
CONCENTRËTTON
Selon une agréable coutume
qui date d'il y a quelques
années délà, c'est dans les

somptueuses installations du

Château du Ham à Steenok-
kerzeel que le président Fran-

çois Renard a tenu sa séance
d'information relative au 35"
rally de la FIM qui aura lieu au

Grand Duché de Luxembourg
et plus précisément à Ettel-
bruck les 15, 16 et 17 mai. De
par la distance des Plus cour-
tes, les particiPants belges
n'ont pratiquement Pas de

chance de figurer à une quel-

conque place d'honneur en 3

circonstance. Une exceP::-
possible, elle dépendra ces
amis du MC HeYsei. S;,

comme ils l'envisagent, il Ieur

est possible de Prévoir à nou-
veau un déplacement de bon
nombre des leurs en vélomo-
teurs, il se pourrait que tout
comme il y a 12 mois à Maas-
tricht, grâce au MC HeYsel,

une formation belge se voit
décerner le Challenge Luxem-
bourg qui prévoit de récom-
penser la f édération qui
compte dans ses rangs le Plus
de participants er 50 cc.
FranÇois Rena-: :.=: :::; à

établir une nc::: : -'l-=-
tion très con'l à:: :-i-: :-t
modalités Pratic-:s : -s:-:-
tion et de partic c:--:- :- = .

FIM d'EttelbrucK, - ::::-: : -

des participants es: ::: -:* :-'
le fait que les en;:;=-:-=
doivent parvenir aLj c -s -': :
la FMB pour le 20 fét' .- = 

= -'
un club situé à moins :: 5-
km d'Ettelbruck, un n:i^ - --

de 8 :'c:es est nécessaire
po;'i, iigure dans un clas-
se-.-: :+iciel. Ce nombre est
'z-.-. à 6 Pilotes Pour un

: -: ::': 3 Cistance se situe
:-:': -:.- a: ]:jJ l(m. ue sera

=-:-i : -:':s s ^ o.is sc- rnes

::- -':--:s : :3s de
^---__- ù,i :--:-:+5F-
v:-= -= r 

- -: =rr-

=5. -= i L'-

pour passage- e . 3e :'3:
comprend les avantages s- -

vants : plaquette commémo-
rative du rally. souvenir, insi-
gne du rally, collation de bien-
venue, trois rePas comPlets,

lournée d'excursion. Par delà

ces avantages, la Fédération
offrira également une Pla-
quette spéciale aux Partici-
pants belges et un autocollant.
Les éventuels surPlus de cette

i plaquette seront mis à disPosi-
üon au prix coÛtant en vue de

:€--::-:'e des échanges avec
::'=-::--3-'s d'autres
-:: :-: =:--.3: :- c-:?-ea:

_3es 9'e'e-: a3-- i a?'iî:::-
i ous Prrissent êIre sL,r oiace
:ès me.credi i4.
Jne trentaine de Pilotes
3ssistaient à la réunion d'infor-

mation. La plupart d'entre eux
sont des habitués des rallies de

la FIM et détiennent déià ou

sont en bonne Position Pour
obtenir bientôt des méritum.
En ce domaine, Maastricht et
Ettelbruck auront constitué
des étapes faciles mais qui
3uront eu l'avantage de contri-
r:e' à ce que le nombre de
'a:3c'neu!'s belges déten-
:Ê..i's ce -é:,:u- FIM s'accroît
sens.c emen:. Er a T atlère, la

FMB renforce sa Pos tion
quant à d'esPérés classemen:s
futurs favorables. En fin oe

son exposé, le président Fran-

Çois Renard a évoqué la 36"

édition du rallY de la FIM
laquelle devrait avoir lieu en

Yougoslavie. ll est évident que

ce déplacement de quelques
2 000 km en une région où les

randonneurs n'ont Pas l'occa-
sion de se rendre fréquem-

I ment présente un tout autre

Efl 82 Ef 83

Après l'édition 81 qui, comme
déià signalé et précisé, se
déroulera en Yougoslavie, à

environ 200 km du sud de Bel-
grade, il a été annoncé voici
quelques semaines que l'édi-
tion 1982 du rally de la FIM
aura lieu en Autriche. En 1983,
ce sera dans la RéPublique
libre de San Marino, bien con-
nue des randonneurs qui ont
déià eu l'occasion de particiPer
à la concentration de Rimini.
On peut considérer que du
point de vue possibilité classe-
ments, l'Autriche tout comme
San Marino se Présentent,
pour les participants belges, ni
particulièrement favorables. ni
particu lièrem ent déf avorables.

AU GHATEAU DU HAM
Une fois de plus, le pré-départ pour l'édition

80 du rally de la FIM a été donné dans les
remarquables installations du Château du
Ham.

BOUM DES RAt{DOTUTEURS

L'invitation 6mane du MCP
Condors. La formation non
fédérée du MCP Les Condors
organise un bal le I mars. Cette
soir6ê débutora à 21 h, en la
salle communale de ThY-le-
Château, au long de la routo
qui mène de Charleroi à Philip-
peville. La soirée sora agtémgn-
:ée par une tombola. Cordiale
- i ..ei on à tous les ami!
- ::3:is. Ambiance assurée.

AE
tE PIUS UASTE GHOIX

D'EQUIPEMENT DU PAYS

AU PRIX tE PIUS BAS

iVotards un cuir Furygan Rivett s ou Daylona
s achète en exclus vité chez Aerlsens, qui pra-
tique les orx es plus raisonnab es posstbles. llen
va de rè..ne pour les équtpements lout-terrain
Furyga- es gants Rivett s Furvgan, les bottes
Daylc-a

Choix _|_ Qualité '- Prix :

qu'attendez-Yotts pour nous ren-
dre visite et iuger Yous-mêmes?

Ouvert tous les jours de I à12 h etde 14 à
19 h. et le samedide I à 19 h sans interruption.

Parking illimité. È

Chaussée de Mons 492 (500 m du Makro direction Halle) 1600 SINT PIETERS-LEEUW. T 02/377 11 63
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@NCENTRATION
Goncentration à Châtelot
les 23 et 24 tévtier. - Cette
organisation assumée conioin-
tement par le MC Blond et le
MC Hainaut Bray entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National. Le lieu de
rendez-vous est le local du MC
Blond - café Le Silver - rue de
la Station, 180, à Châtelet,
endroit connu de bien des ran-
donneurs puisque contrôle y
est opéré à l'occasion des
deux dernières rondes fédéra-
les. Accès fléché. L'inscription
de 250 F tant pour pilote que
passager(e) donne droit à une
médaille annoncée belle, un
repas léger, une boisson
chaude, une boisson froide et
à un billet de tombola. Con-
trôle ouvert le samedi de t h à
19 h et le dimanche de t h à 13
h.
Au programme le samedi,
une ronde de + 190 km.
Attention, il n'y aura pas pos-
sibilité de participer à la ronde
le dimanche. La randonnée est
à parcourir avec feuille de
route. Elle comportera des
contrôles de passage et sera

fléchée. Départ pour la ronde
le samedi de 10 à 17 h. Pro-
clammaüon des résuttats et
remise des prix le dimanche
vers '16 h. Possbifté d'héb€r-
gement en salle chauffée. Se
munir de son matériel. Un par-
king moto sera mis à la dispo-
sition et sera gardé jour et
nuit.

2o concentration interna-
tionale pour side-car par
l'AMSC Hove. - Etant réser-

vée aux seuls §de.caristes,
l'organisation de l'AMSC
Hove en daæ des 2, æ & 24
féwier n'entre pas en fune de
compte pour les pointages
fédéraux. Le lieu de rendez-
vous est fr'xé dans le hall des
sports, Weyninckhoven à
Hove. Au programme, le ven-
dredi22, inscriptions de lg h à
21 h. A partir de 20 h, projec-
tion du film qui rappelera la
concentre de l'an passé. Le
samedi 23, inscriptions de g h

à 19 h. A 14 h, visite à ta
Rubenshuis à Anvers. A 17 h,
collation. A 20 h, soirée dan-
sante avec disco bar. A22h,
proclamation des résultats et
remise des prix. Fin de la con-
centration le dimanche matin.
L'engagement de 3b0 F pour
les pilotes donne droit à la
belle médaille, au déjeuner, à
la visite de la Rubenshuis, et à
deux consommations. pour
les passager(e)s, mêmes avan-
tages, sauf la médaille, enga-
gement 200 F. Possibilité de
camping ou de logement en
dortoirs, dans quel cas, se
munir d'un sac de couchage et
d'un matelas. Pour tout com-
plément d'information, con-
tacter R. Breugelmans
Rozenlei, 46 - 2540 Hove.
Té1. 031/55.75.70. Récom-
penses interclubs et sur base
individuelle. Pour nous limiter
aux possibilités susceptibles
d'intéresser les side-caristes
belges, à signaler récompense
à la plus grande distance en
national, au club, avec le plus
grand nombre de participants.
à la plus ancienne moto.

AU MENU DU PROGHAIN

WEEK.END

Au menu. Pour la 2. année consécutive, les
side-caristes se retrouveront entre eux à
l'organisation par l'AMSC Hove, tandis qu,en
Hainaut « l'union fait la force r». Organisée
par le MC Blond et le MC Hainaut Èray, la
concentration de Ghâtelet entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux.

A Firenze. - Une première
concentration intemationale
officielle italienne peut déià
être annoncée comme confir-
mée. ll s'agit du rassemble-
ment qui aura lieu à Firence
(Florence) les 6 et 7 avril,
c'est-à-dire lors du week-end
de Pâques. A noter que bien
que repris pour la première fois
au calendrier des manifesta-
tions internationales officiel-
les, entrant en ligne de compte
pour les pointages fédéraux,
les organisateurs italens du
Moto Club U.|.S.P. de Fienzc
font état qull s'agit de hr ÿ
ra llye tou ristirlue hEnatirml-

Silence. - Ordre et disci-
pline. Enfin... souhaité, sur-
tout en certaines circonstan-
ces. Ouoi qu'il en soit, appré-
cions le cadeau utile et peut-
être un rien symbolique offert
par les amis du club récem-
ment affilié, le MC oustrum,
au président François Renard.
Un splendide maillet qui,
manipulé comme il se doit en
séance, est supposé être effi-
'cace.

Gomf,émert a[r GlrÎcü]
de grands randooneurs. -Au moment où ces Egnes
paraissent, normalement, le
secrétariat fédéral aura fait
parvenir à l'attention de tous
les clubs le traditionnel com-
plément aux carnets de licence
qui présente le calendrier de
toutes les organisations
entrant en ligne de compte
pour les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. ll s'agit
des organisations internatio-
nales officielles à l'étranger et

des og*ta*xrs au pays qui
en propoEffi une boucle de
plus de zql km compterrt
automatitrHnê0t pour tes
pointages en Grands Randon-
neurs. Selon une méthode
efficace, ce calendrier se pré-
sente en groupant entre des
traits horizontaux, les diverses
organisations qui se situent
durant un même week-end.
Du seul point de vue des parti-
cipations aux organisations
Grands Randonneurs, rappel
qu'il y a limitation d'un seul

pointage par week-end, et
donc entre deux traits horizon-
larq, cuscepribleS d'entrer en
Igrædccornpæ.

GondotÉanccs. - Nom breux
ont Été les motards et diri-
geant qui on tenu à rendre un
ultime hommage à Mme Van
Coppenolle, inopinément dé-
cédée à la fin janvier. Depuis
de très nombreuses années,
l'épouse du dévoué président
au tourisme de la section du
Hainaut était connue de bien
des motards. En de très nom-
breuses circonstances, elle
prêtait main forte et assistait
son très officiel président de
mari. Elle laisse le souvenir
d'une dame aimable et sou-
riante gui n'a jamais manqué
une occasion de se rendre
uüle, de faire plaisir aux
motards, comme de contri-
buer à défendre leur réputa-
tion. Nous réitérons à Albert
Can Coppenolle nos très sin-
cères condoléances. En ces
moments pénibles, nombreux
sont les motards qui l'assurent
de leur sincère amitié.

TATI TAITI TIOTO
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CONGËNTRfrTrcN
Concentration « Le LouP
Gris » par le MC MalmédY.

C'est à l'obligeance de

Pierre VanderheYden, le vice-
président au tourisrne de la

section provinciale liégeoise,
que l'on doit les Précisions sur

la première concentre organi-
sée par le MC MalmédY, avec

l'aide et l'exPérience d'une
équipe du MC 2 000 Vottem.
Compte tenu que cette organi-
sation n'entrait Pas en ligne de

compte pour les Pointages
fédéraux et vu le temps Peu
clément en ce week-end des

26 er2l lanvier, il n'Y a eu que

111 participants dont 88 Pilo-
tes à répondre à cette invita-
tion. A remarquer la trè§
grande diversité des clubs
représentés (341, avec une
moyenne de quelque 3 Pilotes
par club. En l'occurrence, 16

formations fédérées, 12 non

affiliées et 6 clubs d'au-delà
des frontières. ll est d'ailleurs
assez paradoxal que sur une
participation relativement Peu

élevée, on dénombre la Pré-
sence de randonneurs venus

DANS LE RETRO
Des rétros, mais pas encore de publication de

classements officiels. Un peu de patience, et
les pointages au Challenge National sortiront
et pour de bon de leur léthargie hivernale.

présences Pilotes mais aussi

passager(els. Chaque Pré-
sence étant valorisée de la

même manière quant à I'enre-

gistrement des Points. Récom-

oense au club le Plus nom-
Lr"r* u été remise à la forma-

tion française du MC Chimère'

Celle du club le Plus éloigné à

I'AMSCF.
Mouscron' ParticiPant 50

cc ayant effectué le Plus grand

déplacement ; un Français de

Chery. RécomPense au Plus
pune randonneur : un ami de

MC Boxer et ler Club étran-
ger : MC Chimère- En natio-

nal, victoire de la formation
non fédérée du MC Eaters

Miles 2.420 - 2. MCP Condors
2.160 - 3. et Première forma-
tion affiliée MC Larnack 1.920
- 4. MCP les Fauves 'l '800 - 5'

d'Allemagne. de France et de

Hollande. APPréciation des
plus valables de la médaille.

Un peüt regret quant au man-
que d'activité : seule une bou-
cle était Prévue au Pro-
gmmme, mais vu les circons-
t:rftcies il n'y a eu que 11 Parti-
cipants à effectuer ce PériPle
bng de 100 km. Dommage car

le parcours sillonnait une

ÉgÊon offrant une succession
de bea,ux Paÿsages- Trè
beaur troptÉes té9artÊ lors de

h rembe des Pnx. En fait, de
par sa situation au cabndrier,
ce rassemblement s'imPosera
sans doute Par son caractère
sélectif . Convenons-en. ce

n'est pas là une nroindre ré1é-

rence.
Le classement du iour a été

établi en tenant compte des

BAMC Namur 1.700 - 6' MCP
Comètes Filantes 1.500. A
remarquer que sur les 6 Pre-
mières formations clqssées,
l'on 'retrouve en la circons-
tance, 4 clubs non fédérés. Le

classement des autres forma-
tions s'est présenté comme
suit : 7. AMSC Hove et MC
Boxer 1.170 - 9. AMCF Mous-
cron 1.080 - 10. MT Evergem
960 - 11. MC Les Hussards et
MC Sex Pistons 840 - 13. MC
Heysel 740 - 14. MC Turnhout
720 - 15. MC Les Cobras de

Charleroi 700 - '16. MC The
Flying Devils 660 - 17' MC La

Roue Volante d'Ellezelles 600 -

18. MC Zwarle Duivels Achel
520 - 19. MC 2000 Vottem 490
- 20. MC Ranchers 480 - 21.
MC Les Oursons 420 - 22. MC
Les Routiers 360 - 23. MC
Buggenhout 350 24. MC
Pampers 26A - 25 RLMOA
Aywaille et MCP Les Diables
2N - 27. MC CineY 180 et 28.
MC Les Routards 130.

Regrets : que l'invitation infor-
mation se rapportant à cette
organisation n'ait Pas été
davantage divulguée.

Cette organisation (25 au 27

ianvier) a réuni 105 side-car

soit une Participation très

internationale. A noter que le

temps était loin d'être favora-
ble dans les PaYs voisins.
Aussi les organisateurs
peuvent-ils faire état d'une
participation qui a Presque
doublé dePuis l'an Passé. Le

vendredi soir, au Programme
proiection de films. Le samedi
principale activité, visite, en

colonne, du Port, d'un musée

et réception à la ma3on eorn-

6" rassemblement international pour side-car
par le Mortortoerisme Ostende.
munale. Soirée de fraternisa-
tion avec Participation du

groupe carnavalesque
« Kloutfe », élection de rniss

side-car en l'occurence Kathy
Ackein d'Ostende' Le diman-
che matin s'est déroulée la

cérémonie de désignation de

l'ordre des chevaliers du side-
cal et la remise des Prix sur
base de la colsrÛa&n Des
prix spa;as qrt été rgnb à

S*, Glitg, 71 ans, venu

èl-dcseo tant que Partici-
ÉtsEfls âgé. Récompense

au side-cariste ayant effectué
le plus lointain déPlacement à

Jean Fournand de Marseille et
Hans Fischer d'Allemagne.
Pour ce qui est des Partici-
pants les plus leunes à signaler
deux passager(els side-car
Fabrice Graas d'Arlon et Her-
man Van der Biezen de HoeYe-

bksr (ilLl fuÉs ous danx de 3
ans La plrs ancienne machine
était pilotee Par l'anglais
Robert John Dedman (Norton

1937 avec un side Watsonian
de 1928) Au classement inte*-

clubs où les récompenses ont
été attribuées en fonction des
pointages par pays, du Point
de vue belge, victoire de

I'AMSC Hove devant le MC
Horizon. Pour les Pays-Bas,
premier Derde Wiel - 2. MTC
De Kei Riiders - 3. Neder-
landse Ziispanfederatie.
France: 1. Boulogne Billan-
court ACBB - 2. MC AmaYl-
bux. Alernagne : 1. MC Ber-
gisch Land - 2. BMC Bremen -

3. Gespann Freunde Koln.
Luxembourg : un individuel
John Rippinger. Angleterre :

un club classé MC May Flo-
wer.

WARNANT RACING CONSTBUCTIONS
RUE VALDUC 17O.172.1160 BRUXELLES

TÉL.021660 72 59

NOUVEAU
kit 1000 cc OMEGA Pour 900 Bol D'Or;

tdtl0OO cc OMEGA Pour Suzukil0O0;

roues larges C.M.A. Pour montage
sans modification pour 900 Bol D'Or,

GS 1000, CBX, KAWA1000' etc.'.

IMPORTATEUR:
KROBER. HOECKLE.OMEGA

M.T.C.. MAHLE NIKASIL

DISTRIBUTEUR:
C.M.A.. HARRIS
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Depuis quelques semaines
déjà, s'est constitué un comité
de défense de la moto. Le
moins que l'on puisse dire est
que pour ces courageux, ce
n'est vraiment pas la matière
qui manque. A leur demande,
nous reproduisons ci-après, le
texte d'un message qu'ils ont
adressé aux clubs voici quel-
que temps déjà.

« Nous sommes heureux du
résultat de la première réunion
officielle du comité de défense
de la moto. Lors de cette éu-
nion, différentes solutions ont
été proposées pour la défense
du motard que tu es :

- au point de vue assu-
rance : pas d'augmentation de
la prime - une instauration de
système Bonus Malus - possi-
bilité de suspendre l'assurance
pendant certains mois

- au point de vue de ta sécu-
rité : amélioration du revête-
ment routier et de son aména-

gement (rails de sécurité, ban-
des blanches, etc. )

- au point du vue du permis
de conduire : instauration
d'un système d'examens prati-
ques spécifiq.tes aux différen-
tes cylindrées.

Avec ton aide et par la voie
de ton club, nous pouvons
espérer une solution meilleure.
C'est dans cette idée que nous
te demandons de sensibiliser
ton entourage et tes copains
motatds. Dès que tu auras
récolté des idées nouvelles et
si tu veux nous aider fais-le
nous savoir,

Adresses : André Vanden-

dal - place St-Denis, 20 - ll90
B ruxelles
Mathot. « La Fanfare » Grand
Place - 7140 Ressaix
DanyJoos- Holstraat, | -9360
Buggenhout
Daniel Duchene - Chemin de la
Butte,4-6798Aubange.

En da:e c,r 15 janvier, à la
première :ec:u'e du texte qui
précède, réco:-<e ci-après a

été adressée 3-x amis du
comité de déie.s: ce 'a moto.

« Apparerrre^: a princi-
pale difficulté'es':e'a :ans les
possibilités pra:;! -=s :e con-
tacts et de dialcg,:s a',- de
trouver échos auc'=s :=s .es-

ponsables compétents per-
mettant que des mesures pra-
tiques soient mises en oeuvre
afin de secouer les sphères
officielles pour que petit à petit
ces idées fassent leur chemin,
s'imposent par delà les tradi-
tionnelles résistances et abou-
tissent enfin à des dispositions
pratiques et positives.

J'espère très sincèrement
que ce match diff icile qui
impose diplomatie, patience et
persévérance ne vous rebutera
pas et qu'au terme d'une lon-
gue et généreuse succession
d'efforts, vous aurez la légi-
time satisfaction de se voir
concrétiser un certain nombre
de dispositions qui justifieront

.le bel obiectif qu'est l'intitulé
sous lequel vous regroupez
vos énergies ».

Courage les hommes et
souvenez-vous qu'en défini-
tive, ce sont les étapes dures
et dénuées de facilité qui lais-
sent les meilleurs souvenirs.

DEFENSE DE tA MOTO
Une croisade des temps modernes. Le

comité pour la défense de la moto est bien
décidé à agir pour la bonne cause et fait appel
aux bonnes volontés et aux suggestions.

NOUUEAUX GTUBS
Trois nouvelles formations ont été accep-

tées en séance de la commissisn provinciale
du Brabant le ieudi24 janvier.

l,

MC Les Laboureurs de
Waterloo, - Quelques pilotes
de cette nouvelle formation
peuvent délà faire état de
sérieuses références puisque
voici quelques semaines, ils
n'ont pas hésité à effectuer
l'a ller retou r vers la R osa
d'lnverno à Milan.

MC Vulcanik. - Son local de
la chée de Mons, 1255-1070
Bruxelles était occupé précé-
demment par le MC Big Cubic.
C'est d'ailleurs De^ s \i:^::-
Iest ex-présidenr :- 3 -: 3-: :
et membre de ,a ::--,Ss :-
de tourisme ra: cîa € cJ
assure la présidence de Ia nou-
velle formation. L'AMl est
légitimement fier de pouvoir
préciser que sur ses près de 60
membres, il oompte plus de
deux tiers de motards actifs
dont quelques licenciés tout
terrain, et plusieurs de ces
motards-là apprécient égale-
ment les plaisirs de la C.B. du
moins et très normalement,
telle est la rumeur qui court sur
les ondes.

MC La Bécane de Boitsfort.

29,1 . 1 " 2.3.80 officielle narionale
par le MC Lotus MlnstBÿbilzen -

confirmée entre en ligne d€
compte pour la Çhâl,snge Nationat
1 - 2.3.80 Officielle nationale
« RondE de la GuEuzg » par lê
Mcicmo - confirmée entre en
ligne de compte pour le Challenge
N ational

Fougas - selon calendrier - entre en
tisne de Bompte pour le Challanga
Nâtional - pointage constabtions
Dunlop
30.3.&) 0fficielle nationale ( Tour
du Hainaut » par I'AMCF Mous-
cron - setôn calendrier ' entre en
lign€ de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs

- En séance un petit malen-
tendu s'était fait lour mais par
la suite, un amical dialogue a
permis de clarifier la situation.
Le MC La Becane se compose
d'un groupe de vrais motards.
Les amis se réunissent d'ail-
leurs depuis un an délà. Si jus-
qu'ici ils ont effectué bon
nombre de grands déplace-
ments. ce'a:e s'est jamais
Dâss: 13-s : caCre des activi-
::s':::'i gs ei pour cause, les
-::-.ss.s croyaient de bonne
': l.:i importait d'être au
:':atable fédérés. C'est entre
aulres à l'occasion de la ronde
et du prochain brevet fédéral
que les amis sont décidés à

montrer qu'ils sont un peu là.
De par l'arrivée de ces trois
nouvelles formations, c'est en
Brabant que le secteur con-
centrations tourisme compte
le plus de clubs affiliés et lors-
que I'on jette un coup d'ceil
aux classements et palmarès,
ce n'est que vérité que de rap-
peler qu'en ce Brabant bilin-
gue et motardement uni, la
qualité n'a rien à envier à la
q u a ntité.

8.3.80 O{iic:e:te .ai:rê. ==' .a-- -=: -: s:-s :: -:":'-*l-::::- -':- -er,j-rr - â-r=
ï rË-* 1: ::r =l :rur : lrrt-
g1= rr§'rgra
I - t3.I Ei!§s.h :raat r *
f,qrairl Paaiæ r u- t [€
Lcs Rotrir - gÊrai: -lr'r?cn
§gne de cornptc po.rt h Chalcnse
National - poinBg8 consrataùon
Dunlop
15 - 16.3.& OTficiolh natioaab
« Ronde da lô Flandre Orionrle »
par le MT Evergem - confirmée -

enlre en ligne de compte pour le
Challenge Nario*al
22 .23.3.80 Otficielte natiorale du
Salon des Vâcances par la §T Bra-
bant et le MC l'Equige 'eonlirmée
- entre en ligne de compte pour le
Challenge National - pointôge
constatalions Dunlop
29 - 30.3.80 Officielle nstionale
« Tour du Brabant » par le MC Les

3.3.80 Officielle nationale ,r Len-
'lei:' o:' ÂYS3 -:r: ,sa:"

-:: : a;:- È _-ara-;i _.:-:-:

: - I aI l-eetre -*:.:.-;e , -=<ttqrg r rr ':Sl i:- \:*rc
*tmr-æ iræ,Érs ,-=E
:r IEE È :=ncæ ær c lta-
câcGGrurÜfandrrnen
t - ?-tl.l 3Eoatc -ir=û-iÈE
r Wect E=a }.g r 

- 
e =ÀItl

Namur - sthr srFa-s :r:= r
tQne dc cæ4* *r c I'cls:*
National
5 - 6.4,æ tnrtrnatDcæ faÊte
suiss€ ( Hiver S*ag*oc § r par
le MC Sierre - 2 rTTt r- - sebn
calendrier - earire er;gne de
compte pour b ChalEnge Grands
flandonneurs
5 " 6,a.8{, lnternationah ofriciells
italienne « Moto Touring » par le
MC Florence . 2 x 1.265km - con-
firmée - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
nè1rrs.
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