
CONCENTRATION
Un éditorialiste réputé et
qu'aucune attache particulière
ne lie au secteur de la moto, a

spontanément mis en évi-
dence le caractère exception-
nellement valable de ces dis-
positions. Sa conclusion, sous
forme de souhaits était que ce
bel exemple soit suivi et que
d'autres groupements sportifs
envisagent eux aussi de pro-
grammer de temps à autre une
collecte de sang, à l'occasion
de certaines manifestations.
Oue les motards donnent Ie
bon exemple, et soient cités
comme référence, voilà qui ne
peut laisser indifférent tous
ceux pour qui la pratique ce a

moto représente plus c:- --
simple délassement. À- s

donneurs, amis motards, -^=
fois encore me voici ia's:-:
appel à votre bonne volor:: :
votre esprit d'entraicje à ,,::.:
sens de l'amitié. à vo:r': :==

Offrir un peu de sang est avant
tout faire ceuvre utile. De nos
jours, les progrès de Ia chirur-
gie rendent de plus en plus
nécessaire la possibilité de
pouvoir disposer de sang adé-
quat et au moment voulu.
Mais offrir un peu de son sang
représente davantage. C'est
concrétiser une volonté de
solidarité. Avantages p,e--'-
ques, le donneur p3sse -^
mini test médicar e: :s:
informé sur son groupe san-
guin. ll est étonnant de cons-
tater combien de motards sont
dans l'ignorance de cette pré-
cision quien certaines circons-
tances peut s'avérer vitale. De
plus, durant les douze mois
qui suivent la date où un don-
neur a pour la dernière fois
offert son sang, Iui et ses pro-
ches demeurant sous son toit,
peuvent si besoin en est, obte-
nir sans frais le sang qui :e;r
serait nécessaire. Et puisqu'ir
est question de frais, ne man-
quons pas l'occasion de cou-
per les ailes à un absurde
canard. ll est évident que per-
sonne, absolument personne,
ne gagne quoi que ce soit dans
ces opérations. Ce qui est
porté en compte en certaines
circonstances ne couvre
même pas les frais de prélève-
ment, de transport, de conser-
vation, de mise à disposition
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gante de tenter : :.: :-:' --
comportement. : - s

motards, Ia coilecr: ::: - -=
invitation. Y réponde-: :: :s
et ceux qui ont décid: :: :
faire. Oue ce soit par sens:-
devoir - pour contribue!' .
cette action favorable à e

réputation du secteur moto -

cour faire comme les copains -

pcur se prouver qu'on a Ia

fo':e de caractère nécessaire -

pa:-esprit d'équipe - pour que
Ie c ub soit classé à ce signifi-
catif pointage interclubs -

oou' pouvoir arborer la
.néoaiile spéciale réservée aux
motards donneurs de sang -

ou en se disant qu'il est raison-
nable d'offrir un peu de son

Diplômes des Palmes Cross
Ainsi qu'un certain nombre de
diplômés de Ia cuvée 79; des
Palmes Cross n'ont pas tardé à
le faire remarquer, par suite
d'un petit incident technique, il
â été constaté... un peu tard,
que les diplômes ont été remis
avant d'être signés par les divers i

responsables qui se font un plai-
sir d'attester par la signature
qu'ils apposent sut ces docu-
ments la valeur qu'ils accordent
à ces dispositions. Désireux de
réparer cet oubli, ces quelques
lignes à l'attention de tout q!
Je droit pour préciser que s iis ie
Césirent, c'est avec plaisir ou er
:pplication du très uîil.ta:re

mieux vaut tatd que tamêrs
signatures ad hock seront appo-
sées sur les brevets 79 des P3i-
nes Cross à l'occasion du
.endez-vous de Ia concentration
du 13" Salon des Vacances pro-
grammée les 22 et 23 mars pro-
chains. Le coordonateur assume
seul la responsabilité de cet
oubli. Merci de bien vouloir
I'excuser. ll est encore ieune et
bien décidé à essayer de faire
mieux la prochaine fois.

sang avant de trouver tout
naturel de pouvoir peut-être
un jour bénéf icier de celui des
autres.

Participer à Ia collecte de
sang, c'est offrir un peu de
vie. Amis, pour tant de celles
et de ceux qui en auront si
intensément besoin, pour ces
enfants, ces femmes et ces
hommes qui comme toi,
comme nous, sont nés pour
être heureux et qui auront tel-
lement besoin d'un peu de ton
sang pour espérer vivre
encore, que te dire, que vous
dire d'autre que merci. Merci
pour eux. [Vlerci de vous com-
porter tel des femmes et des
homrnes comme il en faudrait
aaVantage.

PIEBRE BREL

Racing show de Wavre
Sous la houlette du commis-
saire Marcel Gossuin et de son
dévoué adioint André
Caprasse, le Cercle Sportif de
la Police Wavrienne organise
les 28, 29 et 30 mars le 2" Racing
Show de Wavre. Cette mani-
festation sera combinée avec
une exposition C.B. Le but de
cette manifestation est d'infor-
mer d'une manière obiective,
sans pression commerciâle, A
Wavre, les responsables de la
police revendiquent d'etre de
vrais amis des motards. Leur
ambition est de s'adresser aux
jeunes, de dialoguer avec eux.
C'est en tenant com pte de
l'avis des jeunes que ie Racing
Show de Wavre a ete mis sur
pied. Et celre sa,scn en y adjoi-
gnant un if, pcriant secteur
C.B. - raiic crmmunication -
on ne ia : :-: repondre â l'aspi-
iaiiol j ure majorité de jeu-
nes Ce:re manifestation sera
313sen::e clus en détail dans le
i'o:l.3jr numéro, Signalons
:3J:eiois dès à présent que le
s:reCi 29 aura lieu un rallye
ces ancêtres. lnvitation à y par-
: cipet: toute machine comp-
iant plus de 20 ans d'âge. lns-
cription le samedi de 13 à 14 h.
Pour le symbolique engage-
ment de 20 F, les participants
au rallye des ancêtres se ver-
ront offir entre autles une
médaille com mém orative.
Du point de vue animation. il
est intéressant de signaler que
lè vendredi 28 et le samedi 29,
les deux jours à 19 h 30. Chris-
tian Moufils, le pilote du raid
motocycliste Nam ur-Srinagar.
Namur évoqué par ailleurs en
ces pages, sera présent. ll
racontera, à l'appui de diaposi-
tives, son odyssée et répondta
aux questions que setont cer-
tainement désireux de lui poser
bon nombre d'amis motards
qui envisagent des aventures
lointaines et aspirent eux aussi
à passer des rêves à la réalité.

L'INTERGTUBS
DU BON GOEUR

La 7" collecte de sang parmi les motards aura lieu
les22 et 23 mars, à l'occasion de la concentration
du Salon des Vacances.

Venez e: z- s .a'a: :-a, zvec naus. à ce généreux jeu là. C'est
-.-ra :-. :-. ::- .::=.3,. C est s offrir du bOnheur que d'en donner.
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CONCENTRËTK'N
Tout comme ce fut le cas pour
la concentration parallèle au
Salon de la Moto, le rendez-
vous est fixé au parking T des
Grands Palais du Centenaire,
av. de l'lmpératrice Charlotte.
Accès fléché et notamment
depuis l'Atomium. Le parking
sera gardé par et pour les
motards. lnscriptions le

samedi 22 mars de t h à 18 h
et le dimanche 23 mars de I à

15 h. Ces dispositions sont pri-
ses en vue de permettre de
participer facilement à la ran-
donnée longue de'135 km.
Pour les participants qui ne
souhaitent pas prendre part à

la ronde, savoir que l'accès au
Iocal de la concentration du
Salon des Vacances, lequel
sera situé à l'intérieur de
l'enceinte des Grands Palais,
ne sera possible qu'à partir de
't0 h. Départ pour la ronde le
samedide 9 à 15 h et le diman-
che de 8 h à midi. Rentrée des
feuilles de route au plus tard le

dimanche à 15 h. Les 135 km
de la ronde s'ajouteront pour
l'établissement des classe-
ments du iour comme pour les

tA GOI{GENTRATION
DU SATON DES UAGAilGES
En prélude aux grands rendez-vous des vacances,
voici, les 22 et 23 mars, la 13" concentration du
Salon des Vacances.

pointages fédéraux. La feuille
de route détaillera l'itinéraire et
portera mention des contrôles-
de passage. En cours de route,
pointage constatation Dunlop.
L'inscription de 250 F donne
droit à l'entrée au Salon des
Vacances, à la plaquette selon
la même formule qui a été
appréciée lors du Salon de la

Moto, à un sandwich fourré,
un potage, un café. une bois-
son, au parking et au vestiaire
gardés, à un couvre-chef Dun-
lop. au cadeau Côte d'Or, à

une tombola surprise et à une
2" tombola dite de sondage,
ainsi qu'à la participation à une
distribution de fruits et de Pro-
duits laitiers aimablement
offerts par l'Union CooPéra-
tive des Criées Horticoles et

l'Office National des Débou-
chés Agricoles et Horticoles.
Amis motards, vous pouvez le

constater, l'on peut parler
d'un accueil et le maximum a

été fait pour rendre votre
déplacement agréable comme
pour iustifier le montant du
droit d'inscription. De plus, en
la circonsürnce aura lieu la

significative 7" édition de la

collecte de sang pour
motards. Ces dispositions per-
mettront d'obtenir une 2" belle
médaille spécialement conÇue
pour la circonstance. La col-
lecte de sang est programmée
le samedi de midi à 17 h et le

dimanche de 10 à 15 h. Ces
dispositions donneront lieu à

un 2u classement interclubs.
Ce pointage du « bon cæur »

permettra d'offrir une couPe
ou un trophée à tous les clubs
classés avec un minimum de 3

donneurs. La Proclamation
des résultats et la remise des
prix auront lieu le dimanche à

16 h. Classements interclub§
séparés pour les formations
nationales toutes réunies et les

clubs étrangers. RéPartition de

30 coupes. Plaquette avec
socle pour tous les clubs non
classés ayant inscrii un mini-
mum de 5 pilotes. Le droit aux
récompenses est conditionné
à la présence lors de la remise
des prix. Pour ce qui est de la

soirée du samedi, aucune dis-
position particulière n'est Pro-
grammée. Les randonneurs
qui le souhaitent seront infor-
més quant aux Possibilités de

logement en auberge de leu-
nesse au centre ville' La 13"

concentration du Salon des
Vacances entre en ligne de

compte Pour les Pointages
fédéraux, pour le classement
interclubs brabançon et cons-
titue une manche du Pointage
constatation DunloP.

C'est en 1976 que Chrisüan
Monfils et son frère Danbl
âgés à l'époque rcsp€clilt-
ment de 26 et 25 ans ont enüê-
pris cette grande randonnée à

moto. Au guidon d'une Suzuki
TS 400, ils ont Parcouru Pour
ce faire 20 000 km' Srinagar
est situé dans la Province
indienne {u Cachemire Parmi
les contreforts de l'Himalaya'
Le voyage s'est échelonné sur
54 lours, avec un retour à un

rythme particulièrement inten-
sif puisque les 9 836 km séPa-

rant Srinagar de Namur ont
été parcourus en '16 étapes

dont la phrs longue en l'occur-
rence la dernière, a compté
1 174 km. Chrixian Monfils
voudrait entrer en communi-
cation avec les cfubs motocY-
clistes pour évoguer ce grand

déplacement, infornrer sur les
particularités d'une tde odys-
sée à moto, relater des anec-
dotes, proieter d€s dias,
essayer de faire reviwe des
situations difficiles à Percevoir
pour nos mentalités occiden-
tales.
'Ayant parcouru personnelle-
,ment plus de 100 000 km Par

AttER I RETOUR
BEIGISUE - I]{DES

ll y a peu, i'ai été inûé à k'Ê b ÉGA dl æ rdt
Sous le titre t« Namur-Srinagar ürrÈl - Iarur à
moto » Christian Monfils relate çclques faits
saillants de cette ballade pas comme b aÜtfiE§-

déplacements multiples et
répartis sur de bien nombreu-
ses années, au fur et à mesure
de nombreux allers retours
vers lstambul, vers Téhéran et
trois allers retours complets
par la route vers l'lnde, la lec-
ture de ce récit m'a procuré
l'agréable satisfaction de Pou-
voir revisualiser bien des
endroits fertiles en souvenirs
de tout genre. Nous estimons
ne pas être qualifiés Pour Por-
ter un iugement sur l'ensemble
du récit. Nous bornant à

t'aspect moto, nous nous limi-
terons à préciser que manifes-
tement, le fait d'avoir abordé
ce périple en imPosant à la

T 400 de tracter une mini
remorque équivalait à hyPo-

théquer d'enrblée un PoüccÈ'
tage importafit des 4Ér.rls
et satisfactions qui érair.t--
malement à atunÛc d,b d
déplacemeot- [Yag-s
trop de ôËrcæ trgê,
d'expâiences, è g;r de

locomotiro P(r Pesi com -

prendre cê.*rs Positions
exprimées Pr lææur- Certes,

les ele&Èrces Personnelles
sur cet irinéraie résuttent de'
déplacemenæ en 4 roues et
pour être PrécÈ en combi VW '
Mais ie Puis Par ailleurs faire

référence à des déPlacements
en moto-side-car au Sahara et
plus particulièrement au Hog-
gar en saison sèche après la
fermeture des pistes et l'inter-
diction de tout déPlacement
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par la route comme à la ran-

donnée Belgique-Congo et

retour, plus de 30 000 km dont
25 000 sur pistes et la Perte
(entre autres) de Plus de 20

kilos ! Je pense être à même
de percevoar tout ce qu'il Y a
& ffirent brsque l'ensemble
ù canre*æ Étant identique, le

dÉgleunent se fait à moto ou
cr rrr néhicule à 4 roues. Mais

ts æ puis m'empêcher de res-

-fitir comme un Petit malaise
crl songeant à la lecture évo-
quée, en ce sens que l'auteur
â - et c'est là mon humble
avis - tellement mis en évi-
dence les diff icultés et les

désagréments qu'il ne faudrait
surtout pas - oui vraiment sur-
tout pas - qu'un quelconque
copain motard qui envisage lui
aussi d'entreprendre une de

ces grandes balades Pas
comme les,autres renonce à ce

merveilleux proiet simPlement
en prenant connaissance de la
relation du raid Namur-
Srinagar-Namur à moto. Une
lecture que ie n'hésite Pas à

conseiller à tous les motards
épris d'imprévu.

P' Brel



Dans le cadre de cette rubri-
que, il est logique de se limiter
aux seules dispositions con-
cernant les activités du secteur
concentrations tourisme. Au
nom de la Brasserie Eylen-
bosch, le sympathique M. Van
Gysegem a remis les récom-
penses octroyées aux 10 for-
mations brabançonnes à s'être
classées en ordre utile au poin-
tage final du Challenge lnter-
clubs National. M. Van Gyse-
gem a par ailleurs eu l'obli-
geance de laisser entendre
qu'il était très probable qu'au
terme de l'actuelle saison 80,
les responsables de la brasse-
rie Eylenbosch procèdent à

nouveau à la remise d'encou-
rageantes et appréciées
récompenses, En ce qui con-
cerne les pointages interclubs
brabançons, le président pro-
vincial Van Sintjan ; assisté du
vice-président lédéral AmoH
Deville et du vice-pésident

E]I BRABANT:
Mlss floilI AGG0MPLIE...

G'est à Bourgeois-lez-Rixensart que le vendredi2g
février s'est déroulée la traditionnelle soirée des
remises de récompenses aux champions braban-
çons.

branbançon et administrateur
fédéral AShonse Behets, a
procédéàhremisedes
récompenses interclubs. Poin-
tage ffiI en fonction des dis-
tances btafisées par les clubs
branbcrçons sur l'ensemble
des ogilisatbns æurées
duræ la saisn pecCaeræ
pild'§&HWæct
eo B#. A ce giagp,
Et mc r clîæ€m€rrt
ftCù Câakge *nbosch,
oe sont les Fougas de
Genappe qui l'ont nettement
remporté devant les amis de

l'AMC Sartois. D'autre part,
conformément aux disposi-
tions acceptées depuis deux
saisons déjà par les responsa-
bles provinciaux ; sur la base
de la proposition formulée par
la commission de tourisme du
Brabant, des récompenses
hdiyiftdles oût été offertes à
IlaË Delyau et Andé Van-
aenaac[ les deur Gtr
câampbns de Belgique aræc h
remarquable distance de
74 649 ptsi km ainsi qu'à leur
suivant immédiat Guy Bertels.
La 4" récompense offerte en

fonction du classement final
au Championnat de Belgique
de la saison écoulée a été
remise à Jean-Marie Spinnoy
6" à ce pointage. Belle satis-
faction pour les responsables
brabançons que cette pré-
sence des leurs en tête du
classement final du Cham-
pionnat de Belgique.
Au pointage individuel natio-
nal, des coupes ont été offer-
tes aux deux Brabançons clas-
sés, en l'occurence Stephan
Bornauw et Christian Vander-
linck, tous deux du MC Les
Fo u gas.
La soirée des champions bra-
bancons, clôturant la saison
1979 s'est présentée différem-
ment des années précédentes.
Bal, disc-jockey, sonorisation
à gogo et scintillants feux
lumineux, sans oublier l'élec-
tion de la miss choisie parmi22
candidates.

ll est vrai que le temps était
autrement meilleur qu'il ne
l'avait été lors de l'édition 79.
Par ailleurs, il est manifeste
qu'en ayant décrété que la
Ronde de la Gueuze entrait à

nouveau en ligne de compte
pour les pointages au Chal-
lenge National comme ce fut
le cas précédemment sauf il y
a 12 mois, les amis ont pro-
cédé à un choix iudicieux.
Denis Vanderest délégué de la
commission concentrations
tourisme national a assuré
avec l'aide appréciée, il con-
vient de le mentionner, de sa
com pagne EsmaraHa hs prit-
tages et classements et a F
ailleurs transmis quchc
échos de ce rendez-vous qui a
réuni 558 participants dont z162

pilotes. Les pointages ont fait
apparaître 47 clubs affiliés
pour 22 formations libres ainsi
que quelques participants
venus de France et d'Allema-
gne. Le parcours proposé pour
la ronde a suscité commentai-
res divers. Le tralet vers le pre-
mier contrôle de passage invi-
tait les participants à effectuer
un peu de circulation en ville.
Cette situation n'a pas été
appréciée de tous. et entre
autres par les participants qui
ont pris part à la ronde le
samedi et pour certains aux

*, &,

DANS tE RETB0: tA GUEUZE
Les responsables du Mocmo de Moortêbeek ont
toutes les raisons de se réiouir de la réussite de
leur « Ronde de la Gueuze ».

des passagers 1 980 - I1. MC
Les Hussards 1 950 - 12. MC
West 'l 880 - 13. MTC Vulca-
nik 1 540 - 14. MC De Buffalos
Lede 1 515 - 15. MC Ressaix
1 290 - 16. MC Les Extensibles
1 260 - 17. MC Turnhout
1 200 - 18. MC Heysel 990 -
19. MC Nivelles 800 - 20. MC

Les Laboureurs 740 - Au clas-
sement des formations non
affiliées, victoire de la forma-
tion brugeoise du MC Baan-
brekers 2 200 devant le MC De
Ronkers de Berlare 1 700 - 3.
MCP Les Fauves 1 500 - 4.
MC Flash 1 43) - 5. MC Hori-
70n

heures d'intense circulaüon.
Mis à part le premier pointage
qui était prévu aux Ets Des-
met, rue Théodorc Verhae-
gen, læ deur autres contrôles
de pæge érabrt de la for-
mub frre- Cette méthode
ntrb plrs les rondistes à

sirre un quelconque itiné-
rie- Pfusieurs ont regretté les
td€s de la Gueuze d'il y a

.æhues années où il fallait
s*re h fléchage permanent
& h r Gueuze Route ».
8cr* ambiance durant la soi-
Écù samedi. C'est le diman-
dE lretil qu'il a fallu faire
Iace à lafflux des participants.
En rn coup, que de monde,
que de monde. On saluera
comme il se doit la victoire des
VamlÈæ d'Athus. C'est sous
dæ accüarnations bien méri-
tées que le sympathique
Duduche qui en ces heures
graves ne buvait que de la
limonade, a réceptionné la
belle coupe remportée par sa
formation. Les Vampires ont
gagné avec 4 620 km devant le
MC Belæil 3 850 - 3. MC St-
Servais 3 350 - 4. MC Larnack

3 340 L'amicale lutte esl
ardente entre les formations
du MC Belæil et du MC Lar.
nack. On s'observe et se sur-
veille entre les formations
actuellement en tête au Chal.
lenge lnterclubs National. 5,

MC Les Fougas 2 800 - 6. MC
Eau Noire Nismes 2300 - 7,
MC Les Vautours 2205 - 8.
RAMC Namur 2 030 - 9. MC
Thunderbird départagé d'avec
le MC Big Cubic au nombre

:
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CONCENTRÆr,oN
lnformations amicalement
retransmises par Denis Vande-
rest tandis que classements et
pointages sont communiqués
par Dominique Fiorentino qui
officiait en tant que délégué de
la corn m ission nationale.
D'après les échos recueillis
quant à la ronde qui se dérou-
lait uniquement le samedi, elle
a proposé un parcours agréa-
ble. Apparemment, le 1lé-
chage était nettement plus
valable au début de la boucle
que par la suite. Cette randon-
née a totalisé 140 km en place
des 190 annoncés. ll importait
de faire apposer sur ces feuil-
les de route tous les cachets
de passage y compris ceux des
contrôles secrets. U ne f ois de
plus, il est à regretter que cer-
tains pilotes aient omis cette
modalité nécessaire pour la

bonne application des règles
du jeu. Le dimanche à 1 t h

défilé d'une quinzaine de kilo-
mètres dans la localité de Cha-
telet et les environs. Une
petite centaine de motards ont
participé en bon ordre à ce
cortège qui s'est ébranlé sous
escorte des forces de I'ordre.
Le président du MC Blond
avait tenu à montrer à la popu-
lation qu'!l exisie a:ss: ce- :-^ -.UU ,: L,: -: :: : .=

-: a -=2"- r3s speciateurs

=:.;g-l agréablement surpris
ei seuls quelques chiens
aboyant avaient tendance à

rouspéter. Une salle avec dis-
cothèque était m ise à la dispo-

tE M. G. BTOND
A GHATETET

En guise d'introduction,
que : MC Hainault Bray
centre à Chatelet.
sition des participants avec les
habituelles possibilités de ravi-
taillement. A signaler la très
valable médaille. Hélas, le
samedi dès 15 h Ie stock était
épuisé. L'engouement pour la

médaille était tel que plus d'un
randonneur a exprimé l'avis
qu'à elle seule elle justifiait Ie

déplacement. Belle remise
des prix qui a permis de
récompenser les 14 premiers
clubs nationaux et le seul club
d'au-delà des frontières
classé, trois prix ont été décer-
nés sur base de critères indivi-
duels tandis qu'un certain
nombre de clubs non classés
ont été récompensés sur base
de la présence (nombre de
pilotes). Les représentants de
ces formations se sont vus
remettre une plaquette sur
socle en marbre. La remise des
orix s'est déroulée en orésence

:: -::;:s :-:'=:::::'::-: :
1â-. n:- -^ -: -1:

rés et de 30 formations non
affiliées. Du point de vue des
pointages fédéraux, il a été
procédé à une rigoureuse véri-
fication des carnets de licence

une opération arithméti-
+ MC Blond = une con-

lors de l'inscription. Le classe-
ment ci-après a permis de
remettre une coupe aux 14

prem ières formations nationa-
les tant lédérales que non affi-

liées. 'l . MC Larnack 6 520 - 2.
MC Belceil 3 680 - 3. MC
Neufvilles 2 940 - 4. MC Big
Cubic 2 420 -5. RAMC Namur
2 375 - 6. et seule formation
non fédérée mentionnée dans
ce classement MC Les Fauves
2 310 - 7. MC Ressaix et
ostende MS 2 100 - L MC St-
Servais et MC Thunderbird
1 960 - 11. AMC Eau Noire
Nismes 1 935 - 12. MT Ever-
gem 1860 - 13. MC Lotus
1 760 et 14. MC Les Oursons
1 670.

Prochaines étapes
29 - 30.3.80 Officielle nationale
« Tour du Brabant » par le lt4C Les

Fougas confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Nalional - pointage constatation
Dunlop.
30.3.80 Otficielle nalionale « Tour
du Hainaut » par l'AfvlCF
l\4ouscron - selon calendrier
entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randonneurs.
30.3.80 Officielle nationale « Len
terit » par l'Al\,4SC Hove
confirmée entre en ligne de
conpte pour le Challenge Natro
nal.
5 - 6.4.80 Officielle nationale « Les

Sabotiers » par l'AMC Eau Noi,e
Nismes - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal
enge Grands Randolneu,s

,'.::. l-:::::: ::' i::'.':

km'confirmée - entre en ligne de
comple pour le Challenge Grands
Randonneurs
12 - 13.4,80 OfTicielle nationale
pour le RUSMEN lüettet - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
13.4.80 Officielle nationale par le
lVlC De Buffalos de Lede -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
12 - 13.4.80 lnternationale
officielle italienne à

Domodossola' 2 x 860 km - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs
12 - 13.4.80 Concentration inter-
nationale francaise à Longuyon (18

km de Longwy) par 'e \,r C Tolen -

confirmée- 2x22- <-- Tors

,-"lS: l-::: -::onale

i::- :::-:-:.: :.ire en
- =-: :: -- : .l:airenge

5- 6- 7.4.80 n:e.rê::-:: :"
cielle ita'ienne ., fu'loro -:-' -;
par le l\4C Florence 2 r'-::

TOUTES LES MARQUES POUR LA ROUTE ET LE TOUT TERRAIN
EXPOSTTTON C. B. (RADIO COMMUNICATTON)

Ouvert : VENDREDI 28 de 10 à 21 H, SAMEDI 29 de 9 à 21'H, DIMANCHE 30 cie 10 à 2t H.

ENTREE : 50 F. - PRIX SPECIAUX POUR LES MOINS DE 16 ANS : 20 F.
LE SAMEDI, RALLYE DES ANCETRES, - VENDREDI ET SAMEDIEN SOIREE ; A'NIMATION,

16


