-
dria, il est également ques-
tion de classements et poin-
tages complémentaires.
Régulièrement, ce n'est qu'à
la réception de cette infor-
mation qu'il est possible de
divulguer avec quelques
mois de retard, mais enfin,
puisqu'il est quand même
vrai que mieux vaut tard que
iamais, précisions quant aux
classements des clubs bel-
ges suite à la participation à
l'organisation d'Alessandria
en luillet 79. Au pointage
inter-nations, victoire du
Danemark qui l'emporte en

surclassement avec 505 370
devant la Belgique 171520.
Onze nations sont reprises à
ce pointage. En ce qui con-
cerne le classement des
clubs étrangers, il est
d'abord procédé à un classe-
ment des premiers clubs de
chaque nation. A ce poin-
tage, l'on retrouve la forma-
tion non affiliée du Flash
Moto Club en 8" position sur
11 classés. Au classement
des clubs étrangers, 2u par
nation, le MC St Servais est
5" sur 9 classés. Au classe-
ment des clubs étrangers 3"
par nation, le RAMC Eupen
est 4e sur 8 classés. Un poin-
tage complémentaire récom-
pense les clubs dont les pilo-
tes et passager(e)s ont fait la
meilleure impression durant
le défilé. On a le plaisir de
trouver en 3" place le MC

Les motards
aussi sont sympas

Les motards se souviennent
encore de l'opération lancée
I'an passé en vue de recueillir
des fonds pour venir en aide au
petit Olivier, fils des regrettés
Gérard et Viviane Walravens.

Richard Leponce qui a lancé
cette opération nous invite à

signalcr qu'il possède encore
un certain nombre d'auto col-
Iants r 16 motards aussi sont
sympa3 ,. En ton nom. il est
fait appel à l'Gsprit dG 3olidErité
et d'entrâklG dec motards.
Amis, metci dG feirc ên sorte
qu'un certain nombre de ces
autocollant3 puisse êtrê écoulé
dân3 lês prochaines ssmaineg.
A bien des rendez-vous
motilrds, vous aurez l'occasion
de les acquérir. Richard
Loponco estime que dans la
mssure où il est répondu rai-
sonnablement comme il
l'espàre à ce dernier appel,
l'ensemble de l'opération auto
collants « les motards aussi
sont sympas » devraiênt être
terminé avant la moitié de
l'année. A ce moment-là, aura
été rocuêillie une somme de
100 000 F qui sera remise aux
parents de vivianê lesquols ont
la garde du petit Olivier.

Pour tout complément d'infor-
mation souhaité, il ost touiours
loisible de contacter par télé-
phone Richard Leponce
041127.51.97 , lequel demeure
rue du Bouxthay,2T-4410 vor-
tem.

Au teme d'une brtllante §iton, fl n'éait que normal que les randonneurs du RAMC Namur se départagent
bon nombre de coupes et lrr.plrtÉrs- futi æur-ci b Challenge Jean-Marie Renard, amicalement offera pat Chantat.
2, à dtoite sut la photo oblîgrttt ûætù_.ba gor Cinéar Namur.
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Belgio. A la lecture des
autres clubs classés à ce
pointage, il ne peut y avoir
de malentendu, ce n'eqt pas
la nation mais bien une for-
mation qui, en la circons-
tance, s'est apparemment
inscrite sous cette appella-
tion.

Prochaines étapes

16.2.80 Officielle nationale
«Hiberna» par le BAMC Marchois -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneu rs.
17.2.80 Otficielle nationale par le
MC Neufvilles - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal
lenge National.
16 - 17.2.æ Officielle nationale des
«Trois Frontières» par Ie MC Les
Vampires d'Athus - confirmée -

entre en ligne de compte pour Ie

Challenge National
23 - 24.2.80 Oflicielle nationale à

Chatelet par le MC Hainaut Bray -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
na l.
23 - 24.2.80 Officielle nationale
pour side-car par l'AMSC Hove -

confirmée - ne compte pas pour
les classements de la Fédération.
29.1 - 2.3.80 Officielle MC Lotus
Munsterbilzen - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
1 - 2.3.80 Officielle nationale
«Ronde de la Gueuze» par le

Mocmo - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
8.3.æ Officielle nationale par lê
MC Les Fabans de Corroy-le-
Châtear - sebn calendrier - entre
eri agre de compte pour le Chal-
lerge Harional.
t - 3.3.C) Officielle nationale «4o
Routière Printanière» par le MC
L€s Routiers - conTirmée - entre en
lgne de compte pour le Challenge
National.
15 - 16.3.80 Officielle nationale
«Honde de la Flandre Orientale»
par le MT Evergem - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
22 - 23.2.80 Officielle nationale du
salon des Vacances par la St Bra-
bant et le MC l'Equipe - confirmée
- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
30.3,80 Officielle nationale «Tour
du Hainauu par I'AMCF Mous-
cron - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
29 - $.3.C, Officielle nationale
«ïour du Brabant» par le MC Les
Fougas - sebn calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
Il.3.O Offi cielle nationale « Lente-
rit» par l'AMSC Hove - selon
cahodrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nâ1.


