
CONCENTBATION
Depuis des mois déjà, j'ai la
chance de posséder une
importante documentation qui
relate les principaux événe-
ments de son incomparable
carrière motocycliste. ll fau-
drait des pages pour retracer
les grandes lignes de cette vie
toute consacrée à la pratique
de la moto d'abord ; et ensuite
à ces motards qui lui tiennent
tant à cceur. Ouatre fois vingt
ans, c'est une fameuse étape.
Désireux en ces circonstances
de témoigner au président
honoraire Henri Stienlet de
l'estime et de l'amitié qu'ils
éprouvent pour lui, c'est en
masse que les motards ont
répondu à l'appel qui les,nvi-
tait à réunir en un « cadeau du
cceur » pas comme les autres,
de très nombreuses pages où
l'écusson des clubs apparaît
entouré de la signature de ces
motards chers au cæur du pré-
sident Stienlet.
L'on peut présumer que tout
autant que de nombreux et
mérités témoignages officiels,
distinctions et citations qu'il
s'est vu offrir au hasard de ses
activités nationales et interna-
tionales, ce modeste mais sin-
cère cadeau de « ses »

motards aura été droit au
cæur de ce;r qui durant tant
d'années r''a :essé de mener
le bon comba::-'a,,,eur des
activités de ce s::::-':3-cen-
trations touris-3 :-:-: - z

pas hésité à co^s::-:- --:
partie de son existe:::
Le président Henri Sr.- :: :::
afilié à la Fédération c=: - :
1923. ll a été pilote de 19i8 .-
début des années 50, en sc :
comme en side-car. ll a parr -

cipé entre autres à plusieurs
clubs qui ont 1oué un rôle
déterminant dans l'évolution
de la Fédération. ll a été prési-
dent de la commission. con-
centrations tourisrne nationale
de 1946 à 1972, avec une inter-
ruption de deux ans cour pro-
tester contre le fait c,e le tou-
risme n'était pas ass:z consi-
déré à la Fédéraricn. A
l'échelle internationale, a été
nommé président de ia :om-
mission de tourisme in:erna-
tionale en 1949 et a assurné
cette fonction durant 25 ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1,973,

date à laquelle il s'est retiré
pour céder la place à l'actuel
président Roger Lechner. ll est
le père de cette randonnée à

nulle autre pareille que consti-
tue chaque année la ronde
fédérale. ll Jaut savoir avec
quelle attention et quelle vita-
lité, il suit chaque année les
préparatifs de ce grand ras-
semblement, établissant les
contacts en vue d'améliorer tel
cu:e'ie;a'1. olaidant pour oue

-- ^^^ ': -
_ =. : _:: ___:__ a_:: ?.

::: :-::-:':-:-:: :-. ^S-
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,';-
-:-: =1='. z er r'en a.:a'=.:
.: :-:: :: :e grand meneur
: -:--:s - son enthou-
:::-: ::: :- est question
a:i-__:--:: .:r^rtiô

Le :'.: :=-: -:-o'aire Henri
Stier =: = a:= =- =---. 

.cué 
un

rôle ce::'- -:-: :3-s le que
l'on pe-: ::-:::-:- :omme
ayant é:a a: :':::: es aux
rallyes de : : ',' =- 1935,
année où a\,.::- .- -ne bril-
lante exposir:o- --.:.selle à

Bruxelles, le p':::=-: ilenri
Stienlet mettait s--: =: e pre-
mier rallye interrat c-3 pour
motos. Evénement ex:r'aordi-
naire qui, à l'époque, a réuni

8 000 participants venus de
tous les coins de l'Europe. Ce
succès l'a désigné d'office
comme organisateur adjoint
aux éditions suivantes de ce
type de rassemblement, c'est-
à-dire à Berlin en 36 et à Paris
en 37. L'exemple était donné
qui, chaque année, voit l'orga-
nisation des rallyes de la Fll\4.
Parler du président Henri
Stienlet c'est inévitablement
parler d'un homme de cceur.
Une ce sas ,ara':-33 as

:a :':::-:: f:'= :-- : ::'-
'= -
:s rroiards, leur parler, les
ecouter, vivre Ieurs réactions,
comprendre leurs aspirations,
être suffisamment dans le
coup pour pouvoir s'efforcer
d'aider utilement, d'améliorer.
Tel a toujours été et tel est
encore à l'heu re actuelle
l'admirable comportement de
cet octogénaire qui par le
cceur et l'enthousiasme est
fameusement plus jeune que
bon nombre de ses cadets.
Lorsque l'on participe à des
grandes organisations à

l'étranger et qu'on a la possibi-
lité de contacter les organisa-
teurs responsables, on a le
plaisir de s'apercevoir à quel

point le président Henri Stien-
let est connu de par toute
l'Europe. Sa forte personnalité
est indissociable des grands
rendez-vous motards et de
cette atmosphère particulière
qui y règne. De temps à autre,
le président Henri Stienlet fait
encore acte de présence parmi
ses motards, au-delà de bien
des frontières. Cher président,
sachez-le, c'est par milliers
que ces randonneurs de toutes
nationalités souhaitent que
longtemps encore, vous ayez
la possibilité de vous retrouver
de temps à autre parmi eux.
Pour beaucoup vous êtes un
symbole, un exemple, celui
d'un homme qui par sa
volonté et son inlassable acti-
vité a offert le meilleur de lui-
même pour tresser une incom-
parable et internationale toile
d'amitié entre des hommes de
toutes opinions, de toutes les
langues et de toutes religions,
mais qui ont la sagesse
d'accorder la même priorité à

ces motos dont la pratique
contribue si eff icacement à

leur équilibre et donc à Ieur
bonheur de vivre.
Bravo président. Félicitations
pour ces quatre f ois vingt ans
et à vous revoir quelque part
au cceur d'un rassemblement
motard vous adressant
comme vous seul savez le faire
en un langage étrangement
multilingue et pourtant com-
pris de tous, invitant à l'amitié,
rapoelant ce qu'est et ce que
-: 3:-: ::ss=' C'èrre la grande
'a-. -:::-::: ilvitant à
a^lar- c,r -é-e 9æur un
vibrant hip hip hip hourra. En
ce jour, de vos quatre fois
vingt ans, des milliers de
motards songent à vous et
vous adressent de tout leur
cceur le plus étincelant des
appels de phare. Dites, cher
président, vous vous deman-
dez peut-être pourquoi je n'ai
pas dévoilé davantage de
votre prestigieux palmarès et
de vos innombrables référen-
ces ? La raison est simple:
c'est parce qu'il faut garder de
la matière en réserve pour les
très nombreux anniversaires
où vous nous offrirez encore
l'occasion de vous consacrer
oueloues liones.

Pierre Brel

QUATRE FotS 20 ANS

Le président honoraire Henri Stienlet est né le
9 mars 1900. Autrement dit, il fête ce week-
end son 80" anniversaire.
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CONCENTBATION
L'expérience le prouve, ne
roulent durant de nombreuses
années que les pilotes qui cha-
que saison, raniment la
flamme de leur enthousiasme
par la f ixation de buts,
d'objectifs. Certains s'éton-
nent de cette manière de faire,
A ceux-là, on ne peut que
demander d'avoir la courtoisie
de s'abstenir de toutes idées
préconÇues, puisqu'ils ne per-

çoivent pas les motifs d'un
comportement qui a pour heu-
reuses conséquences d'aug-
menter les incomparables
satisfactions provoquées par
la pratique de la moto, ll en est
qui proclame « Je roule pour
mon plaisir » et qui vous dise
cela sur un ton qui pourrait
laisser supposer que d'autres,
eux ne roulent pas pour leur
plaisir. Ouelle drôle d'idée !

Pourquoi, un motard qui se
satisfait de parcourir par beau
temps quelques milliers de
kilomètres dans l'année,
estime-t-il qu'il y a lieu de sup-
poser que ceux qui roulent
davantage ne le font pas pour
le même motif fondamental et
prioritaire, à savoir, pour le
pla isir.
Amis qui êtes de ces « roule
peu », songez-y. Ce n'est pas
tellement amical que de sup-
poser que les « avaleurs de
kilomètres » comme vous
aimez à les désigner, n'appré-
cient pas autant que vous, et
qui sait peut-être même
davantage, les joies que pro-
cure la pratique de la moto.

La différence entre les
motards qui roulent peu et
ceux qui parcourent chaque
année des milliers de kilomè-
tres, ne se trouve pas dans ce
qui les incite à rouler. Ce qui
différencie ces deux catégo-
ries de pilotes est l'intensité
avec laquelle les uns et les
autres ont décidé d'éprouver
les satisfactions que procure le
pilotage d'une moto. La vie
étant ce qu'elle est, pour plus
d'un motard, rouler quand
même, rouler autant qu'il le
souhaite,, n'est plus le f ruit du
hasard. Dans un contexte où
même l'emploi du temps licre
se programme cjes:.ois, e:
parfois mê"n9 ces a.nées à

I'avance, re se iler qL'aux seu-
les circonsrances occasionnei-
les et propices pour enfour-
cher sa machine, risque ; en
fin de compte ; de ne pas per
mettre de parcourir beaucoup
de kilomètres.

De là, l'intérêt qu'il y a à se
fixer des buts, des objectifs.
Rouler pour le plaisir, oui. Et
c'est bien cela l'important.
Mais, pour se placer en condi-

tion de rouler, un peu plus - ou
davantage - ou énormément.
c'est facilité que de se moti-
ver. Rouler vers... le but de
l'étape, le terme du voyage.
Rouler vers le soleil, vers les
vacances" 0ui, autant de fois
oui qu'il y aura de tours de

Motards aux bons eæurs

Pour la 7" fois est programmée
une collecte de sang pour
motards. En cette saison 1980
cette c,ollecte de sang aura lier
à l'occasion de la 13. co^cer-
tration du Salon des Vacanees
à Bruxelles. RéponCânt êux
souhails excrrrés pâr !ùn
nomb.e le per:,:.pa-:s .es J.s.
po§;:ions pr,ses permertront
quê Ias motards qui le désirent
puiss?nt offrir un peu de laur si
prâcieux sang ; à la fois le
samedi à partir de midi et le
dimanche. Selon une agréable
coutumo les participants à la
collecte de sang se verront
off rir la très belle médaille de
circonstsnce. De plus, par delà
la remise des prix de la concen-
tration proprement dite, cou-
pes et trophées soront réBar-
ties sur base du plus généreux
des classements interclubs.
Une coupe sera remise à toutes
los formâtions dont un mini-
mum de trois membres êutoi:

roues sur ces incomparables
itinéraires.
Et ce n'est que par delà ces
possibilités qui s'offrent aux
randonneurs qui les désirent
que se présente l'attrait d'un
jeu supplémentaire, les sour-
ces de satisfactions, le stimu-
lant des motifs particuliers qui
offrent non seulement agré-
ments mais qui surtout, en
certaines circonstances, à

l'aube des journées « à ne pas
mettre un motard dehors »

incitent à «partir quand
même » et à être tellement
heureux, quelques kilomètres
plus loin, d'avoir pris la route
et de rouler ,, pour le plaisir.

panicipé à la collecte de sang.
En la ci.constance, les passa.
geriels êntrent égaiement 6n
ligne de compte. Amis
motards, il faut en convenir,
bien des fois en ee domaine
nos compagnes ont le chic
pour nous montrer le bon
exemple. Point n'est besoin de
longues phrases pour expliquer
à ouel point le fait de pouvoir
disposer d'un peu de sang
s'apparêntE à un espoir do vis.
Tous, tant que nous sommês,
âvec des modalités et dog
inten§ités différentes, il nous
arrive de rêver d'un monde
meilleur. Participer à cette col-
lects de sang est une manière
concrètè de répondre à l'idéal
qui est notre et d'offrir a
d'anonymes bénéficiaires un
inestimable service. Arrris
motards, rappelez-vous, un je
ne sais quoi d'inexplicable ne
se découvre que par delà uno
êertaine crainte. S'il n'en était
pas a:nsi. ia moto ne serait pas
:e cu elle est.

ROUTER UERS...
Randonneurs belges à l'étranger. Un rappel
des grandes formations dont les pilotes se
sont montrés les plus assidus aux rendez-
vous des calendriers de la FlM.

ZONE VERTE MOTO. SPECIAL ENDURO
CREATION D'UN TEAM. ZONE VERTE , A TOLIT..\CHETEUR D'UNE MOTO ENDURO,

UN CLASSEMENT ETABLI SUR BASE ):' C|IA!{PIONNAT DE BELGIQUE _
8 EPREUVES REPRISES AL' PROGB.AMME OFFICIEL.

LE PREMIER DIJ CLASsE"VE§Tfr ECEVRA

UN EQUIPEMENT COMPLET
CASQUE-GANTS - BOTTES - PANTALON -VESTE - CAGOULE

ET UNE REMISE SPECIALE SUR NOUVELLE MOTO ET PIECES POUR LA SAISON SUIVANTE.
POUR RENSEIGNEMENTS ET DEMANDES DINSCRIPTTONS Té1. : 086,2i 25 69

ALAI N G O R D I N N E .*orrto' DE BELcrouE ExpERr is7s. cRoupE I s L.NGUE,TLTE - E{rl roHocirE

FANTIC - MONTESA. KTM. PUGH. SUZUKI
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La concentration du MC Neuf-
villes a eu lieu le dimanche 17
février et était programmée
comme c'est le cas depuis
quelques saisons déjà au len-
demain de la randonnée
Hiberna. ll convient de se
réjouir des conditions climati-
ques favorables qui ont permis
que ce rendez-vous bénéficie
d'un temps d'avant printemps.

Les préeisions ci-après sont
transmises par Denis Vande-
rest tandis que les classements
sont communiqués par René
Dewulf, le président du MC
Neufvilles.

Organisation bien sympathi-
que dans son ensemble. Par-
king sécurisé par remise d'r,n
bon avec le numéro de Ia pta-
que. A la sortie du parkrng, un
numéro était apposé sur le
phare de la moto et son double
sur la feuille de route. Regrets
toutefois qu'au retour, il ne
soit apparemment procédé à
aucun contrôle quant à la con-
cordance de ces deux numé-
ros et le cachet d'arrivée à la
rentrée de la ronde était
obtenu contre rentrée de la
feuille de route. Ainsi donc si
l'intention était louable, des
progrès quanr à l'exécutlon
restent possibles. Beau s...;ccès
de participation puisq.;e 'c^ a

dénombré plus de 400 :-=-
sents et plus de 250 c =-:.:
eux ont pris part â la rancr -.
née longue de 110 km. Loca
prévu un peu juste compte
tenu de l'affluence mais par
chance, à l'extérieur, la tem-
pérature était clémente. A pro-
pos de la randonnée, l'état des
routes l'a rendu exigeante ;
certains participants à cette
boucle ont soupiré d'aise en la
terminant. Ouoi qu'il en soit,
parcours ioéal pour tester le
bon fonctionnement des sus-
pensions et amortisseurs.
Cette ronde componait quatre
contrôles de passage et deux
contrôles secrets. Six contrô-
les sur 110 km, c'es: beau-
coup. ll est évidenr qi.le sur un
kilométrage pius rnportant,
une telle f réquer:ce de contrô-
les serait exagérée. lnciCence
du succès de panicipation, les
organisateurs sont tombés en
panne de médailles. 0n com-
prend que les amis du M C

Neui'', les aienr fait preuve de
Druce-ce en la circonstance,
sr c' ,e.,lr se souvenir entre
a-:-.s :=s conditions climati-
:-:s ::':i:ulièrement défavo-
'.: 

=s :- . s avaient eu à subir
:= :? =-! organisation de la
- s:- ::ssée. Cet épulsement
-":: :s érait, et c'est logi-
1-a 

"=a:-ent de mise pour
â :::-:::e à réceptionner
::-:': : 'errrée de la feuille
ce ': -:: :ans les délais et
m-- i :: ::.s les cachets de
passâj3 i: l'envoyé spé-
cial ;' :: :: -:iijre : organisa-
tion sr -:: -a s vu les avanta-
ges or:':s = prix demandé
pour l'rns:. :: cn n'était pas
justifié. i: l=- s VD de préci-
ser : il s'ag: a i'un avis per-
son nel.

Classements r::-c,lbs. For-
mations fédérées !,ictoire du
MC Beloeil 3.760 c=,.ant le MC
Thunderbird Gen: 3.600 - 3.
MC les Fougas 1 92C - 4. MC
Big Cubic 1.690 - 5, tr,lC Btond
1.683 - 6. MTC Zedelsem
1.308 - 7. MC Zwarte Duivels
1.230 - 8. Oustrum 1 .200 - 9.

MC Héo Alsernberg 1.195 - 10.
MC les Vautours 1.082 - 11.
MC Ressaix 1.080 - 12. MC les
Extensibles 1.072 - 13. MC les
Hussards 1.000 et 14. MC la
Roue volante d'Ellezelles. 930.
En clubs non affiliés, victoire
d'une formation dont sauf
erreur jusqu'à ce iour, il n'avait
pas encore été question le MC
Nocturne 4.360. L'on remar-
quera qu'à un pointage unique
le M C Nocturne aurait rem-
porté la victoire absolue,2.
MC Mascotte 2.060 - 3. lvtc
De Bevers 1.700. Cette forma-
tion du sud Brabant a introCrl:
une demande d'affiliation 1.
MC Marly 1.140 - 5. MC B acx
Angels 1 .060 6. \1C la
Becane 1.000. ll s'agit c'une
formation récemmenr aifi iée ;
situation dont il sera tenu
compte pour l'enregistrement
des distances aux pointages
fédéraux. 7. MC Les Condors
840 - 8. MC les Fauves 750 - L
MC Albatros 690 10. MC
Phcenix 660 - 11. MC Conti-
nental 570 - 12. MC Herchies
560 - 13. MC Jouissance 520 -

14. MC 1020 450.

HIER ET DEMAITII

Claude Warichet et Louis Vervaet recevant des mains de M, Dubucq, lors de la
soirée D'leteren Spott importateur Yamaha, les récompenses obtenues pour
leur 4. présence consécutive au pointage des « Trois Bettes ». Fixoni-leur
rendez-vous au brevet des 1 000 km, à Clermont-Feftand et à Rimini San
Marino.

Un coup d'æil dans le rétro puis ... une atten-
tion particulière à l'invitation du Mt Evergem,
Ie Tour de la Flandre orientale mènera les ran-
donneurs sur trois portions de route touristi-
que à fléchage permanent.

Tour de la Flandre

0rientale,

Cette organisation du MT
Evergem aura lieu le samedi 15
et le dimanche 16 mars. L'ins-
cription de 250 F donne droit à

la médaille précisée en prove-
nance de Kraft, une collation,
une consommation, un café et
à la participation à la remise
des prix. Au programme une
boucle annoncé de + 170 km.
Cette distance s'ajoutera aux
allers retours pour l'établisse-
ment des classements du jour
et les pointages fédéraux.
Contrôle ouvert le sanredi de
8 h 30 à '13 h et le dinranche
deI h à 1t h. Rassemblement
au café « 't Wit Paard » Bel-
sele Dorp à Evergem. Les amis
du MT Evei'gem précisent que
rien n'est prévu pour la soirée
du samedi ni pour l'héberge-
ment ou le camping. Les délé-
gués de la commission con-
centrations tourisme sont Dirk
Droessaert et Dany Joos.

Photos pour vous

A l'occasion de la 2" soirée
Michelin, Raoul E.J.A. Desmet
a une fois de plus, procédé à un
bien réussi rêpor1a9e photogra-
phique. Il nous a aimablement
mis en possession de très nom-
breux documents grand format
tant couleurs que noir et blanc,
Selon une amicale et agréable
habitude ces photos seront
remises aux nombreux ayants
droit. Du point de vue pratique,
invitation est adressée aux par-

I ticipants à la 2" soirée Michelin
à ne pas manquer de se présen-
ter au secrétariat lors de leur;présumée participation à la

i concentrâtion du Salon des
Vacances. De très nombreuses
photos auront été préparées à
l'intenti'on de bon nom bre
d'amis motards. ll sera profité
de la concentration du Sâlon
des Vacances pour répartir vers
un certain nombre de randon-
neurs non seulemeni les photos
rappêlant la 2" soirée Michelin
mais également toute une série
de documents photographi-
ques relatifs au secteur concen-
trations tourisme. Bien sûr,
remerciements tout particuliers
aux responsabies de Michelin
et à Raoul E i.A. Desmet
comme à toutes celles et tous
cêux qui au hasard des circons-
tânces ne mânquent pas d'offrir
le plaisir toujours renouvelé que
provoque le coup d'æil à une
photo qui aidê à se rappeler
d'un bon moment.



CONCENTRATION

BON A SAUOIR

Où il est question de la ronde fédérale et... de
Pâques, avec l'espoir de voir le soleil briller
pour une fugue vers la Suisse. Et aussi le
calendrier des « prochaines étapes ». A partir
d'avril, il n'est plus un week-end qui ne pro-
pose pas au moins trois possibilités de partici-
patio n.

Les randonneurs qui partici-
pent à la ronde fédérale et à la
préboucle et qui rendent leur
feuille de route dans les délais,
munie de tous les cachets de
passage ont droit au brevet
fédéral des 1 000 km. Tel est
également Ie cas pour es pilo-
tes non affil:és à des c ubs
fédérés qui rerno,ssÊ^: es

conditions précr:é:s.
Par rapport a bc^ .c-:':::
pilotes non féoérés, ce . ss:
pas un mince problème que oe
parvenir à les contacter. En

effet, bien souvent, il n'y a pas
de localisation de club ni
même de précisions quant à

une adresse personnelle. Cette
situation a pour eff et que cha-
que saison, un certain nombre
de brevets fédéraux des
1 000 km ne peuvent pas être
remis à leurs ayants droit.
\ous ':c.c:- -.:^s :--i:'::
^ -: ^'^' ^u Ü- 5 - : : :- .:: : -: : :

L :,:-: : :. : : -:- - : -:l

----.--_--
'e==a-.a-'. : - ' -:: :: -: -- ::
'976.Â :.:-:3 -=': :::-:
qui, à a eliire ce ces info:-
mations, procurera à l'un ou
l'autre de ces randonneurs, la

satisfaction de se voir remettre
enf in un brevet bien mérité.
Pour la saison 1977 : Jacques
Barthélémy, Michel Fienet,
Patrice Francois, Patrick H er-
mans, Robert Legros, rrbert
Massaer. Eric Pe,sv'el André
Raederr e.::r'.
Pour la sa sc^ 78 : ioël Bar-
tholome, Gino Berno, Patrick
Bruers, Luc Dezutter, Michel
Douteur, Paul Dujardin, Willy

Haesendonck, Luk lmbe-
rechts, Jean-Claude Jadoul,
Paul Marguiller, Geert
M ichiels, Lucien Philippart,
Viviane Rotthier, Hendrik
Smorag, Jan Spaas et Daniel
Vandorp.
Aux bons soins de tous.

Pâques au soleil,

a 
-^

qui serait doubiement oe:.'-
constance puisqu'à l'occasion
du week-end pascal figure au
calendrier international officiel
le rassemblement Hiver Sim-
plon 2000 organisé par le M,C.
du Soleil de Sierre. Bon nom-
bre de randonneurs noteront
dès à présent avec intérêt que
e re- ::':^l::-.--: : -,:'
S--::-----:=:--:::-: :

::--: . -i '' l; ] -: .-

vl,.eEa iS: : :':- i'3 l-= .=

qui se pres:-:3 tans ra cas'
cente. Dep;,s quetques sa,-

sons, de par i'aménagement
de la route, Simplon village
n'est plus traversé par li ctrc,t-
lation qui franchit le coi. ll y a

donc lieu d'emprunter
l'embranchement constitué
par l'ancienne route. Simplon
village est une petite localité
typique de haute montagne.
Nul doute qu'à Pâques, toute
la région sera encore forte-
ment enneigée. Les organisa-

teurs du lVl .C. du soleil de
Sierre annoncent que les con-
trôles à Simplon village seront
ouverts le samedi 5 avril à par-

tir de t h et se fermeront le

dimanche 6 à 11 h. On peut
supposer qu'un accueil fonc-
tionnera non stop. Sur place,
cantine à disposition. Possibl-
:: :: :l:-:^::o-. olrrsieurs

centaines de personnes dans
des dortoirs chauffés (dou-
ches) et bien entendu possibi-
lité de location en chambres
d'hôtel. Cette organisation
sera présentée plus en détail
en temps utile. Signalons dès
à présent que le montant de
l'inscription est de 20 F suisses
(. 360 F belges).

Proch*rol içra ffi.t'.2'rYC.Sierre*2x
&D tr - =:'' --ze - entre en
Egne oe ccr;:: ::-' e Cirailenge
Grands Rancjcr---s
5 - 5 - 7.4.4n.':ier.al;onalê
officiell€ ilalbnne e ir! c.:o Tou-
ring » Par le M.C. Fiorence - 2 x
I lt 5 l(m - conltrmée - entre
en |igne de compte pour ;e Chal-
lenge Grsnds Ràndonneurs.
12 * :13:4"80, Offieielle nationâ,e
par le R.U.S.M.E.Fvl. lüetret -
selon calsndrier - entre en li§ne
de compte pour le Challenge Natio-
nal.
13,4.ü0. Officielle narionâlê pâr lê
M.C. de SuffalqS de Leda *
co*'firmée -- éntrâ en ligne de
cornptê psür le Châllsng€. National.
12 - 13,4.8t. lnternât;onêle offi-
cielle italienne à Domodossola -
2 x 8û0 km - selon calendrigr -

eûtm en ligse de cornpte pour le
Challenge §rands.Êandànniurs,
19.{.80. 0fiicielle nationale
( Alsernbloerntrerfen » par le M.C.
Hét * selon calendrier * sntre
en ligne de cofipts pêur le Châl'
ienge National.
20.{.&. OfficiallÊ nationale < 4.
ronde d* Westhoek » gar l'A.11.C.
Leieland Wervik - confirrée -
ef,tre Ên liüne de comple colr le
Challengê National.
20 4.80. Officielle rê:ionaie par'A.M.C. Lus::r - selon
calendrier - entr-ê en ligne de
compte pour le Cnailenge Nâtional.


