
CONCENTRATI(,iN
L'édition 80 de la Randonnée
de l'Amitié dont l'organisation
sera assurée par la eommis-
sion concentrations tourisme
nationale se déroulera du mer-
credi 30 avril au vendredi 2
mai. C'est l'ami Jean Delain
du RMU Wavre qui voici bien
des mois déià, a lancé I'idée de
rallier en la circoristance les
environs de Clermont-Ferrand.
Cette étape a pour Jean Delin
une signification particulière
de par les liens qui longtemps
ont réuni les pitotes de sa for-
mation à un club français de la
région. Ce dévoué a .ioué un
rôle déterminant dans les pre-
miers contacts établis pour
mener à bien cette organisa-
tion et oeuvre encore utile-
ment à l'heure actuelle pour en
faconner les diverses modali-
tés pratiques. Les départs se
prendront à Rixensart. Con-
trôle ouvert le mercredi de 8 à

20 h et le jeudi matin (1er mai)
de 7 à 10 h. Nul doute que les
randonneurs apprécieront la

large possibilité qui se pré-
sente de pouvoir prendre Ie

départ au mieux des conve-
nances de chacun. A l'arrivée
aux environs de Clermont Fer-
rand, contrôle ouvert le jeudi
de 14 à 20 h et le vendredi
matin de I à th30. L'itiné-
raire s'effectuera avec feuille
de route et comportera des
contrôles de passage. En

effet, et nous sommes de ceux
qui s'en rélouissent, disposi-
tions sont prises de telle sorte
que les participants aient à

emprunter un itinéraire
exernpt de toute autorouie.
DistSr,ce acycxi-atl'''Ê :a --
vant ê:';::----:-:: : --:-:
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tant de I i:s:' :--: - -': :-:-
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cette somme s.'3 : 'n; i- 3--
place à l'arrivée =- 
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de Clermont Ferrarc I =-- :
cet endroit que les pa':: ---
réceptionneront égale:r e-: :
médaille de la concentr:::-
Médaille qui se voudra o' : -

nale et symbolique. ll se pcl'-
rait que les deux contrôles oe
passage se situent respective-
ment à Montmirail et à Geu-
gnon. Mais rappelons-le, ces
premières inf ormations sont
indicatives et restent sujettes à

confirmation. Au terme de la

RANDONNEE
DE L'AMITIE

C'est à l'occasion du long week-end du ler
mai que les randonneurs auront la possibilité
de participer à la prem ière organisation
entrant en ligne de compte pour l'édition 80
du pointage des « Trois Belles ».

La 2" Soirée Michelin. La seule « circonstance » qui Éunit les 100 premiers
randonneurs du Championnat de Belgique ailleurs que sur les routes.

e :'a jet de retour les ramenant
:J pays soit de prendre la

route vers une internationale
officielle à l'étranger dès le
vendredi aux environs de 16 h.
0n le remarquera, ces disposi-
tions ont été établies de telle
sorte qu'en fonction des obli-
gations et des goûts d'un cha-
cun, un maximum de randon-
neurs puissent participer à ce
bien sympathique et espéré
ensoleillé rendez-vous. ll va de
soi que des dispositions sont
prises pour que sur place les
participants disposent de faci-
!ités e":e cui concerne les
::ss : :às de camping
::--: :3 'cgement en hôtel.

Pierre Brel

Randonnée de l'Amitié, le

leudi soir, buffet campagnard
et soirée de fraternisation. Le
vendredi à9 h 30 possib":té ::
orendre Da': : ..i':':-:: :--
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'3:--i:,: -::s ë :s=-:e de
150 <- :'rri-.-: =- iigne de
:om pte !o-' ,es pointages
iédéraux. Cette boucle ramè-
rera les participants à leur lieu
Je départ, ce qui facilitera les
Jispositions à prendre pour le

unch paquet programmé le
vendredi à 13 h. lequel sera
suivi de la proclamation des
'ésultats et de la remise des
rrix. lnnovation qui sera très
:ertainement appréciée des
rarticipants, le classement de
ia Randonnée de l'Amitié qui
servira de base à la remise des
prix sur place aux environs de

Clermont Ferrand se feta ncn
plus co-"le cg'-::-::-:': s
t^ ^^- ^-- - --:---
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i-:3'cli! en iigne de compte
,e t(ilométrage local du club-
Rixensart. la distance
Rixensart-lieu d'arrivée aux
abords de Clermont Ferrand,
et éventuellement les 150 km
de la ronde.
Ce n'est que par la suite pour
l'enregistrement dans les poin-
tages fédéraux qu'au total des
3 tralets précités, s'aioutera le

kilométrage par Ia voie la plus
courte lieu de rassemblerner:
aux environs de Clermont Fer-
rand iusqu'aux locaux ces
clubs.
Ces dispositions perrnettent
donc aux randonneurs qui le

souhaitent soit d'entreprendre

Ghampions Brabangons

Cette soirée placée sous le
signe de la récompense aux
individualités et aux clubs du
Brabant qui se sont montrés les
plus dynamiques durant la sai-
son écoulée, se présentera dif-
léremment des années précé-
dentes. En effet, les responsa-
bles ont eu l'excellente idée de
program mer en la circonstance
une soirée dansante. lnvitation
à tous les motards qu'ils soient
brabançons ou non ainsi qu'à
leurs cavalières, copains. copi-
nes des copains, etc, Le lieu de
rendez-vous est fixé à
Bourgeois-les-Rixensart et plus
particulièrement en la salle do
la Renaissance, place Cardinal
Mercier à Bourgeois. Premier
tour de piste, ce qui ne veut
quand même pas dire premier
départ à 19 h 30. Ce rendez-
vous est lixé au vendredi 29
fév rier.

Soirée pour tous
Une invitation du MC Les Hus-
sards de Tubize. Ce samedi 23
février, à partir de 19 h 30 soi-
rée de fraternisation en la salle
du Renard, rue Stimpert, 21 à
Tubize. La soirée débutera à
18 h 30 par une proiection de
dias ramenées d'un voyage à
moto dans les pays nordiques
et jusqu'au Cap Nord par ce
grand randonneur qu'est Pierre
Bergiers Ces documents
daten: C? scn déplacement de
1979 Ensuile, pr6sentation
d un i.in réalisé dans les pays
s::ia .aYes par Jules Van Bel-
: ::;^ A partir de 20 h. soirée
::.s"êate et disco précisée « du
:cîreltg ». Entrée générale
æ! Consommations à prix
motards. Ambiance assurée.
Fléchage au départ de la chaus-
sée Mons-Soignies durant la
traversée de Tubize.
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L'édition 80 de la Ronde Fédé-
rale se déroulera durant le
week-end des 7 et 8 juin. Dès à
présent, il est déià possible de
diffuser quelques précisions à

ce propos. Comme chaque
année, afin de permettre aux
participants de plus en plus
nombreux qui désirent se voir
décerner le brevet fédéral des
1 000 km, la ronde proprement
dite sera précédée de ce que
l'on dénomme la pré-ronde. Le
départ pour cette boucle sÉ
prendra à Ellezelles, non r:!
dans le local traditionre -=s
au centre de Ia pe:;te ::: :-
des locaux qui ::--:--:-:
que dispositions sc.-: :-së
afin de tenter d'é,,,:=- :: -::s
bousculades et e.:c*:-:-
ments. Ce sont les arn s :: é
section provinciale du Fra -:-:
et tout particulièrement D.- -
nique Fiorentino et une écL 3:
de dévoués du MC Ressaix :-
assumeront la responsabiii:=
de ces dispositions. Déta
important et rationnel : les
feuilles de route seront rem-
plies de manière lisible par ces
mêmes préposés. Ceci devrait
éviter pas mal de problèmes

c-j s-'j sser: chaque saison
:=:-: :;ciication est faite
:= : ,:'s ayants droit au bre-
.:: ::s ' 300 km. De même, il
, =-'z a nouveau mention
-:::a^:e pour la simplifica-
::- =. 

'administratif, à savoir
-: :=: on sur les feuilles de
':-:: si oui ou non, le pilote a
::.i cbtenu par le passé un ou
: -s ei;rs brevets des 1 000
« - . -es inscriptions pour la

:-:-'3.rde pourront se régulari-

=' e saredi de 8 à 12 h. rci
3l=É-eri, l'étalement de ces
-:--= :evrait faciliter un
3::,- Ê?-::t harmonieux du
=,:: := carticipants. Les
'-z:ë= ::-: ;a pré-ronde se
:-7-,:-.-: = partir de 12 h.

-:=:- i =: t-esiion de r.onde
'==+-.Ë :-::::a:,c':e,.:ent
:- s:,-r- =_::.:_é 
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lignes, la pré-ronde mènera les
participants de Ellezelles vers
Beloeil, Wervick, Leke,
ostende, Zedelgem, Zelzate,
Moerzeke, Anderlecht,
Tubize, et se terminera à Res-
saix. C'est à Ressaix qu'auront
lieu les opérations de départ
de la ronde proprement dite.
Les départs pour celle-ci se
donneront vraisemblablement
à 21 h. En effet, la pré-ronde
pourrait comporter de 350 à
400 km. l-es grandes lignes de
i'itinéraire quant au début de la
ronde proprement dite sont
connus, De Ressaix, ies parti-
cipants seront invités à gagner
Nismes. Toutefois, l'on peut
supposer qu'un contrôle de
passage se situera au long de
cet itinéraire, de facon à faire
le maximum pour tenir les par-
ticipants bien loin de toute

autoroute. De Nismes, la très
belle petite route sinueuse qui
mène jusqu'à Dinant, ensuite
retour sur Chatelet, pour
ensuite gagner dans un ordre
qui reste à déterminer les
locaux des Fougas de
Genappe et de l'AMC Sartois
à Court St-Etienne. ll semble
probable qu'il y aura par ail-
leurs un contrôle à Ciney et
qu'en cette saison 80, la ronde
fédérale ne mènera pas les
participants dans la province
de Luxembourg. Par delà cette
zone qui reste à préciser, évo-
quons la fin de l'itinéraire. Un
contrôle au MC Lotus de
Munsterbilzen, aux MC Eksel,
Koersel, Mol, AMC Turnhout,
KAMC Herentals, et l'arrivée à

l'AMC Wuustwezel au nord
d'Anvers, tout près de la fron-
tière néerlandaise. Le prési-
dent Francois Renard a par ail-
leurs programmé un déplace-
ment sur place à Ellezelles, à

Ressaix et à Wuustwezel d'un
certain nombre de responsa-
bles de manière à s'assurer
gue ces importantes étapes de
la ronde 80 soient parfaite-
ment coordonnées.

LA RONDE FEDERALE
D'Ellezelles à Wuustwezel avec Ressaix
comme principale étape, l'édition 80 du bre-
vet des 1 000 km et de la ronde fédérale
s'annonce une fois encore comme le plus rou-
lant rendez-vous motard au pays.

6"concentration de la
Gueuze - C'est le Mocmo de
Moortebeek qui comme de
coutume assure l'organisation
de ce rendez-vous fixé aux '1"'

et 2 mars. L'an passé, excep-
tionnellement, la concentra-
tion de la Gueuze proposait
une longue boucle et de ce fait
cette organisation était entrée
en ligne de compte pour les
pointages en grands randon-
neurs. Mais les responsables
du Mocmo ont estimé cette
expérience peu heureuse et
pour la saison 80. la concen-
tration de la Grre;ze entrera en
compte pour les pcrr'lages en
national. Contrôle i's:a è en la
salle « Breughel .r a'iii'DÊdê
(Anderlecht). Acces '-:-= 2

partir du ring ouest ce 3'-x: -

les, ainsi qu'au déca-: :=:
chaussées de Mons :: 

=3-
Ninove. Contrôle c-.:-. :
samedi 1"' mars ce'.1 z ": ' 

=-.
le dimanche 2 er.:'e 3 :: 1-: -
Le montant de l'inscription est
de 250 F. Cette somme don-
nera droit à la médaille annon-
cée émaillée et en bronze, au
millésime 80. à un billet de

AU MENU
DU PROCHAIN WEEK.END

des classements du jour
comme pour les pointages
fédéraux. Proclamation des
résultats et remise des prix, le
dimanche à 13 h. Le délégué
de la commission concentra-
tions tourisme et L. Hesius.

Pâques en ltalie
Les premières informations
réceptionnées du Moto Club
U.l.S.P. de Firenze (Florence)
précisent que l'organisation
intêrnationale officielle ita-
lienne mentionnée au calen-
drier Ce la FIM est organisée les
6 et 7 avril. ll s'agit donc du
dimanche et du lundi de
Pàques. ll est agréable de cons-
tater qu'il en est ainsi. puisque
ces dispositions permettront
aux grands rouleurs qui le sou-
haitent de pointer préalable-
ment à la concentration inter-
nationale officielle suisse par le
MC Sierre, dénommée Simplon
2000. Ces dates rendenr
d'autant plus valables les dis-
positions fédérales qui ont oifi-
cialisé qu'à l'occasion du week-
end de Pâques 80. participation
à ces deux internationales offi-
cielles à l'étranger pourraient
se cumuler dans le chef des
pointages entrant en ligne de
compte pour les classements
en Grands Randonneurs.
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remise des récorr:=--.:: ::--
nera lieu à la répar:: :- :: :l
prix et coupes. Ce::: ::'=-:
nie se déroulera le di-:-:-: :
'14 h. pour les amis va--: : :-
delà des frontières e: : 'i -
pour les participants ^::3-
naux. Ouant à la ronde := :
Cueuze, elle sera long": ca
'll0 kms. Cet itinéraire qu' se:a
3riièrement fléché mènera ,es
p3r:icipants au travers de la

région où la Gueuze est plus
par:iculièrement appréciée. Le
déiégué de la commission con-

centrations tourisme est Denis
Vanderest.

5" Lotustreffen - Cette offi-
cielle nationale qui entre en
ligne pour les pointages iédé-
raux est organisée par le MC
Lotus Motoren de Munsterbil-
zen les 29 février, 1 et 2 mars.
Le lieu de rendez-vous est fixé
au « Parochiaal Centrum ».
Contrôle ouvert à partir du
vendredi 17 h jusqu'au diman-
che 2 mars 12 h. L'invitation
information ne signale pas si le
:ontrôle fonctionnera non
siop ou s'il y aura interruption
:rant aux possibilités d'ins-
:'ction durant les n..:s.
- :rrgagement de 250 F donne
:-:1à la médaille, a ptusieu.s
::-sommations, au camping
o- à l'hébergement en dortoir.
À- rrogramme, barbecue et
dii e's ,eux. Le samedi et uni-
quement le samedi, randon-
née annoncée de 160 km. La
distance de cette boucle inter-
viendra pour l'établissement i
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CONCENTRÆr,oN
2" Soirée Michelin - Tout
comme ce fut le cas l'an
passé, la 2" soirée Michelin
s'est déroulée dans les belles
installations du Centre Culturel
des Assurances Générales.
Ainsi que l'on pouvait s'y
attendre, les responsables des
Ets Michelin avaient eu à cæur
de bien faire les choses.
Tenant compte de certaines
suggestions formulées au len-
demain de la première soirée
de ce type, Messieurs Char-
ron, Marlier et Stacquet ont
suscité les applaudissements
spontanés de l'assistance à

l'annonce que chacun des ran-
donneurs invités à la soirée car
ayant terminé parmi les 100
premiers du championnat de
Belgique se verraient offr'lr une
plaquette commérnorative.
Geste d'autant plus apprécié
que sur proposition de E.J.A. l

De Smedt, le photographe
Michelin bien connu de bon
nombre de randonneurs, ces
plaquettes étaient personnali-
sées par la gravure des noms
et prénoms de chaque ayant
droit, son appartenance club,
sa place en Championnat de
Belgique des Randonneurs et
la distance points-kilomètres
totalisée à ce pointage. Grosse
satisfaction également que la
remise par delà un utilitaire sac
de voyage et une casquette de
circonstance, de deux pneus
aux trois premiers classés à

l'issue du Championnat à fin
de saison écoulée. En début
de soirée, un exposé relatif
aux pneumatiques Michelin a

très certainerrenl Der- s: --:
maiorité ce :ss s::-:: ::::'-
{^^- ^--itrv. - = :_ : -- ::.:: _::

cl a a-= = =.:_ -= _-):-- - -_--Uc-= : - :. --- -- . .a--

!'- :-, ::-: -t:-: 
=.a-: c-ê

oê.:' = :=s-.e: à,exécution,
e^ ::::- :\auses circonstan- |

ces -- :-J i'un quelconque
itine:= -= -:-s les participants
à la s: ':: s: sont vus offrir un
très va.=: =:-s^rrt Michelin et
est-il bes: - :: e préciser, ne
se sont pas j= : :, er cour faire
honneur aJ !-se: qui leur
était offert. La so rée s'est clô-
turée par la projection d'un
film. Désireux de présenter un
document lié à la proche
actualité, les responsables des

HIER ET DEMAIN
Sous un même titre, des informations qui se
rapportent au passé et un texte qui annonce
un rendez-vous pour juin 1980. Hier et
demain...

Ets Michelin proposaient un
résumé de la saison écoulée en
grands prix de vitesse f or-
mule 1. Bien sûr, il s'agissait
des quatre roues mais l'élé-
ment compétition et ses a-
côtés étaient tels que ce fiim a

été apprécié par l'assistance.
A signaler égalenent le t;rage
d'une ior.bc a qü a pÊr- s :
-.e ciza ^.e l: Er:sa^:s :a
s e^ 'e:o-::e' :,,e: -- ::^j -

ore sout,en'' sc-s e c'es
Ouant au tirage des ni-;méros.
il a donné lieu à la partie la pius
sportive de la soirée sous
forme d'une exhibition du
lancé de f léchettes. Gestes
appréciés, les organisateurs
avaient également eu à cceur
de préparer et de graver des
plaquettes commémoratives à

l'attention d'un certain nom-
bre d'officiels fédéraux invités
eux aussi en la circonsrance. A
signaler parmi l'assistance les
présences du président hono-
raire Henri Stienlet et sa dame,
du vice-président honoraire
Guy De Knoop et sa dame, du
président de la section provin-
ciale du Brabant Georges Van-
sintjan et de plusieurs.--e--
bres des cc-- ss :-s -:: :-:-

_-,_,=_--.=j,i.- 
-- -r:_- 

:_;
:-i -

- r: - -:{___= :

- ttl
--=--- --c -> e- Lu -t§
=:-gas. Les amis étaient sur
l'orbite du mariage de leur pré-
sident du club, c'est dire si du
moins certains d'entre eux ne
sont pas passés inapercus.
Une chose est également
apparueau cours des entre-
tiens de cette soirée, l'indiscu-
table impact auprès de repré-
sentants du secteur industriel
et commercial quant à l'impor-
tance et à la valeur sportive
des prestations tant individuel-
les que d'ensemble qui sont
l'apanage des randonneurs du
secteur concentrations tou-

risme tcut au long de l'année
duranr er cera Cepuis déià bien
des saisc.s. Et par delà tout le
reste si agr'éab e soit-il, cet élé-
ment là a,ss ?st d'impor-
ta n ce.

Edition 80 des r, Trois bel-
les ». - C:::: ': s :s: oos-:^ -- - -- --- -::- = l= -:---'::--=S :S ar3-
: s:-s : :::':::: -: i. é: -
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Sport, i,.npona:eur Ya-aia s=
fera au terme de Ia saison 1980
sur base des trois organisa-
tions ci-après. Le brevet fédé-
ral des 1.000 km les 7 et 8 juin,
la Randonnée de l'Amitié,
R ixensa rt-enviro n de
Clermont-Ferrand, du 1 au
4.5.80, l'internationale off i-
cielle italienne de Rimini San
Marino 24 et 25 mai. Ce n'est
qu'en séance de la Commis-
sion Concentrations Tourisme
du 2.2 que précisions ont été
recueillies quant aux modalités
pratiques relatives à la Ran-
donnée de l'Arnitie. Jé:: s.
ce plopcs sa': l t'-::s::': -

:-': '1 :-:=-::- ::: -:--
.i!-: ":--: :-: ::-.::: :-
:::-:-- l:-::---.-:-: :--
: = - =---- : --: _ -. =

'- :: i:.::- : ::::::- :: 3
- a^ --

Spc:': i-pcr:::--':-:^a,
qu'une signr' :=: ,: '::om-
pense est ofie':: :-r 'a'rdon-
neurs qui i-':^: a saison
écoulée se so^: ': : contrôler
en bonne et c.e forme au
pointage des :'ois organisa-
tions précitées. La saison 80
pourrait permettre à deux ran-
donneurs, Louis Vervaet du
MT Evergem lequel fût cham-
pion de Belgique au terme de
la saison 1977 et Claude Wari-
chet du M C St-Gervais de
figurer pour la 5" année, con-
sécutive, bien sûr au palmarès
des « Trois Belles ».

Prochaines étapes

8.3.80 Officielle nationale par le
MC l.es Faisans de Corroy-le-
Châteu - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
N ationa L

I - 9.3.80 Officielle nationale « 4"
Routière Printan;ère » par le l\4C
Les Routiers - confirmée -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National - pointage
constation Dunlop
15 16.3.80 Officielle nationale
« Ronde de la Flandre Orientale »

oar le MT Evergem
confirmée entre en ligne de

compte pour le Challenge National
U - 23.3.80 Olficielle nationale du
Salon des Vacances par la ST Bra-
bant et le l,4C l'Equipe
confirmée - entre ne ligne de

compte pour le Challenge National
- pointage constations Dunlop
29 30.3.80 Officielle nationale

Tcur du Brabant » par le MC Les
:: -gas selon calendrier -:-:': :. gne de compte pour le
l-: =^;: \ational pointage
-- >_=_- JJt a)

æ -? 3û :" : = :s nationale « Tour
:- -: -:-: ::' 'A!lCF l\,,lous-

-.: - r. - c.tre
en lrgne ce cc-o:; cou. ie Chal-
lenge Grands Randonneurs
30.3.80 Officielle nationale,, Len-
terit » par l'AirlSC Hove - selon
calendrier - entre ligne de
compte pour le Challenge National
5 - 6.4.80 0fficielle nationale « Les
Sabotiers ', par l'Al\4C Eau Noire
de Nismes - selon calendrier
entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs
6 7.4.80 0fficielle nationale
« Week End Pascal » par le RAMC
Namur - confirmée - entre en
igne de cor}iê..:' e Challenge

\, a: :':
5 ' 5 I 8C -::'-.: ::ale officielle

'"- S:': - Ir770kms-
:i :- :::-:':- - entre en ligne
:i ::-::: :crr le Challenge
f'=-:s larcc:neurs
5 - 6.4,80 lnternationale officielle
::.enne « Moto Touring » par le
YC Florence - 2 x 1.265 kms -
confirmée - entre en ligne de

comple pour le Challenge Grands
Ra ndon n eu rs
12 - 13.4.80 Officielle nationale par
le RU[4ES[4 N4ettet - se on
calendrrer entre en llgre de
compte pour le Cn:1 e^ge \atinal
13.4.80 Ci': . Ê ..: c:a e par Ie
l\4C De E-": :: :: :ede - selon
calerd.:- :-:': qie de comote
pou. : J-: :-;: \ational.

12 - ',3 1 80 -lernationale offi,
:: : :: :--:. Domodossola-2x
3:l . - :' :r calendrier - entre en
:--: :::.îpte pour le Challenge

l'=-:s::rdonneurs.
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