
CONCENTRATION
Cette situation provisoire à f in
février a été établie dans les
48 heures où les derniers élé-
ments relatifs à ces pointages
nous sont parvenus. C'est dire
que les responsables de la

rubrique concentrations tou-
risme de l'encart belge de
Moto Revue sont conscients
de l'intérêt qu'apportent plu-
sieurs centaines de randon-
neurs à la diffusion de ces pré-
cisions. Et si en certaines cir-
constances, par delà l'im péra-
tif délai qui résulte de I'impres-
sion de ces lignes à Paris, ces
précisions ne sont pas diffu-
sées plus tôt, c'est unique-
ment en fonction des dates
auxquelles ces éléments nous
pa rvien nent.
C'était manifeste. Nombreu-
ses ont été les diverses organi-
sations qui l'ont confirmé. A
fin 79, les chiffres globaux
totalisés par les randonneurs
sur base de leurs participe::c^s
aux organisations ent.:^: :-

ligne Ce compte pour les poin-
tages fédéraux au Challenge
National, sont encore et très
sensiblement en progrès par
rapport au pointage établi il y a

12 mois sur les mêmes bases.
A fin 2.80, la distance totale
est de 870 603 km. La pro-
gression comparée à tin 2.79
esl de 22 ,11 o/o 

.

Depuis la situation précédente
arrêtée à lin 12.79, c'est à nou-
veau le lVl C Beloeil qui a effec-
tué la plus belle prog.ess'o-
avec 15 830 km. En e:'.::-s-
tance, il ga-c.a :^::': ::s
t, l^-:----

': ^:: :, ---- ^--- -:: -==- i^î13
:a:: s: J--3li,es deux pre-

A FIN TEURIER
Challenge National. La progression continue.
En tête avec 66 300 km, le MC Beloeil aug-
mente son avance

Roadrunners 9'155 - 33. MAC
Lummen 9 110 - 34. MC Lotus
I 005 - 35. MC Flying Devils
7 615 - 36. RAMC Eupen 7 420
- 37. MC Les Cobras 6 960 -

38. MC Free Wellen 6 945 - 39.
KAI\4C Herentals 6 465 - 40.
AMC Eau Noire Nismes 6 435 -

42. KVMU Leuven 6 430 - 42.
AMC Sartois 5 340 - 43. MC
Heysel 5 295 - 44. MC Ous-
trum 5 270 - 45. AMC Hinter-
land Dadizele 5 205 - 46. AMC
Leieland Wervik 4 520 - 47.
MC Les Routiers 4045 - 48.
RMU Wavrien 3 960 - 49. MC
La Roue Volante 3 945 - 50.
MC Hainaut Bray 3 890 - 51 .

l/C 2 000 Vottem 3730 - 52.
MC Les Laboureurs 3 622 - 53.
AMC Klein Brabant Bornem
3 530 - 54. Landergemse MV
irzegern 3 505 - 55. MC Les
',1 ;s:angs 3 320 - 56. R. Dison
\lC et Rtr4U Arlon 3 250 - 58.

, MC Leopoldsburg 3 040 59.
MC St-Vith 2870 - 60. MC
Hellejagers 2790 - 61. AMC
Waremme 2775 - 62. MC
Nivelles 2 540 - 63. MC Casino
2 460.
On remarquera que 10 forma-
tions se sont ajoutées à ce
classement depuis fin 79.
Parmi elles, c'est le nouveau
club du \4C Laboureurs de
\\'a::. c: qu totalise la plus
:: : : s:alce avec 3 622 km.
l -:': 'ormation récemment
:" se et qui prend déjà place
rans ce classement, le MTC
Vulcanik d'Anderlecht. En
ayant sur son territoire les
locaux du BAMCA, du MC
L'Equipe, du MC Big Cubic et
depuis peu du MTC Vulcanik,
l'amicale et dynamique situa-
tion que l'on rencontre à

Anderlecht ne constitue vrai-
ment pas une application de la
pourtant valable formule
qu'est notre devise nationale.

Pierre Brel'- '.': --rrhout 18 070 - 18.

'.' - = ; Cubic 17 385 - 19 MC

-=: l -'sons 16 545 - 20. IMC
:-::'x 16 180 - 21. MC Les
::-;:s 15 080 - 22. MC Blond
'::-3 23. AMSC Hove
'::80 - 24. MC Buggenhout
': !:8 25. Ostende MS
1- 990 26. MC Neufvilles
I0 378 - 27. MC Ciney 9 930 -

28. AIVIC lron Horse Bolder-
berg 9 350 - 29 MC Gouden
Leeuw 9 315 - 30. MV Moer-
zeke 9 275 - 31. MC Zwarte
Duivels Achel 9 180 - 32. MC

Récom penses

Corinne et Duduche inform€nt
qu'ils procèderont lors de leur
passage par la concentration
du Salon des Vacances cas 22
et 23 mars, à la remise, aux
ayants droit qu'ils espèrent y
rencontrer. des récompenses
remportées sur base des clas-
sements interclubs et des poin-
tages individuels lors de I'orga-
nisation du Circuit dss Trois
Frontières par l'AMC Les Vam-
pires d'Athus les 16 et
17 lévriet.
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CONCENTRATION
Tour de la
province du Brabant

Cette organisation, qui durant
plusieurs années a été assu-
mée par les responsables du
Brussels MC, est reprise cette
saison par la dynamique
équipe des Fougas de
Genappe. Le Tour du Brabant
est fixé aux 29 et 30 mars. Le
lieu d'inscription est situé à

Genappe. L'accès en sera flé-
ché. Contrôle ouvert le samedi
comme le dimanche à partir de
t h. Aucune précision n'a été
transmise quant à l'heure de
fermeture des contrôles. Au
programme, le Tour de la Pro-
vince du Brabant. Randonnée
à effectuer avec feuille de
route et qui comportera des
contrôles de passage. Les
feuilles de route sont à rentrer
au plus tard le samedi à 18 h et
le dimanche à 14 h. Le Tour de
la Province du Brabant sera
long de 200 km. Parcours
entièrement fléché. L'engage-
ment de 200 F donne droit à

une médaille, à la tombola et à

un repas chaud. Proclamation
des résultats et remise des prix
annoncées le dimanche vers
14 h 30. Le Tour du Brabant
comportera éga'e-ent des
contrôles sec:3:s - : -é-a 'e
passera entre a-:':s =a'Tubize, Braine ie J:-::
N ivelles, Villers la Vi:re. -z
Hulpe, Overiise, Louvain 

=:Wavre. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux ainsi
que pour le classement inter-
clubs brabançon. De plus, les
Fougas de Genappe ont bien
voulu accepter d'assumer en
la circonstance un contrôle
constatation Dunlop. Le délé-
gué de la commission concen-
trations tourisme est Denis
Va nderest.

10c circuit
pfintaniü ftenteritl
pat l'AMSC Hove,
Ce traditionnel rendez-vous de

début des beaux jours est fixé
au dimanche 30 mars. lnscriP-
tion au local du club. au hall

omnisports au centre de la

localité. L'édition 80 du Lente-
rit comportera + 150 km, les-
quels mèneront les Partici-
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AU MENU
DU PROGHAII{ WEEK.END
Cenappe, Hove, Mouscron.
clui pourraient réunir plus de 2

pants sur un circuit tracé dans
la province d'Anvers. La ronde
est à parcourir avec feuille de
route et comportera des con-
trôles de passage. D'habitude,
les diJférents contrôles per-
mettent de participer à des
jeux concours. Sauf erreur, il
n'en est pas question dans
l'invitatior 'r'oi'- a:'c^ -é:e3-

tionnée. Co^:.ôre c-,e': :: t
a t2 ^. A ca.:. c: 'C ^ :=:::
poü' .a .olce. )lccra-a: c-
des résultats et oistribution
des prix annoncées à 16 h.
L'engagement de 250 F donne
droit à la médaille, à une colla-
tion sandwiches-café et à

deux consommations. Le
montant est ramené à 200 F

pour qui possède déjà la

médaille. Possibilité d'héber-
gement et de camping gratuit
à partir du samedi sorr, dans
quel cas ne pas oublier de se
munir du matériel de cou-
chage. Cette organisation
entre en ligne de compte pour

^^ ::;:-^ .. êc

:;:l-:: aa : ::--ss:-
::-::-:':: :-: ::-' :-: ::-:
--:: ::::::-: =- l:- = ,a-
=::::-:::.

Tour du Hainaut -

dimanche fi mars,
De par so' ( : -:--:;: :: -'
comme ce fL: :i : : ::: : :: -

sorr passée, I e:::- 'i!- :-
Tour du Hainaut ci=z'-1=-: =a-
l'AMCF Mouscron e-:':': :-
ligne de compte pour tÊs : : - -

tages aux Grands Rar::--
neurs. Les informations reia: -

ves à cette organisation nous
ont été transmises par ce
grand meneur et dévoué
qu'est Edouard Flament,
lequel, hélas, est à nouveau en
but à de très sérieuses difficul-
tés de santé. ll n'empêche que
cela ne suffit pas pour que ce
grand ami des motards
renonce à faire en sorte que
l'organisation qui sera assu-
mée par le club qui lui est cher

Trois organisations
000 participants.

Rappel : Simplon Village.

Daes ;r nunréro précédent,
soJs : ::rE « Pâques au
scle :'e-rères précisions
ont e:: .::.='sîises quânt à la
cona:-:.:::' :as!aie qui aura
iie-:. S-ss:: fi:iaîive du
!lC S: : :: S :": -es inlor-
-:: :-s'Ê:::: :^-:Es'cnt ét3:

i'-'- A.res
.:j:x :-s :: ::-; : E s-' ,a

s.:ns s rnpcser': Certes le co:
du Simplon permet aux heureux
mortels qui ont la chance de se
balader par là d'atteindrê l'alti-
tude de 2 005 m. Et cela, au
sommet de la passe... Pour ce
qui est de la localité de Simplon
Village, là où se déroulera
l'organisation par le MC Sierre.
la carte précise altitude 1 476 m.
Amis, soyez-en assurés, même
lorsque Pâques tombe en avril, â

cette altitude, l'ambiance pro'
met d'être très « sports
d'hiver ». Fasse le ciel que, pour
les m otards, il ne soit pas ques-
tion de sports divers,.. du moins
en machine.

:: ::ilîs iors des con-
: -:age en cours de

: -: :: 340 km. ltinéraire à

:-:::-:r avec feuille de route
:: : - :omportera contrôles de

:::s3ge. Contrôle ouvert de
- - : t h du matin, avec l'ami-
:3: er sympathique particula-
':: qüe les 50 cc qui envisa-

;:"t de s'attaquer à ce trajet
cnt la tolérance de prendre le

ciépart à partir de 6 h. Dernier
délai pour la fermeture du con-
trôle au retour de la randon-
née, 17 h. Proclamation des
résultats et remise des Prix
vers 17 h 30, Dans ses gran-

des lignes, le Tour du Hainaut
mènera les participênts via
Beloeil, Soignies, Ressaix,
Biercée et, sur le chemin du
retor.rr, Rumillies. Dany Joos
et Michel Engelbeens officie-
ront en tant que délégués de la
commission concentrations
to u rism e.

Moto et C.B"

C'est à Wavre les 28, 29 et 30
mars qu'à l'occasion du 2'
Racing Show organisé dans les
installations de l'hôtel de ville à

l'attention des jeunes et de tous
ceux qui le sont encote de c@ur,
une exposition retiendra l'atten-
lion des amis de la moto comme
de la C.B. Cette organisation est
coordonnée par le commissaire
Marcel Gossium et menée à

bien avec l'aide appréciée de
son dévoué collaborateur André
Caprasse. Heures d'ouverture,
le vendredi 28 mars de 10 h à

21 h, le samedi de I à 21 h et le
dimanche de 10 à 21 h. Ainsi que
le commissaire Marcel Gossiun
a tenu à le rappeler, cette mâni-
festation se veut un sorvice à la
spéciale attention des isunes et
constitue d'autre part un témoi-
gnage de la volonté de dialogue
et de relation amicale et com-
préhensive avec le plus possible
de ceux qui ont la grande
chance d'avoir l'âge que tant
d'autres regretrent de ne plus
avoir. Objectif direct du 2"
Racing Sholr de Wavre: infor-
: e' Yèi3b.emen1, faire en sorte
:- r: sort procédé qu'à des
a:ra:s avec discernement. Pro-
:eger contre un certain matra-
quage commerciai. Le montant
de l'entrée au 2" Racing Show
de Wavre a démocratiquement
été fixé à 50 F. Mieux encore,
pour les moins de 16 ans, accès :

20 F. Rappel qu'un certain nom-
bre d'activités sont prévues
dans le cadre de cette manifes-
tation et entre autres la pré-
sence, avec commentaires et
projeciion les vendredis et
samedis à partir de 19 h 30, de
Christian Monfils, le motard qui
a effectué le raid Namur-
Cachemire (lnde)-Namur, tandis
que le samedi aura lieu un rallye
pour machines comptant plus
de 20 ans d'âge. lnscription à ce
rassemblement de 13 à 14 h. Le
2" Racing Show de Wavre béné-
ficie de l'efficace collaboration
de I'associalion des commer-
cants de la ville de Wavre. On ne
peut s'empêcher de s'imaginer à
quel point bien des situations
seraient différentes si en de
nombreuses localités du pays,
les responsables de l'ordre
avaient l'excellente idée de sui
vre le combien vâlable exemple
que donnent en la circonatanca
les organisateurs de ce 2'
Racing Show de Wavre.



L'édition 80 de la traditionnelle
randonnée Hiberna s'est
déroulée le 16 février. En la cir-
constance, compte tenu de la

région et de la saison. on peut
dire que les participants ont
bénéficié de conditions clima-
tiques relativement favorables.
L'itinéraire a une fois de plus
constitué une réussite en ce
sens qu'il invitait les partici-
pants à emprunter un parcours
qui les menait en des régions
vers lesquelles ils n'ont que
trop rarement l'occasion de se
rendre, contrées qui pourtant
sont bien agréables tant par le
paysage qu'elles offrent que
suite à l'agrément des routes
sinueuses qui les sillonnent.
Difficulté du iour, de ci de là

quelques lambeaux de brouil-
lard et par ailleurs assez bien
de petites routes sur lesquelles
la prudence s'imposait compte
tenu des terres, boues et
autres anti-adhérents qui les
recouvraient. Hiberna 80 a

constitué la première étape au
pays pour les pointages au
Challenge Grands Randon-
neurs. A saluer la victoire du
MC Larnack. Avec 9 300 km,
les pilotes de cette formation
peuvent se targuer d'un week-
end particulièrement actif
puisqu'ils ont également rem-
porté la victoire à Ia ronde des
Trois Frontières à Athus.
Hiberna 80, qui avait démarré
à Mettet en bordure du célèbre
cicuit, s'est achevée selon la
tradition au camping Paola à

Marche. L'accueil y était nour-
rissant, réchauffant et sympâ-
thique. A i'atrention des
dévoués organisateurs de
Marche, lesquels ont eu à

cceur de prendre dispositions
pour que se poursuive cette
organisation à laquelle durant
tant d'années s'est dévoué le
regretté René Lanorain, nous
nous permettrons une amicale
et espérée constructive sug-
gestion, celle de faire en sorte
qu'il y ait si possibie davantage
de récompenses réparties
entre les formations les mieux
classées. En effet, l'on peut
préciser qu'à toutes les autres
organisations nationales du
pays, cette situation se pré-
sente plus favorablement.
Nous voulons croire que c'est
par manque d'information que

les am.s :: t,':':-: :-: ': : -
et ten-!:='=-:-: - :t:::-
tion à ::::: :::':::: ::--
tûme.
Classer:-: ' ','l -:'-::.
9300: : =:t,'^ 

":--'8 950 : 3 1t.i - =:- 'iC ii t. 
S-

mes 8 5-i 1 \': S: S::,a s

6680 : :r.r3: -:''eô310:
6. MC -!:-:: â:85;7.
AMC -:::-:,',:-. < 5 715 ;

8. MT i.:';:-:::3 f. i\4V
MoerzE.:::-r-: '- t,!C Hey-
sel e: :':- É-= ':--:::^ .on
affiliés ; i.r- =::-::-33os
duqu: ;::::-:.::::: s j-a-
ler cc--: :-::::: --: :-:-
chair: ::-:-:: ::- :::-
a1A^ '- lr-. ----- ::-_I tLl -: :: - - -
1a -_ ^-- -- --lo. -: - : _ _ : :=

Mon::-l:-: ::l- ::s :- s

non ::: : ::::-: :- - l
lllOr: -= -: --: --= :: -

dans : ==-aa 
-=a':-:a3-:-:

du ::': -: r,'I -:s =:--::-.
3 3ô- ': . .','- -:-.:-
2A1

rép:-:- : ::::= ., ::::-
per- :-r l:3 =éCérés::-:
?)=-,"== I :--:ior z-=- -

cipa::- : -- ':::ésenla.: ::
a!'r :- \'I r,' ano. En ca:::
né.--= -: :-^j= iit=:: ' -

Ioi' s :--' -- :el déplace.r:-:
c3' s - ,:':: se produit, c es:
to-:-- :.:: 'espoir q::-
ter-: : --: :eile balade. :s
co-:::-s ::rrosphér,q-:s
se!':^: : -: 'avorables qu a-
déc:': ::-: s que i'inverse.

Le Tour des Trois Fron-

tières pu I'AMC Vampi-

rcs Adtus,
430 c:':::.i1ts ont répondu a

cen: -. :::icn qui se situait
dur:':: nême week-end
qu n l3e'-: et que la concen-
traiion 3:' ie M C Neufvilles,
c'esÎ-à-o :e es l6 Ei 17 février.
En la circonstance, on a pu et
très nettenient enregistrer les
distances les plus importantes
totalisées depuis l'ouverture
de cette saison 80 à une orga-
nisation entrant en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux au Challenge Natio-

nal. Si les dévoués organisa-
teurs ont eu à se réjouir sur
base d'un ensemble de cons-
:a:ations agréables, ils ont par
: :-rs dû supporter les désa-
;':-:ris occasionnés par
: -: : -:s parlicipants dont le
:: -::':3- gnt n'aura pas
::-:':-:: = renOmmég deS
r i:3.:s l:s é:ros très élo-
gierx c:: ::: '=:-gi .is en ce
qui concer^e . ,2.-. ce l'iti-
néraire chois, pc-r a rcnde

A I'initiative du motad Gilbert De
Boeek là dtoite). tout comme la
saison écoulée, les ditigeants de
Veedol offtiront à nouveau un tût
de 200 litres Racing à la formation
qui remportera le pointage
i nterclubs G rands Rand onneu rs.

iout comme à propos de son
'iléchage. La soirée du samedi
a été agrémentée par la projec-
:ion de films, tandis que le
dimanche fleu avant la remise
des prix, il y a eu perssibilité de
visionner un film sur vidéo
relatant les événements drr
'assernblernent. Cette appré-
:iée innovation était due à
'ami Arsène Aernout. A

signaler parnri les particularirés
valables, les dispositions pr -

ses quant à l'hébergeme:t
C'u n certain nom bre Je

-otards. Hélas, en ces c.:-
constances, quelques bénéfi-
ciaires de ces facilités n'ont
rraiment pas eu le comporte-
rrent que l'on était en droit
d'attendre d'eux vis-à-vis de
personnes qui avaient la com-
préhension et le chic de pren-
dre . dispositions afin de leur
permettre de passer la nuit

sous leur toit. Avec un kilomé-
trage record comme déjà évo-
qué, la victoire à l'inter-clubs
national a été remportée par le
MC Larnack qui a totalisé
11 775 km, Ont suivi dans
l'ordre et tous en réalisant des
distances f ranchenrent impor-
tantes 2. MC Belceil I 210 ; 3.
AMCF Mouscron 7 980, les-
quels s'étaient vus confier le
challenge des Trois Frontières
au terme de l'édition 79; 4.
MC Les Vauiours 5 320 ; 5.
MC L'Equipe 5 105 ; 6. MC St
Servais 5 030 ; 7. MT Evergenr
4 815 ; 8. MC Ressaix 4 770 ;

9. MC West 4 580 ; 10. AMC
Sartois 4 360, etc. En forma-
tions non affiliées, victoire du
MCP Ranchers. Avec
8 050 pts, ce club se serait
ciassé 3" dans un pointage
rérrissant les fédérés et non
fédérés. 2. MCP Damnés
2 950 ; 3. i'üCP Diables 2 440 :

4 lV'lCP Sex Pistons 2 380 ; 5.
MCP Zodiac 1 660 ; 6. MC P

Fauves 1 200 : 1. MCP Box,:r
1 180 ; 8. MCP Jet's 1 'l 10 ; ).
MCP Earters Miles 1 050 ; IJ.
MCP BMW Antwerpen 690.

Un certain nombre de récom-
penses ont été remises sur
base de critères individuels. Ce.
rassemblement avait réuni
également quelques partici-
pants venus d'au-delà des
frontières. Au classement des
ciubs étrangers, victoire du
l'l'! C cu Lys Ce Boubaix 3 900,
ce'rari.e l'"'lTC Holland 940 et
e q,1 CTD Diff ercjange 660.

C-a-: aux autres clubs fédé-
rés:yanl en la circonstance
:o::iisé des kilomètres pour les
pc,ntages fédéraux au Chal-
erge National, ils ont nom
dans l'ordre : 11. RAMC
Namur 4145; 12. MC Les
Hussards 4130; 13. MTC
Zedelgem 3 150 ; 14. MC Les
Oursons 3 040; 15. AMC
Vampires 2700 ; 16. MC Big
Cubic 2 520 ; 17. MC Les
Laboureurs 2 300 ; 18. MC Les
Routiers 1 800 ; 19. MC Les
Rapaces 1 760 ; 20. MC 2000
Vottem et MC Ciney 1 560 ;

22. MC De Buffalos 1 455 ;23.
AMC Eau Noire Nismes
1 380 ; 24. MC Busgenhout
1365; 25. MC Turnhout
1 310 ; ainsi que I formations
n'ayant pas totalisé 1 000 km
en la circonstance.

DANS LE RETRO
HIBERN'ATHUS: un week-end très roulant, tout
à l'avantage du MC Larnack.
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CONCENTRÆTl(,iu
Jamais trop tard.
Pour faire plaisir.
Pour dire m erci.

A l'occasion des quatre fois
vingt ans du président hono-
raire, Henri Stienlet, un
cadeau «du cæur» a été
offert par un bon nombre
d'amis motards à celui qui,
toute sa vie durant, n'a cessé
d'ceuvrer utilement pour le
secteur concentrations tou-
risme.
ll s'agissait d'un ensemble de
fardes, une par province. Dans
chacune de ces fardes, étaient
rassemblées des feuilles adres-
sées par les amis motards de
bon nombre de clubs et de for-
mations. Afin d'obtenir une
présentation la plus valable
possible, il était demandé que
ces feuilles, quelle que soit
leur couleur, leur nature, ce
que l'on pourrait appeler leur
consistance, se présentent
toutes au format de
217 x 270 mm. Le titre de ces
lignes se lustifie en ce sens
qu'app.el est adressé ce jour
aux amis des formations qui
pour les motifs divers et peut-
être tout simplement parce
que. n'ayant pas été inf ormés
en temps utile, n'ont pas eu
l'occasion de répondre à cette
demande et donc oe oa':ic,te'
à cette fraterneile e: ra:c--
naissante action. Aîi. sêc.ê
qu'il ne doit pas y avoir beau-
coup de personnes qui, durant
tant d'années, ont fait lel!e-
ment pour le dévelopce-:^:
des activités dans :e c3-: -i
de la pratique ie a -::: :=
route. Vor.à Do,::-: ::::: i -

tiative. Peu cÊ :^3-s ::-lent
faiie davant:ge F as- au pré-
sident honoraire n:n', S:ienlet
que Ia réception oe :ous ces
témoignages d'amitié et de
recon na issa nce,
Ami motard, qui que tu sois,
merci d'apporter ton appréciée
contribution à ces disposi-
tions. Peut-être ton club a-t-il
déjà envoyé la feuille ornée de
l'autocollant et des signatures.
S'il en est ainsi, bravo et
merci. Mais si par contre, ces
dispositions n'ont pas été pri-
ses, il n'est vraiment pas trop
tard pour répondre à cette
demande. Et si les dirigeants
de ton club n'ont pas l'air de

se décider, écoute ce que te
dicte ton cceur et n'hésite pas
à les relancer amicalement. De
même, puisqu'il est vrai que la

fraternité entre motards n'est
pas un vain mot, n'hésite pas à

divulguer ces nouvelles auprès
des copains d'autres forma-
tions. Et ainsi, si nous sommes
des dizaines, des centaines, à

en parler, à agir de ci de là,
nombreuses, très nombreuses
seront encore les feuilles
ornées de ces autocollants des
clubs et de tant d'amicales et
de fraternelles signatures qui
viendront compléter ce dossier
à nul autre pareil qui a consti-
tpé, qui constitue encore, le
merveilleux cadeau que tant
de ces motards de Belgique
ont à cæur d'offrir pour les
quatre fois vingt ans du prési-
dent honoraire Henri Stienlet.
Encore dans les délais, oui, le

:!:re se ':s1:3ie. Gérére:se

:- -i.: )---.-------: :: s:: :=-s --: --: -=
c'- :- =- :-:.:- :: ::=€:€s
:::: ::-: :::.:-: :e:e soi'l

--= -: : -== - = rr=s. VOIIê
::s -:s :- -ne à une, nom-
:-:-sÈs soiant encore les feuil-
es qi.ii illustrent la réponse à

cene demande et qui parvien-
dront en direct à l'attention du
président honoraire Henri
Stienlet dont nous précisons
l'adresse : Résidence Floraire
lV - Appart. 486 - av. G.
Degreef - 1090 Bruxelles. Et il
est bien entendu que cette
demande s'adresse également
aux amis motards des forma-
tions non fédérées. Car il n'est
peut-être pas inutile de rappe-
ler que parmi les 1 001 facettes
de son activité favorable au
secteur concentrations tou-
risme, le président honoraire
Henri Stienlet a toulours été
du nombre de ceux qui ont
estimé qu'il était raisonnable
de faire en sorte que des liens

concrets unissent tous les
motards et cela quelles que
soient leur nationalité, leur lan-
gue, et le fait qu'ils soient oui
ou non membres d'une fédéra-
tion.
Alors ? D'accord ? Et à

l'avance merci de ne pas
compter sur les autres mais
bien sur vous-même pour que
de nombreuses feuilles de
l'amitié viennent encore com-
pléter ce dossier unique en son
genre offert à un homme de
cceur lui aussi à'nul autre
pareil.

La ronde 81.

Oui, vous avez bien lu, pour
1981. En cette année de grâce, le
RLMOA Aywaille fêtera ses 60
ans d'existence. Est-il besoin de
le préciser, les dynamiques res-
ponsables de ce grand club wal-
Ion sont bien Jéc:és i -:':-e,
:l--: !: :: - :i: a-- .:'
u ': l:-r ::: :':': : :H s
:=: :*E I:---:-a t :êc:-:
aæ, fir* i---* :;.6;s1
€ §pa FesÈr: !! æ Ycs 3ir-
fi€t b dépârt dc L ronda ou de !â
pré-ronde fédérale lors de Ia sai-
son 81. On peut supposer que
rien na s'opposera à cette
demande et qu'en la circons-
tance, Aywaille sera le rendez-
vous de Ia plupart des grands
randonneurs du pays. L'occa-
sion est propice pour rappeler si
bgsoin en est que voici quelques
saisons, les randonneurs du
RLMOA Aywaille formaient une
équipe régulièrement présente
et dont â iuste titre. le nom a

figuré à diverses reprises aux
palmarès du Challenge lnter-
clubs lnternational devenu
depuis le Challenge Grands Ran-
donneurs.

TOUJOURS
DANS

tES DELAIS

Prochaines étapes.

5 - 6.4.80 Officielle nationale « Les

Sabotiers » par l'Al\4C Eau Noire
Nismes - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
6 - 7.4.80 Off icielle nationale
« Week-end Pascal » par le RAMC
Namur - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
5 - 6.4.80 lnternationale officielle
suisse « H iver Simplon 2000 » par le

MC Sierre - 2 x830 km - confir-
mée - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Bandon-
neu rs.
5-6-7.4.80 lnternationale offi-
cielle italienne « Moto-Touring »

par le l\4C Florence - 2 x 1 265 km
confirmée - entre en ligne de

compte pour le Challenge Grands
Ra ndon neu rs.
12 - 13.4.80 0Tficielle nationale par

le RUSMEM Nileltet - confirmée
entre en ligne de compte pour le

Châllenge National.
13.4.80 Officielle nationale par le

lv'lC De Buffalos de Lede - confir-
mée - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
12 - 13.4.80 lnternationale olficielle
italienne à Domodossola -
2 x 860 km - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randonneurs.
12 - 13.4.80 Concentration interna
tionale francaise à Longuyon
(18 km de Longwy) par le MC
Totem - confirmée 2x280km
- hors poin:ages ftl;'a;r.
19480 l"::: nationale

:;:-: :i-".'':- la' le i/C
-:: - :: :- :.- -':' a' - enlre en
:-: :: ::-:': ::-' 3 Unailenge

'.=-,-a
!It{ l*::; r:tionale «4.
-:-:::- ,'r:::-::<, par l'AMC
-: i.:-: i,:-, . - Coniirmée -:---::- ;-: :s corpte pou'r le

2!!{ l-::: nationale par
:t,i- __--- - selon calendrier

:---: :- :-: de compte pour le
l-: ;-=-: \::ional.
æ - :] rl B0 Officielle nationâle
, :, *: :-leims-Aywaille » par le
;-\rli Aywaille - confirmée -
:-:-: en ligne de compte pour Ie

l-: erge Grands Randonneurs.
6 - 27.4.80 Officielle nationale
( Tour des Ardennes » par la SP
Lüxembourg - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
26 - 27.4.80 0fticielle nationale « 3"
Cobra-lreffen » par le MC Les
Cobras d'Alost - selon Calendrier

- entre en ligne de compte pour le
Challenge Nalional.
25 - 26 - 27.4.80 2" internationale
Goldwing treffen à Aalter - confir-
mée uniquement pour posses-
seurs de Goldwing - hors pointa-
ges fédéraux.
26 - 27.4.80 lnternationale officielle
italienne à Grosseto - 2x
1 380 km - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
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