
CONCENTFl/iT1(,iN
La saison fédérale 7g-80 voit se
dérouler la 18" édition du Chal-
lenge lnterclubs National. par
delà quelques inévitables et
logiques adaptations aux cir-
constances, dans ses grandes
lignes, le principe du Challenge
lnterclubs National remonte à
la saison 1963. Lorsque l,on
observe Ie beau palmarès de ce
pointage, ce qui frappe
d'emblée est la très sensible
augmentation des distances
réalisées ces dernières années
par les clubs qui figurent ar
positions de tête de ce fu
ment. Le palmarès fait éitrrl§
trois formations cpi an ærrrc
de chaque saison æ srt c!as-
sées aux 3 prerniires places du
Challenge lnærcfÉs Natiixrd.
iqutrement drt, €n 17 c*cons 5'l
fois u n club a éÉ regbà oe paÈ.
marès. Toutefcis, lqr arrsenæ
que plusieurs fornafims sly
sont classées de norrüq..es
fois, c'est drrÉ q.G sr
l'ensemble des 17 siqê a
n'y a en tout que21 ctfuè
mentionnés. En attüu* 3
points à chaque ffir
ayant terminé en tête cfr pÉF
tage national interclube, ,lr-
points à la formation classée?
et un point à la formation das-
sée 3", l'on peut obtenir un

tA DIX HUITIEII|IE SAISON
Un pointage intersaisons au Challenge Natio-
nal. Les clubs qui se sont distingués depuis la
mise en application de ces dispositionsen fin
de saison lffi|.
chssengt Çd révèle sur
l'ensrüe ë ces 17 saisons
bsfurrains qui se sont mon-
HEs Es ptrs r{7ulières à ce
aansuarf irærClubs. En tête,
er-iâtp l'A.l/E Menin et le
RArc Ar#ecfrr Ces deux
fornairrs ffiert 18 poeüs_
L'Alrc lbir grâce à 6 vürd-
res (6 X 31, le RAfiC Ander-
lecht4 victcfres 13 X 1 : 121 a
3 secondes places (3 X 2 : 6): 18. A la 3 place, de ce que
l'on pourrait appeler le classe-
ment interclubs national inter-
saisons, MC Gent Center 10
pts en 6 présences. 4" RLMOA
Ayraille 8 pts en 5 présences -
Ê ex-aequo KVMU Leuven 5
É en 3 présences et MV
tllærzeke 5 pts en 2 présences.
Arris motards, vous le consta-
b', I suffit de peu de saisons
FrrÉtlant de se classer quel-
q**s parmi les 3 premiers de
çs claæerngnt pgur prendre
fu dernblée parmi les for-

mations pouvant en la matière
faire état des plus belles presta-
tions d'ensemble. Suivent
ensuite 4 formations qui comp-
tent 3 points: Eendracht
Torhout en 3 participations,
AMSC Hove 2 participations,
MC St-Serw*s en 2 participa-
tir6, MC Forest et MC Les
Buffdæ de I cde en une parti-
dpation. Conpært deux
points : le MC Crenk, MC Brus-
sels, MT Evergem, MC Bleha-
ries et les Fougas de Genappe.
Figurent à ce classement avec
un point : MU Braine Ecaussin-
nes, AMCF Mouscron. MC De
Kruiskenvrienden et MC Lotus
Munsterbilzen. Le nombre de
clubs qui ne se sont classés
qu'une seule fois, soit à la pre-
mière, la deuxième ou la troi-
sième place à ce palmarès
démontre que pour qu'il en soit
ainsi, dans la plupart des cas,
les randonneurs d'un club con-
centrent tous leurs efforts sur

ticencæ19i9
Un certain nombre de randon-
neurs n'ont pas encore récu-
péré leur licence de la saison
1979. Une derniàre information
sst diffusée à ce propos. Les
licences pourront êtrê rotiréos
par les ayants droit à t'occasion
de la concentration du Salon
des Vacances le week-end das
Zl el B mars. Merci aux amig
intéressés de prendre I'initia-
tivo dê l6s demander au secré-
tariat dê eetto concontre, Lea
licenees non encore restituées
concêrnent lss randonneurs
des clubs ci-après. MC Hainaut
Bray 11 - MC Brussets I - MC
Bleharies 1 - RMU Arlon ll -
MC Zwarto Duivels Achel 3 -
MTC Zedelgem 2 - MC La Boue
Volanto d'Ellezelles 5 - MC
Neufvillec 1 - AMCF Mouscron
10 - MC Lec Rapaces 4 - MC
,üvrilbc 1 - MC Lo. Molignards
2- RUiIESM Mg,ttsr 1 - MC Lss
Mszoÿlrdc St-Huben 7 - AMSC
Hove 2 ainsi que 3 licsnces
d'indiüduels, Waher Leroy de
Sart-en-Fagne, Pierre Dubois
de Baulers et Vincent paquet
de Nivelles. Au lendemain de la
concêntration du Salon des
Vacances, les licences non reti-
rées seront passées au,., clas-
sêment définitif.

cet objectif précis tout au long
de la saison. A remarquer que
sur l'ensemble des 3 dernières
saisons, il n'y a eu que I,AMC
Eendracht Torhout à se classer
deux fois parmi les 3 premiers.

En fait, il serait plus réaliste
d'accoler à ces organisations
le terme lustifié de randon-
nées. ll s'agit de la Randonnée
de l'Amitié et de la FMB.
Jusqu'en 1978età 11 reprises,
la commission concentrations
tourisme national organisait
également les concentrations
du Salon desVacances.
A propos de la Randonnée de
l'Amitié, dont b prernière édi-
tions remonte à 1971 sous
forme d'un alkr refiour vers
Cannes. ce n'est q.e depuis
l'édition 79, potrr mârpire,
Evergem-Domodossoh, gue
les distances parcuns à
l'occasion de ce dédærgrt
entrent en ligne de cqræ
pour les pointages fâJéra.q €n
Grands Randonneurs. ûlî en
soit ainsi s'imposait dqÈ
l'application des dispqt'tirrs
rfulementaires faisant inten e-
nir pour les pointages eri
Grands Randonneurs, toute
manifestation au pays propo-

OBGANISATIOilS FEDERATES
Acaællement les rlesponsables de la commls-
sirn eoncentrations tourismê nationd assu-
rent clnque saison l'organisilion de deux
eonGe0tration§.
sant arr|-irrtBÛe bou-
cle dar EiË 25D km.
L'ancierrc rfu & faire
était un rtnüq:çi con-
sistaitàf-eHpour
des pointages cn rrfirld un
déplacement rddrarrent
lointain au ddà rb=fiqûiàs§.
Et cela d'auffi glrs que
durant plusieurs saicoos, la
Randonnée de l'Arriëa cons-
titué une étape impcfrræ, à
forte incidence kilornéthue,
sur le Challenge Natiord lnter-
clubs.
Certains ne manquent pas de
rétorquer qu'il aurait été tout
aussi raisonnable de décréter
qre le brevet des 1 000 km et
la ronde de la FMB entrent

également en ligne de compte
pour les pointages Grands
Randonneurs. Doit-on parler
de l'exception qui confirme la
règle ? En la matière, nom-
breux sont les arguments en
sens divers qu'il y aurah possi-
bilité de développer. ll tuut
toutefois signaler que lorsque
voici de nombreux mclis déjà,
ces dispositions ont âé débat-
tues en commi*sion naüonale,
il s'est trouvé une forte majo-
rité de responsables pour esti-
mer que compte tenu de son
incomparable passé comme
de l'aspect symbolique de la
formule de la ronde fédérale,
aucune autre organisation ne
iustifiait autant que cet incom-

parable rendez-vous d,être
l'excepüon qui confirrne la
êgb. Àle ærait-ce pas aber-
rilt cire de cocstater qu'en fin
de sdson, sur l'ensemble des
pcintagres fédéraux en catégo.
rie nationale tant sur le plan
individuel qu'interclubs, les
champions et les détenteurs
de places d'honneur n,au-
raient pas fait acte de pré-
sence et l'on peut parler. de
brillante présence, au plus
remarquable des rendez-vous
programmés sur l'ensbmble de
la saison au pays ? Tel en effet
serait le'risque si, ne comptant
pas pour les pointages en
Grands Randonneurs, les
habitués des grands dfulace-
ments étaient amenés ce
même week-end où a lieu le
brevet des 1 000 km à effec-
tuer un pointage à une interna-
tionale officielle à l'étranger.
La ronde fédérale jouit d'une
méritée priorité. C'est chose
iustifiée et raisonnable.
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CONCENTRÆTION
Organisée à l'initiative
d'Arthur Coen, le dynamique
responsable de Bel Ray
Europe, la 2" Soirée Bel Ray
s'est déroulée le vendredi I
février dans un des salons des
très valables installations de
l'Eurocrest hôtel à Anvers. En
la circonstance, on a pu appré-
cier entre autres les présences
du président Îédéral, René
Bruneel. et du vice-président
fédéral et président de la pro-
vince d'Anves, Frans Blom-
maert. ll est significatif de
constater que des responsa-
bles Tédéraux au plus haut
niveau ont à cceur de témoi-
gner,de l'intérêt qu'ils appor-
tent aux liens qui se créent
entre les éléments les plus
actifs du secteur concentra-
tions tourisme et certains res-
ponsables du secteur indus-
triel et commercial. La 2" Soi-
rée Bel Ray était axée sur deux
remises de prix. La première
série des récompenses résul-
tant du classement des « Neuf
Provinces» a permis qu'un
prix soit remis à chacune des
formations qui au pointage
final de l'édition 79 du Chal-
lenge National lnterclubs,
s'étaient classées premières

f ormations de sa province.
C'est sur cette base que des
coupes, particullèrement vala-
bles dans le chef des forma-
tions les mieux classées, ont
été remises respectivement
aux 9 formations ci-après :

Ostende MS, MC Les Fougas,
MC Lotus, MC Ressaix,
RAMC Namur, MC Les Vam-
pires, MT Evergem, AMSC
Hove et RAMC Eupen.
En ce qui concerne le pointage
Bel Ray, la formule en est née
d'un désir de permettre à des
formations aux effectifs relati-
vement réduits mais qui comp-
tent en leurs rangs quelques
grands rouleurs, de pouvoir
briguer à ce pointage une

place d'honneur. Cette situa-
tion apparaît tout parliculière-
ment dans le cas de la Torma-
tion chère à Dany Joos puis-
que le VE Rijders de Malde-
gem termine 2" au pointage
Bel Ray alors que ce n'est pas
travestir la vérité que de dire
que toul au moins durant la

saison 79, les effectifs de cette
formation étaient relativement
réduits. Les 20 clubs récom-
pensés à l'édition 79 du poin-
tage Bel Ray se sont tous vu
remettre la même plaquette
sur socle.
En la circonstance, le soussi-
gné s'est vu placer dans une
situation inhabituelle mais très
certainement formative... En

effet, bien des fois lors de ce
genre de rassemblements, il
est fait appel à un aimable et
dévoué traducteur. L'on con-
vient alors de procéder à la tra-
duction presque phrase par
phrase. Or en la ôirconstance,
le speaker régional, spécialiste
en la matière, s'est avéré des
plus loquaces. Et lorsque le

moment a été venu où cette
fois, il a fallu iouer traduc-
teur... je me suis bien promis
qu'en de prochaines circons-
lances, je veillerais à ce que
dans des situations inversées,
le rôle du traducteur de service
ne soit pas trop compliqué I

Sans verser dans un excès de
mondanités, il est raisonnable
de signaler également quel-
ques autres présences à ce
rendez-vous. Telle entre
autres celle de Johnny Striibos
du Moto Center Roger Decos-
ter, dealer pour la Belgique de
toute la gamme des produits
Bel Ray et, bien entendu
pourrait-on dire, le président
honoraire Henri Stienlet et sa

dame. Un président honoraire
toujours en pleine forme et qui
s'apprête à franchir gaillarde-
ment le prochain cap de ses
quatre fois vingt ans.

DANS tE RETRO:
SOIREE BEt RAY

D'une concentration à l'autre. Le président
honoraire Henri Stienlet envisage d'inviter les
randonneurs à passer dans la montagne ita-
lienne la semaine qui sépare les deux concen-
trations internationales de Verbania et de
Sondalo.

L'idée consiste à proposer aux
randonneurs une activité les
incitant à rester sélcrrre. en
un coin valable du rcrc ::
l'ltalie durant une ser:ê;:]e
entre deux concentrations. Le
rendez-vous international offi -
ciel de Verbania sur les rives
du lac Majeur, une bien belle
contrée, est programmé les 28
et 29 juin. Le week-end sui-
vant a lieu le rassemblement
du Stelvio, le rendez-vous de
Sondalo aux dates cies 5 et 6
juillet. Les contacts établis oar
le président Stienlet devraient
permettre gue les randonneurs
belges, après avoir participé
au très valable rendez-vous de
Verbania, gagnent dans les
Dolomites la petite localité de
Falcade, distante de350 km de
Verbania. En ce lieu situé en
haute montagne où les touris-
les ne sont pratiquement pas
présents, si ce n'est en période
d'hiver, seraient prévus un
accueil et toute une série
d'activités et d'intéressantes
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séjour en montagne d'été et
une idéale occasion de se
relaxer et de faire connais-
sance avec les multiples et
attractifs aspects de cette inté-
ressante région. Le samedi, en
fin de ce séjour, les randon-
neurs n'auraient que 250 km à
parcourir pour gagner Sondalo
où se déroule depuis quelques
années délà le grand rendez-
vous des amis du Stelvio. Une
concentration qui elle aussi
vaut le déplacement entre
autres de par l'incomparable

L-sar_ =_ SC,É|-€i! J* :='.1:
+J 3"e: sæ 2-?l - 1r_-
tr.ræ :J-s::-:ê,e p,it§ -ai :c
routi:r : -= :. A ==.æ i i
aurah poss:, i'ié ,:e .4e-ertt
en hôte{ g: 3êr a e.-:E larF

, ping si se--;né. Le :r=sldent
Henri Stier.e: oou's-,: active-
ment les cot:lacæ =: €s prises
d'information à 'ss.re des-
quels il der,ra.: rormalement
être possible de oiv.ulguer sous
peu un cornpiriment d'infor-
mation relatif à cette agréable
perspective.

Richard De Pooter du MC Les
Fougas recevant lors de la 4.
soitée d'leteren Sport, les pneus
offerts pour sa victoire à l'édition
79 du ointage constatation
Dunlop. Ce gGnd touleut à
l'a c cou tre m ent s i so uvent
fantaisiste gagne à êtte connu et
n'est surtout pas à juger sur son
appafence.

BATADE
EN ITATIE

C'est une idée qui tient à cæur au président
honoraire Henri Stienlet. Un projet dont il
avait déià eté question la saison passée mais
qui, cette fois, semb,le progræer vers une
réalisation possible.
distractions. Ce serah un \;a a,er -=:--' +- =ie :,-E':sè



tA IUe ROUTIERE
PHINTANIERE

O,uatrième Routière Printanière. Un rendez-
vous dont la réputation dépasse largement
nos frontières et qui iustifie sa qualification
d'organisation internationale.

NOUVEAU ! ! !

VALISES

La 4" édition du rassemble-
ment international officiel
organisé par le MC Les Rou-
tiers de Vivegnis aura lieu les 8
et 9 rnars. Le lieu de rendez-
vous est fixé 26, rue Thier'
d'Oupeye à Vivegnis. ll ne

La médaille de la I Â.,: :'.
Printanière. Fidélite . - -: -:: 'jj
réputation et aussi un ': ::-::: :
attrait.

s'agit pas de l'endroit rr=: :-=
mais il est situé à peu cÊ r s-
tance de là et de toutes r3^ :-
res l'accès en sera fléche. -e:-
tres blanches sur fond bieu.
Au programme une randonnée
de 200 km. Participation facul-
tative. Cette boucle à parcou-
rir avec feuille de route et qui
comportera des contrôles de
passage, entrera en ligne de
compte pour les classements

-:- :: :: -:-:= L\-) at, Le
: --:-:--. possioiiité de pren-
:re .e ciépart pour la randon-
née entre 8 et 10 h avec
comnle délai limite pour la ren-
trée des feuilles de route
14 h 30. Proclamation des
résultats et remise des prix
vers 15 h. Réconrpenses sur
base des classements habi-
tuels ainsi qu'en forrction d'un
certain nombre de critères
individuels. L'engagen-rent de
250 F donne droit à la très
belle médaille, à un repas
chaud avec boisson, à une
boisson chaude au long du
parcours de la randonnée
Possibilité de camping. Soirée
dansante. Pour ce qui est de
I'établissement des classe-
ments du jour servant de base
aux récompenses, les distar:-
ces calculées normalemer:
pcrr les pilotes seront mui: -

c iées par deux tandis qu'elles
Éront comptées simples pol-.
.s cassager (e)s inscrits e-
:c:ne et due fclrnre. Ces d:s-
c:siiions ne nrodifieront e^
- =- es calculs habituels pc-.

=s 
:c ntages fédéraux. La ::--

-:: cr qui remportera le c 
=s-::-::I du jour sur base pre: -

::e. détiendra pour la prerr =':6ois le Challenge Routi='s
Pour être gagné à titre dé'^ -

tif, une même forrnation oe. -a

remporter trois fois la vic::'e
à ce pointage. Cette orgêr s3-
tion entre en ligne de cor--cte
pour les pointages fédéra,x.
Le délégué de la cornnriss cn
concentrations tourisme est
A. Kempeneers.

N()UVEAL' III @
æ.'j',::ii:::i':,|iii,ilà," o"

- - W haute resislance aux chocs-A rr # et vibrations; -

- iestées à plus de 180 km/h
et leslées de 40 kg (essai
lait sur BWM 90 S) et n'ont
pas influencé la lenue de
roule de la moto.

Les ralrses RICHA ont:
- une grande capacilé (envi.

ron 42 iilres) el peuvent
recevoir un casque du type
integrai:

- un systeme de lixâlion
rapide avec clel .Yale,.
avec poignee escamotable
et le verrouillage du couver.
cle également avec une clel
. Yale ,:

- un cadre en acier tubulaire
léger. résistant et esthéli.
q ue.

Les vâlises RICHA
existenl en plus de vingt
.modèles. livrées en chrome
ou ânodisé noir mal.

CHAOUE PAIRE DE VALISES
RICHA A SA CLEF "YALE,*: SPÉctFtOUE

Lepelstraat 20

9660 Michelbeke-Brakel

Tét. 05s, 42.U.3s

lmportateur pour la Belgique
des casques JUMBO et IDEA,

Bottes VENDRAMINI et
carénages MOTOPLAST.



CONCENTRÆTl(,/N
Pierre Paul De Wilde, dit Pépé,
poursuit activement l'imPor-
tant travail de préparation de
ce grand rendez-vous. Dès à

présent, il est possible de dif-
fuser ce qui n'est encore qu'un
proiet d'intinéraire pour le bre-
vet des 1 000 km et la ronde
fédérale édition 80. ll ne fait
aucun doute que dans
l'ensemble, ce projet sera
adopté et cela même si les
modalités pratiques et les con-
tacts qui s'imposent ont Pour
résultat l'une ou l'autre modifi-
cation. A remarquer une inno-
vation. L'instauration de con-
trôle de passage. ll s'agira de
faire apposer sur la feuille de
route pilote en selle, un
cachet. Les préposés à ce con-
trôle s'assureront que chaque
pilote présente bien personnel-
lement une seule feuille de
route. Ce type de contrôle se

fera nécessairement en bor-
dure de route. Appel est fait
aux préposés aux contrôles
pour fixer ce contrôle de pas-
sage en un endroit où le pilote
est déià normalement amené à

ralentir. Dans ce proiet. et par
delà les réserves précitées, le
grand rendez-vous des 7 et 8
juin se présente comme suite.
Départ à Ellezelles par I'AMC
La Roue Volante, les partici-
pants pouvant prendre la route
de 11 h30 à 12h30. La pré
boucle les mènera par Belæil,
Wervick, Leke, Ostende,
Zedelgem, Eeklo, Zelzale,
Moerzeke, Anderlecht, Tubize
pour se terminer à Ressaix.
Contrôle d'arrivée à Ressaix
entre 18 h 30 et 20 h. Ressaix
sera la grande étape puisque

c'est de là que hs ParticiPants
qui ne prennent part au brevet
des 1 000 km pourront slns-
crire avant d'entamer l-rtirrF-

raire de la ronde fédérakg Pro-
prement dite. Les déParts Pou.
cette ronde se feront entre
21 h et 22h. Un contrôle de
passage est prévu après cer-
fontaine, à Culot du Bois,
ensuite contrôles à Nismes,
Dinant, au MC Blond de Cha-
telet, retour en Brabant oll
décision reste à prendre Pour
le contrôle suivant qui sera soit
auprès des Fougas de
Genappe, soit à Cours St
Etienne par l'AMC Sartois.
Ensuite Waremme, Ocquier,

Eupen et un contrôle de pas-
sage à Warsage. Contrôles à

Vivegnis, Munsterbilzen,
Eksel, Koersel, Mol, Turnhout,
Herentals, contrôle de pas-
sage à Oostmalle et arrivée à

Wuustwezel. Le contrôle
d'arrivée sera ouvert de
11 h 30 à '13 h. La pré ronde
telle que proposée serait lon-
gue de 380 km. Quant à l'itiné-
raire de la ronde proprement
dite, il en comporterait 620.
Soit un parfait total de 1 000
km. En début iuin, où les nuits

sont courtes, l'obscurité
absorbera les rondistes alors
qu'ils se dirigeront vers le con-
trôle de I'AMC Eau Noire à

Nismes et c'est peu après
Eupen que les randonneurs
éprouveront ceüe satisfaction
dont on ne se lasse iamais,
celle de voir pointer les pre-
mières lueurs du jour. Le bre-
vet fédéral des 1 000 km et la

ronde, ce n'est pas pour
demain mais il n'empêche qu'il
n'est pas trop tôt pour en par-
ler, ne serait-ce que pour invi-

ter à bien noter ces dates qui
verront se dérouler avec le

succès qui le caractérise le
plus roulant des rendez-vous
motards de la saison natio-
nale.

Coneentration officielle
nationale par le MC Les Fai-
sans
La 3" édition de ce rendez-
vous est organisée à CorroY-
le-Château près de Gembloux
le samedi I mars. Le lieu de
rendez-vous est fixé au café
des Sports, en face de l'église
à Corroy-le-Chateau. Contrôle
ouvert de I à 14 h. L'inscriP-
tion de 200 F donne droit à la
médaille et à deux consomma-
tions. Au programme une
ronde de +- 100 km. La dis-
tance de cette boucle à par-
courir avec feuille de route et
qui comportera des contrôles
de passage, entrera en ligne
de compte pour l'établisse-
ment des classements du jour
comme pour les pointages
fédéraux.
L'invitation information ne
foumit pas dlndication quant
à {'heure prévue pour la pro-
darnati:n des résultats. Les
ggilËateurs annoncent que
15 eoupes seront réparties
cnûrÊ bs cfrrbs les mieux clas-
sÉs ct ql'il y aura également
.k F.ir pour les individuels.
ffi de se ravitailler sur
pE- I €s responsables de
rA.rc L€s Faisans signalent
q- hr salb n'étant pas libre,
È n'aront pas la possibilité
& bger les motards qui le
sqrtraiteraient. Le délégué de
b commission concentrations
tourisme est H . Lam bert
assisté de F. Marée.

tA RONDE DE TA FMB
La ronde encore. Huit jours après avoir divul-
gué de premières informations quant à cer-
tains contrôles probables, il est possible de
communiquer un proiet d'itinéraire déjà net-
tement plus élaboré.
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