
CONCENTRATION
Ce n'est pas la première fois
que l'on aborde en ces pages le
bruyant et multicolore sulet
constitué par les défilés
motards. Le plus international
de ces cortèges très officielle-
ment dénommé « parade des
nations » a lieu à l'occasion des
annuels rallyes de la FlM.
Depuis quelques années déjà,
ce n'est pratiquement plus
qu'à l'occasion des organisa-
tions internationales officielles
en ltalie que les randonneurs
sont encore invités à participer
à ces parades hautes en cou-
leurs. Tel est traditionnelle-
ment le cas à Oristano en Sar-
daigne, à Belpasso en Sicile, à

Rovereto et surtout pourra:-
on dire à Siènne. Pourquoi s-'-
tout ? Car le parcours p!'c!.:-
pour le défilé par les resc:^--
bles du MC 'l 'l Palio qe S :--=
est tout simplement ?x:::: : - -

nel. En effet, les c!'g3- i:::--s
ont le bon goût ce :'.' 

==-. .eleurs excellentes r: i::^s a!ec
les autorités Ioc::s:;,: obte-
nir l'autorisa::- :Ê tracer,
pour le déf r:é -- '- -:-a.,e qui
serpente - e: ':s:--: - 

=a c.z.
les pittoresa,ss '-i i: a:
même jusque s-' - aa- 

=a'a-ble et mondiaLen'tÊr-: ::::':
place du Palio. En de retres c --

constances, les motards, pre-
cédés d'une escouade motori-
sée, de carabinieri et autres
uniformisés, progressent dans
une symphonie de klaxons et
de pétarades, au grand étonne-
ment non seulement des habi-
tants de la localité mais égale-
ment des très nombreux touris-
tes présents en ce nid d'archi-

Ier précédé du drapeau de leur
pays. En ces circonstances,
l'équipe belge des grands ran-
donneurs est effective. De par
la priorité accordée à ce qui
unit les grands randonneurs, la
passion de la moto, la joie des
retrouvailles, le choix des gran-
des randonnées, Ie goût du ris-
que, l'amour d'un jeu qui fon-
damentalement n'est vraiment
compris que par ceux qui s.y
donnent à fond, les pilotes de
Belgique illustrent à merveille
une devise nationale qui pro-
clame avec tellement de
sagesse que « l'u nion fait la
force ».

pierre Brel

G& rou"véc
I -'a-: : concentre du Sa,a: ::
a V::: rn motard est passe:
: ,s=?§ reptises par le secrÉ::,
-=: àrn rie s'informer sl une: :
:r c3niact Yamaha n'avait res
e:::rouvée. L'ami a omis::
:'éciser ses nom et adresse E:
fn d'organisation, une clé de
contact Yamaha a effective-
ment été trouvée. Elle porte le

, numéro 3104. Avec l'espoir que
cette inlormation un rien tar-
dive parvienne à l'intéressé.

tecture et d'histoire. Et, il n'est
pas désagréable de constater
que bien souvent, une fois le
premier étonnement passé,
plus d'un spectateur improvisé
ne cache pas son intérêt, voire
-i-e son enthousiasme, au

=É:-:a :€ :ss .l.']ctards pré-

--= =:: 
-:-::i-.aJs interna-

::-: :- _-s :.:- : -éme
t ---.- .-- =-À

ia-- :i :__= = :da ^n^--uc UllJ.- -- :_ - : 
=::--_--bution af ir : 3-.:l :--:- :::::

rencontre non prc;-:- -:::_-
les dépliants public :: -:: :: :
cité, mais qui n'en f ,g -.='= : =:
moins en bonne place pâ-- ::
souvenirs de voyage de p -:
d'un civil amateur de flaner;es

sous le soleil d'ltalie. Er de la
scrte, la rnoto est non seule-
-ent présente sur place mais
:a:s bien des albums ou tiroirs
::-cios, éparpillées aux qua-
:': :3 ns du monde. ll est des
-:::':s qui préTèrent ne pas
--=-.::.- : ce déJilé. Ce n'est
::: ::--i ': s:^ q,.r'ilS évOqUent
:::: -: - :: _:s :: altres possi-
: ::: :: :=-::_:'=-:ll: tgl SUf-^-^:-- .- = - __ :::=:-; - 3.3CI-
SerCî:::':: --i - ::::-:-:,,'3-
ges. C=-' :- ::.:-::-s
seraient-i s 3 :i :: -: :: _: =_,en toutes clrco^s::-::. :=
ménager Ieur n:È:.-:_:
Ouoi qu'il en soit, réjouisso:s-
nous d'être de ceux qui non
seulement répondent le pius
souvent possible aux possibili-
tés qui se présentent de partici-
per aux défilés motards mais
qui de plus n'hésitent pas à
essayer de faire en sorte que le
cius grand nombre possible de
::cains fasse de même. Et,
::-'-:ir-on dire, ce souiait est
::-::- erennent valabie. Iors-
:-: :::'.:atisateurs ont pris
::: : :::s : l-s :: lgs :-'.. est
:::::::-! a:': CiCa-:S Oe Se

;': -::- ::' -:: --S :: := Céfi-

DERRIERE tE DBAPEAU
Le week-end des 16 et 1l février marque
l'ouverture de la grande saason dans Ie sectàur
concentrations tourisme. En pratique,
jusqu'au terme de la saison fédérale à fin iep_
tembre, ne se présente plus un seul week_e;d
qui ne propose pas aux randonneurs une ou
plusieurs possibilités de participation.

Juste c'est iuste

En procédant au contrôle dês
situations provisoires au Chal-
lenge National interclubs. selon
une habitude à laquelle le prési-
dent François Renard est fidèle.
certains contrôles ont permis
C apporter les deux petites rec-
:' :arions ci-après. Un ajout de
'!.: (- en faveur du MC lesr,'-:::-;s de Kessel-lo et une-.::'::: :- oositive de 365 km
p:-. ::'.r: Les extensibles
surte: :::-: ::::ion à la con-
centration r:s : _.s3ns où cette
formation a';a.t ==. erreur été
classée parm :: :-bs non
fédérés. Comme r: -s ::Jyez le
constaler, amis .=-:::ieurs,
les responsar::s - Ê:::ii à
cceur à ce qJ: €s ::1:ages
s'opèrent de : ;=::- a plus
valable possia : l: : :,:r: les
régulières presÊ':::::s rl est
procédé à cji!a-s ::-:.a:s ei il
ne se passÊ : =: _- -: s cù
cette maniere :e :: .: :e per-
met pas de 'i::.:' _ne ou
l'autreanom;.:

Une en Grands Randonneurs,
la Randonnée Hiberna et deux
concentrations enîrênt en ligne
de compte DcL.'es poin:a_oes
au Challenge \a::-= : -!-.
des ïrois Fro^: è':s ;=' : \'C
Les Vampires 3.::--s €: ra

concentratior c3- : l'3 
"3Jf-villes. En app,.;=::- l=s'3: e-

mentsfédéraux :- -:,rs oour
ce qui est de !a :::: sarion pos-
sible des distan::s rappel que
durant un mêr e'..,eek-end, les
randonneurs or:,a possibilité
de cumuler les distances suite à

leurs participations à une orga-
nisation nationale et à une
organisation Grands Randon-

çA REPART internationa Ê :.: revient à
dire qu'il y.--?:.1. ia possibi-
lité de p: -:.- valablement
avec enreg s:-a:rent pour les
pointages'::é'aux à ia fois à
l'organisa::- s;;sse Hiver
Simplon 21.-- ztà a :crcentra-
tion interr=: 1^z ? -t- 2 e; e ita-
lienne de ','::: -c-- rg à Flo-
rence, A rernarqLe: que ces
deux organisations prennent
place pour la première fois au
calendrier international de la
FlM. La même situation se pré-
sente lors du week-end de la
Pentecôte, avec les Edelweiss
à Aix les Bains et le rendez-
vous de Bimini San Marino.

Trois organisations au menu du week-end des
16 et 17 février.
neurs ou à deux organisations
nationales. Cette règle est
d'application aussi bien quand
il s'agit d'organisations Grands
Randonneurs au pays que
d'invitations internationales
officielles à l'étranger. Seule
exception, et des plus logi-
ques, les week-ends qui se pro-
longent par un jour férié. Cas
de Pâques et de la Pentecôte.
Voilà pourquoi et ceci intéresse

tout pa r: : - :-:-:-: les
grands rou.3--s :=-::- ,veek-
end pascal ou . : :e^:::ôte, il
y aura la poss : :: ce p?inter
soit à 3 nationares au pays, soit
à deux nationaies et une
Grands Randonneurs, ou
encore à une nationale et à
deux Grands Randonneurs.
Pour les nombreux pilotes qui
profiteront de Pâques pour
entamer leur grande saison
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COnÿG,ENTRATK'N
Bandonnée Hiberna,
Ce n'est pas une nouveauté de
proclamer que selon les condi-
tions atmosphériques, la ran-
donnée Hiberna peut être à la
fois la meilleure ou la pire des
choses. Ces dernières années,
certaines éditions ont bénéfi-
cié d'un temps tel que l'on
songeait par boutade à parler
de la randonnée Printania.
Toutefois, ce ne fut pas du
tout le cas la saison passée ot)
vraiment méritants êt un rien
téméraires ont é1é les randon-
neurs qui ont pu mener à bien
cette glissante et frigorifique
&ape. L'édition 80 de la ran-
donnée Hiberna est program-
mée au samedi 16 février.
Cette organisation se situe
touiours un samedi. L'origine
de cette situation s'explique
car voici déià quelques sai-
sons, Hiberna s'échelonnait
sur deux iournées. Le lieu de
rendez-vous est fixé à Mettet
et plus particulièrement en
bordure du célèbre circuit. lns-
criptions au café du Circuit
(Jules Tacheny) le samedi 16-2
de t h à 10 h. Attention, il n'y
a donc battement que d'une
seule heure pour régulariser
les inscriptions de départ. La
randonnée sera longue de +
270 km. ltinéraire à parcourir
avec feuilles de route et qui
comportera des contrôles de
passage. Le montant de l'ins-
cription est de 250 F. Cette
somme donne droit à la

médaille avec millésime, à des
boissons et à une collation.
Pôur qui possède déià la

médaille, mêmes avantages
pour 180 F. Particularité bien
sympathique et qui sera ærtai-
nement appréciée des partici
pant§, le drr*t d-nsoirim
n'est à réguhiser gu'au
moment de faûivée au telme
de la randonnée Hiberna,
c'est-à-dire à Marche-en-
Famenne et.plus particulière-
ment à l'Euro-camping Paola

{Té1. : (084) 31.17.04}. Procla-
mation des résultats et remise
des prix sur les lieux mêmes de
l'arrivée vers 19 h. L'itinéraire
mènera les randonneurs sur un
circuh se situant dans la pro-
vince de Liège. On saluera
comme il se doit, l'initiative
des organisateurs qui, au sou-
venir du dynamique organisa-

teur qui il y a quelques mois
encore était des leurs, présen-
teront le Challenge René Lan-
drain. Ce challenge sera attri-
bué au club qui sera déclaré
vainqueur trois années consé-
cutives. Le fait de se voir con-
fier le challenge René Landrain
pour un an permettra au club
gâgnant de recevoir une
Éürcrin ù cltalrep- te
pré*tern an Eiræ è h
province dB INraE H- 1--
bert offieiera an Errt$red*
gué de la commission natb'
nale.

Concentration
patle frC llglft*r.
Ce lcrlùrura Gst æ ar
fra# 17 ÉfliGr. lnscri>
tins à h hison du Peuple,
rue Centrale à Neufvilles, près
de Soignies. Contrôle ouvert
de 9 à 13 h. L'engagement de
250 F donne droit à deux
médailles. Celle de la concen-
tre proprement dite et une 2.
médaille que les participants
peuvent obtenir à l'issue de la
ronde contre rentrée dans les
délais de leur feuille de route
munie de tous les cachets de
passage. La participation per-
met d'obtenir deux sand-
wichs, une soupe avec bois-
son et un billet pour la tom-

bola. La ronde sera longue de
+ 110 km. Possibilitédepren-
dre la route entre 10 et l'l h.
Amicales et rationnelles dispo-
sitions pour les pilotes de
petits cubes, en ce sens que
les 50 cc pourront partir pour
la ronde à partir de t h 30.
Heure limite pour la remise des
feuilles de route 13 h. Procla-
matin des résrdats a remise
èsFLà ?thX- LrscgÈ
=-r-Ô-hææt*
grr socb- b qriû
enæ âr lgrc&qnæPar
les pointages fédéranx an
Challenge Natiood. D. Fioreo-
üno fera fonctiro de déÉgué
de la commission concentra'
lirns touri$ne.

*îærûs
frois Frontiàres,
L'organisation des amÈ ù
I'AMC Vampires Athus cst
programmée les 16 et 17
février. ll est à espérer qn bs
conditions climatiques soârt
plus clémentes qu'il y a douze
mois. Au programme urr ran-
donnée de 180 km. Fanle de
route et contrôles de passage
mèneront les participants par
un bien agréable itinéraire tant
en France qu'au Grand Duché
du Luxembourg et en Belgi-

que. Bendez-vous au lieu dit
« Le ioli Bois » à Athus. Accès
fléché en noir et blanc AMC
Vampires depuis les sorties
d'autoroute. A Joli Bois con-
trôle ouvert le samedi de t h à
20 h et le dimanche de 8 à

13 h 30. Pour ce qui est des
participations au Tour des
Trois Frontières. mêmes heu-
res d'inscription le samedi de 9
à 20 h et le dimanche de 8 à

11 h. Fermeture du contrôle à
la rentrée de la ronde 14 h 30.

Tout au long de son parcours
le Tour des Trois Frontières
sera signalé par des flèches
FMB. L'inscription de 250 F

donne droit à une aôsiette sou-
venir aux couleurs 80, à trois
boissons, à un repas chaud
copieux (spécialités régiona-
les), au verre d'accueil et à la
remise des prix. Pour rappel, le

Challenge du Tour des Trois
Frontières a été mis en compé-
tition pour la première fois au
cours de la saison 79 et a été
remporté par I'AMCF Mous-
cron. Ce challenge doit être
gagné trois fois par un même
club en 5 ans pour être acquis
définitivement. Proclamation
des résultats et remise des prix
le dimanche à 15 h 30. Plus de
30 coupes à répartir sur base
des pointages fédéraux, non
affiliés, étrangers et indivi-
dueb. La feuile de routs mise
r gftt pu bs dévoués du
rc V-i:s dAthus est un
É t gprre. Non seule-

-, 
I!a.gt d'un document

rË H süpporter valable-
g b eonditions pas tou-
ic Ss faciles dans lesquel-
ts I sa utilisé au cours du
ïi des Trois Frontières,
Ëde plus il détaille les coor-
hÉes des six contrôles de

F66age non compris ceux du
üp6rt et d'arrivée. ll y est fait
mention de l'heure limite pour
b rentrée des feuilles de route
le dimanche et au verso unê
carte géographique devrait
faire en sorte que vraiment ne
pourront s'égarer en cours de
route que ceux qui auront
choisi de le faire. Enfin un
détail d'importance, possibilité
d'hébergement en salle chauf-
fée à partir du samedi. C'est
H. Lambert qui officiera en
tant que délégué de la com-
mission nationale.

AU MENU DU PROCHAIil WEEK EilD
ll y a 12 mois, les 3 organisations présentées
ce iour, se sont déroulées dans un décor de
sports d'hiver. Neige et verglas étaient au
programme. Ou'en sera-t-il cette saison ?
Une chose est certaine, participants et orga-
nisateurs ont déià suffisamment payé leur tri-
but au dieu hiver.

C'était l'édition 79 d'Hibcrna. Cc documcnt qui ce patse da commentaire
nous a amicalement été adr.tsé par Pîerre Vanderhayden. Lc nom dc la ran-
donnée, « Hiberna », étant dc nouvaau pluc qua justifié pour quelqucs années,
rien vruiment n'empêchc le solaîl d'âtre dê la paîtie le 16 févrlcr.
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CONCENTRATION
La 7" édition du Motorcycle
Eurofestival. concentration
organisée parallèlement au
Salon de la Moto de Bruxelles,
a réuni 1 330 participants. Ce
chiff re, satisfaisant vu la saison
et compte tenu de l'incessant
renchérissement que repré-
sente la pratique de la moto,
est un indice. ll y a deux ans,
lors de l'édition précédente - Ie
Salon de la Moto n'a plus lieu
actuellement qu'une fois tous
les deux ans - plus de 2 000 par-
ticipants avaient répondu à

cette invitation. A ceux qui
pourraient voir dans cette évo-
lution un témoignage inqiiié-
tant, il s'impose, semble-t-il,
de préciser que dans la mesure
où un certain nombre de
motards estiment nécessaire,
compte tenu des coûts et des
frais, de réduire quelque peu
leurs activités motocyclistes, il
est évident qu'il est plus ration-
nel d'opérer ces restricrions
kilométriques durant les mois
d'hiver. En fait, ce sera surtout
au lendemain du week-end
pascal qui se situe cette année
les 5, 6 et 7 avril qu'il y aura
possibilité de se faire une idée
plus précise et surtout plus
significative quant à la facon
dont se présentera la saison et
cela tant en ce qui concerne les
participations au pays que
dans le domaine des grandes
randonnées internationales.
Une fois encore la salle de la

Rotonde avait pu être mise à la
disposition des participants.
Locaux idéalement situés en ce
sens qu'ils permettent que les
opérations d'inscription et
leurs agréables corollaires se
déroulent à l'extérieur de
l'enceinte prco!'3!'nent dite de
la zone payan:e des Grands
Palais. Nomor.ux 3rr été les
motards à expr,:-=' r-'setis-
faction à propos :: â!cn-
dance des avantages :- s se
voyaient offrir lors de e-' ^s-
cription. La méthode es: :3i-
nue, elle consiste à justi' :- :
terme d'accueil en offrani -^
ensemble d'avantages dont a

valeur marchande est nette-
ment supérieure au prix de
l'inscription. A certaines heu-
res plusieu rs civils se sont
mêlés aux participants. A
l'extérieur, il ne faisait pas des
plus chauds et une bonne tasse

de café ou un potag. ::: s-:
les bienvenus. Cela : ::-- s

d'illustrer amicaler.:-: :: :
quoi correspond L: :::-3
motard tout en ofi'=-: :- -

cace témoignage : --: :- -

calefraternisation, E:- --= =s
heures d'ouverture c- :: -:': :
se soient étalées le sa-:: :: 3

à 18 h et le dimanche :: : : '3 -
30 avec les deux jor,'s : ::- -:
bien plus tôt des pre- :': :'--
vants, l'on a pu cons::::'--:
fois de plus qu'u n - : : --: -:
pourcentage des o :::: :-
répondent à cette in, ::::- i:
présente le dimancn= :-:': ''
et 12 h 30. Les mes-'.: - :::
en place ont permis c :,::' -.

ce n'est durant que:-:: :'+
ves minutes, tout Ë-:: -::
lage aux tables d'i-s:-:::-

de pouvoir répondre :-: :!-
gences résultant de ::: :- - 'le président honora -: -:-'
Stienlet et sa dame. :-::::
hésité à mettre la -.- . 

=pâte. ll fallait les voir -:-::-
en ligne » couper et f o-":' :-
sandwichs durant I -::--:
heures avec la célérite :: ::+.
cialistes en la mar:-: -:
samedi à 16 h et Ie c -:-:-:
midi, il a été procédé â- :':_::
des tombolas do:e:s 

==-d'leteren Sport Yama-= :: ::
pneus Dunlop. Tous :-. :-
offerts ont été répartrs :-:': i:
présents au moment a - : -: li
lesquels représentaie-: ::
leurs la quasi-tota:= :.s
numéros gagnants. La : -:^-
che à partir de 14 h. Ê- :-l 3-
gue à la remise des p:.x ','3^-
sieur Lacroix a tenu à p'c::der
personnellement à la re-,se de
ia cuvée 79 des Palmes Cross
i'argent et de bronze. A ce
propos, il est agréable de pou-
voir préciser que les responsa-
bres des Ets Lacroix ont eu à

cceur de communiquer qu'il
était bien entendu que ces sti-

rn u ia nies er a ppréciées dispo-
sitions seront maintenues pour
la saison en cours. Les diplô-
mes des Palrnes et les belles
plaquettes s'y rapportant ont
été remis aux ayanls droit qui
avaient pratiquement tous
répondu à cette inviration.
Ensuite, représentés par M,
Artois, délégué des Ets Distri-
mex. un Îémoignage d'encou-
ragement, flat-proof anti-
crevaison a été remis aux 25
premiers du Championnat de
Belgique des Randonneurs les-
quels en la circonstance ont eu
l'occasion de réceptionner
i'intéressant catalogue des Ets
Cross ainsi que de manifeste-
ment appréciés beaux grands
autocollants Moto Revue. Une
minute de silence a été obser-
vée à la mémoire des amis
motards qui plus jamais ne
seront des nôtres. Ce rappel a
permis d'attirer l'attention sur
le merveilleux cadeau que tous
nous pouvons faire à celles et
ceux qui nous aiment en leur
offrant l'assurance de notre
prudence. L'appeldes amis qui
nous ont quitté pour la randon-
née qui ne s'achève jamais a

été centré sur l'évocation i'0, -

vier Baudoux du MC Ressaix 
=:de Jean-Marie Benarc i;

BAMC Namur. En pare, e et
émouvante circonsta;'lc=, ie
soussigné n'a qu'un re3ret,
celui de ne pouvoir exp:i.ner
aussi valablement en flarnand
les sentiments dont il se fait le
porte-parole lorsqu'ii s'adresse
aux amis motards d'expression
francaise. Restait alors à répar-
tir les 30 coupes de la remise
des prix. Toutes ont été décer-
nées sur la base des classe-
ments interclubs. Au pointage
des formations venues d'au-
delà des frontières, les six pre-
mières places sont remportées
par des clubs français. La vic-
toire revient au MCP Touzazi-

GONGENTRATI0I,I DU
SATOTI DE tA MOTO

PIus de 1 300 participants à la concentre du
Salon de la Moto de Bruxelles. Bien qu,il y a 2
ans, la participation ait été plus importante, il
se pourrait que cette prem ière organisation de
!a saison soit du nombre de celles ayant réuni
le plus de motards,

muth 9 participants 2 700 km
devant le Kick Club Thierache
2 600. Au classement inter-
clubs national, les 25 premières
formations ont été récompen-
sées. La victoire a été rempor-
tée par le MCP Les Diables de
Virton avec 4 800 km devant
l'AMCF Mouscron première
formation fédérée 3 600.3. MC
Les Vampires 3 360 - 4. MC Les
Vautours 2 900 - 5. MC St
Servais 2 880 - 6. MC Beloeil
2 860 - 7. MC Black Jackets
2 640 - 8. MC Les Fauves 2 300
- 9. MTC Zedelgem 2 210 - 10.
MC Turnhout 2 090 - 11.
RAMC Namur et R. Dison MC
2 080 - 13. MC Midden Vlaan-
deren 2000 - 14. MC Ranchers
1980 - 15. MC Les Fougas
1 920 - 16. MCP 69 1 900 - 17:
MC Les Oursons 1 820 - 18.
MC Jouissance et AMC Leie-
land Wervik 1 680 - 20. MC
Marly 1 350 - 21. MC Les Fau-
cons, MC Thunderbird, MC
Ressaix et MC Hinterland Dadi-
zele 1320 - 25. MC Koersel
Comme annoncé, une pla-
quette sur socle a ensuite été
remise à tous les clubs non
classés ayant inscrit un mini-
mum de 5 pilotes.

Sur invitation
Tout commo l'an paggé,
Patrice st Dany Soldat, les orga-
nisateurs du rassemblement
intêrnational libre français « las
chevaux de glace 1980 » infor-
ment quant aux modalités de
participation à leur rendsz-
vous. Depuis plusieurs saisons
déià. la concantration deg
n chevaux de glace » ast uno
réunion sur invitation. Les ran-
donnsurs b6lges qui souhaitont
participer à ce très valable
rendez-voug sont invités à con.
tacter Patrico et Dany Soldat,
64, rue de Pommeil - F 23000
Guorot. Tél (55) 52.05.62, Pour
les communications téléphoni-
ques, les adresser aux heures de
repas. Le rassemblement des
« chevaux da glace » a lieu à
Vauveix dans la Creuse. Carte
Michelin France no 72. Vauveix
est situé en bordurs du lac de
Vassiviàre près de Royere. Cotte
organisation est fixée au samedi
16 et dimanche 17 févrisr 80.
L'ambiance d6 ce rassombls-
mont apparait au travcrs da la
{ormule par laquelle les organi-
sateurs informsnt dê c6s dispo-
sitions « viens avoc ton eouvart,
ta bonne humeur, ton histoire...
un cyclo ou uns moto. ».
Dépannage organisé dans un
rayon de 50 km. Té1. (55) 54.70.63
ou64.70,72.
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CONCENTHATION
A l'examen des divers classe-
ments, pointages et paimarès,
il est possible de mettre en évi-
dence les records réalisés sur
la base de prestations inter-
clubs par un certain nombre
de formations actives dans le

secteur concentraiion tou-
risme. C'est ainsi qu'au poin-
tage de la Longue Distance, à

l'addition des kilomètres par-
courus au Challenge, Natio-
nal, et des points-kilomètres
au Challenge à l'époque lnter-
national actuellement Grand
Randonneur, le record de la

distance reste l'apanage du
RAMC Anderlecht dont les
rouleurs ont totalisé au cours
de la saison 1976 l'époustouf-
flante distance de 869 267 pts
- km. Deux records sont tou-
jours à l'actif de l'0stende MS.
ll s'agit de la plus forte dis-
tance jamais réalisée, en véri-
tables kilomètres, rappelons-
le, au Challenge lnterclubs
National, lors de la première
victoire à ce pointage des amis
ostendais en fin de saison 1975
avec 379799 km. C'est au
cours de cette même saison
1975 que l'Ostende MS a éta-
bli le plus gros chiffre ja"ra s

réalisé au pointage ce a D'c-
gression à savo;r 3Ca aaa .-
Au pointage de ia Prése^::
en f in de saison 1976, .
RAMC Anderlecht avait réussi
à classer 23 de ses randon-
neurs parmi les 100 premiers
au Championnat de Belgique.
Au Challenge lnternational,
devenu par la suite le Chal-
lenge lnterclubs Grands Ban-
donneurs, à l'époque où il

n'était question que Ce kilomè-
tres ef f ec:,vs-.3^: 3:':: -'-s
Ie RAMC Â-::'::-: !.='
totalisé au cc,'s 3: i s: s:-
1973, 450 16t (T A';:
l'introduction de la formu,e
des points-kilomètres, c'est ce
même club qui a établi le

record au cours de la saison
1976 en totalisant 569 856 pts-
km. Au pointage des Nou-
veaux Copains, c'est-à-dire les
distances réalisées par les
clubs nouveaux venus au jeu

des concentrations et grandes
randonnées, c'est Ie MC
Forest qui avec '195 030 km a

établi le record au cours de la

saison 1977. A signaler
qu'aucune nouvelle distance

16

record n'a été établie sur base
d'un pointage interclubs au
cours de la saison écoulée.
Pour être complet, à propos
des classements interclubs
officiels et parallèles, il reste à

évoquer le pointage des Neul
Provincès mais Tatalement la
formation qui remporte ce
classement le fait su r base
d'une même distance que celle
intervenant au Challenge
lnterclubs National. Ouant au
Challenge Bel Ray, lequel en
est à sa 2" édition, il a été
ga_c'é à Ceux r-ec.:ses par ie

--- -: :,:- : . - =-:-:l: -'-,=- =:'':-:-"=-'
;;r:=-== =.=-,'= .=,= -=..=.=
club, oe 72',3's F:s-..-
D'autres performances inéga-
lées ont également été réali-
sées sur le plan interclubs tou-
jours dans le secteur concen-
tration tourisme. C'est ainsi
que l'AMC Menen qui connut
son heure de gloire durant les
3--a9s 6C a:éussi à r'en-porter
- ; .--.: - :- ::: = - a a _u= tIlttsl-
: -::'.:::-: l- =:::l dire

=- 
-. :::: -= :S : SianCeS

-_-___-- _:__ -

Ce qil'eileS S:-:.:: :.lr', il
n'empêche q- '. :: ='3:i'e.
Significative pa:::-.':: es 6
victoires de l'AMC r.'=-:. ont
eu lieu respecri'.e-:-: en
1963, 4, 5, 6, 7 e: 3 l,'anr
quatre saisons, l'Al,ll Menen
tout comme le RAl'v'lC Anoer-
lecht ont réussi à remporter la
victoire à la fois au Challenge
lnterclubs National et au Chal-
lenge lnterclubs lnternational
devenu depuis Grands Ran-
donneurs. Dans le cas de

l'AMC Menen, cette supréma-
tie dans les deux pointages
interclubs fédéraux a eu lieu
de 1963 à '1966 inclus. Pour le
RAMC Anderlecht, la même
situation s'est présentée en
1972, 73, 74 et 76. Enfin un
dernier record est à signaler,
celui réalisé par ce que l'on a

appelé la grande équipe du
RAMC Anderlecht dont les
randonneurs ont réussi durant
sept saisons consécutives, de
'1970 à 1976 inclus à remporter
sept f ois de suite le classement
in te rc lu b s ln te'n a tio n a l.

,a-,a'---'=:"::::--: --
: - a--'1 -= ::: :- --:: :-i'

l=.-=1,== ; ,,. :- 
=,="

-a- :È: : .:-3:: ::--: :-
ull >Elo...= -= -: - :- - --=
si tel devait êire : ::s 

= =.=-babilité la plus \'i'aiser c ac e

se présente à propos du poin-
tage des Nouveaux Copains,
On imagine une formation
nouvelle venue au leu des con-
centrations et grandes randon-
nées et qui d'emblée dispose-
rait d'un effectif suffisammen:
étoffé pour débuter par une
première année particul:ère-
ment roulante. En fait, et ii . ,

a surtout pas lieu de le re-c'::-
ter, si l'activité ne cess:::
croître dans le secle:' z a
présente l'attrait et la séc-.:.
peut-on dire de reposer s-: --
ensemble de formations m eux
réparties. Les chances de cna-
que club sont bien plus équili-
brées qu'elles ne l'étaient il y a
quelques saisons et c'est tout
profit pour l'agrément et I'inté-
rêt du jeu.

Prochainer étaper

23 - 24.2.80 Officielle nationale à

Chatelet par le MC Hainaut Brav

- confirmée - entre en ligne de
compte pour - Challenge Nâtio-
na l.

23 - 24.2,80 oflicielle nationale
pour side-car par l'AMSC Hove -

confirmée - ne compte pas pour
les classements de la Fédération.
29.2 - 1 - 2.3.80 Officielle nationale
par le MC Lotus Munslerbilzen -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Châllenge Natio-
na l.
1 2.3.80 Officielle nationale
« Ronde de la Gueuze »'par le
Mocmo - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
8.3.80 Officielle nationale par lB

l\r'lC Les Faisans de Corroy-le-
Château - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
8 - 9.3.80 Officielle nationaie 4o

Routière Printanière » par le MC
Les Routiers - confirmée - entre
ên ligne de compte pour le Chal-
lenge National - pointage consta-
tation Dunlop.
15 - 16.3.80 Officielle nationale
« Ronde de la Flandre Orientale »

par le MT Evergem - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
22 - 23.3.80 Officielle nationale du
Salon des Vacances par la ST Bra-
bant et le MC l'Equipe - conf ,rnée
'entre en ligne de conDle pour le
Challenge \a::": gcintage

:: 3:- i il l- :=-: -3!onale
-:-':- :':::-' r :z-: §C Les::-::: - :- :.:*-:-+'-entreen

REGORDS
INTERGLUBS
Il en va des clubs motocyclistes comme de
toute autre chose. Leur période de prédomi-
nence voire de gloire est relativement éphé-
mère. Exploits et performances tombent vite
dans l'oubli. Ouelle recette de bonheur que de
savoir apprécier !e temps qui passe.


