
CONCENTRATION
C'est un fait qu'il est raisonna-
ble de reconnaître. De tous
temps, la détermination des
distances à l'occasion de l'éta-
blissement des classements et
pointages aux différentes
organisations au pays, a régu-
Iièrement été source de remar-
ques voire de contestations et
de réclamations. ll faut cepen-
dant reconnaître que de Ioua-
bles et méritants efforts ont
été accomplis en ce domaine.
Voila quelques années déià il y
avait les grands tableaux éta-
blis par l'actuel vice-président
honoraire Guy de Knoop. Le
problème était, et est toujours
que tous les délégués n'uti,,-
sent pas automatiquement ie

même document de base. S-'
proposition de Dany Joos. ,

a quelques mois, to-s ..s
membres de la Con r, ssion
Concentrations Tourisme
Nationale se sont vus remettre
une abondante docurnenta-
tion qui précise par province
les distances calculées par
l'ami entre chacun des clubs
du pays. Etablir cette docu-
mentation a représenté un
fameux boulot. Oue deci delà
une erreur s'y soit glissée est
chose humaine. Et seuls ceux
qui n'envisageraient jamais de
s'attaquer à un tel ouvrage
auront à ce propos f orr u,é

remarques peu amicales, Tou-
tefois, ce qui a le plus étonné
dans les précisions laborieuse-
ment mises à disposition par
Dany Joss est le fait qu'en la

circonstance, il a été estimé
préférable de mentionner les

kilométrages correspondant
aux allers retours.'Certes, on
peut concevoir que cela repré-
senle une certai.e s:n:cliilca-
tion mais d'autre pai'r 'r â -'
risque, celui de m oo ' a' :s
habitudes acquises dep. s :-
très nombreuses saisons, :s-
quelles ont touiours Jait men-
tion de distances calculées
simples qu'il y avait alors lieu

de multiplier par deux. C'est
pour tenter d'éviter les risques
à ce propos qu'en ces colon-
nes, il a touiours été raPPelé

aux participants aux concen-
trations tout l'intérêt qu'il Y

avait au moment de remPlir la

carte d'engagement de bien
mentionner Ia distance simPle
précédée du signe 2 X. C'est

tES DISTAilGES
Des distances en général et de celles de l'édi-
tion 80 du rallye de la FIM en particulier.

plus des villes et communes,
sont mentionnés un très grand
nombre de hameaux et de
lieux-dits. Dans la documenta-
tion en question, ces hameaux
et lieux-dits ne sont pas repris.
Aux Editions Rosses, le Guide
Express Benelux est en vente
au prix de 395 F. Est-il besoin
ie mettre en évidence à quel
.c 1i cette acquisition peut
:-3a:,erênl constituer une
-::':a-:a é:cnomie. En

.":: 
=a -' a-::^l-e est un

- :i'- -l-=- :-- :----- 3- :f,-'S
d une sa,scn : ga:-c- s:: e^

quelques circonstances des
kilomètres par ci et par là pour
bien rapidement épargner en
tristes frais d'essence des
montants autrement impor-
tants que ceux représentés par
l'acquisition de cette docu-
mentation laquelle en applica-
tion du plus valable des esprits
motards pourrait bien entendu
rendre service à tous les
copains du club.

Pierre Brel
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[e 35e Rallye de la FIM
Le président FranÇois Renard a toute raison de se montrer satisfait de la
participation belge au 35. rallye de la FlM. 75 pilotes et 23 passager (e)s se
sont inscrits en bonne et due forme. A ces participants. s'ajoutent le pré-
sident Renard en tant que délé9ué officiel ainsi que Guy de Knoop et sa
compagne. C'est tout particulièrement grâce à la participation de bon
nombre de randonneurs afliliés à des clubs situés dans la partie néerlan-
dophone du pays que ce chiffre de 101 participants a pu être atteint. Une
seule exception à cette règle, le MC Heysel qui réédite sa prestation de
l'an passé. en annoncant une formation de 15 pilotes dont 5 féminines,
ious sur 50 cc aimablement mis à disposition par les responsables de
(:-::c Ccs rriginales et yalables dispositions qui ne passeront certai-
-a-:-::=: -:::':-:s a?rraient permettre à la FMB de se présenter à
-r-rii- i- :!-: :-a ::-: :r: )aler'e à I oblention d'un challenge. En
:::-':-:: . :-: i-:: --r:-::--: ::: gué à la Fédération ayant le

: -s !'::: -:-:'a :: ::--:::-:: -s:- a +- :c A{in de compenser
i -31: ::p 1 -i f,e: :::-:-:: ( :-a:':;€ -€:-: :e s:t::rès logique-
menl es formaticrs :: :r:'a-:: :-:s: :- :::::,s :u. avaient les
chances Ies plus grgr:ê: :a:: ::s::. -:-:.:::-:-: Sur bêse des ins-
criptions et pour âu:=-: :-i :: ::-:-::s : E::::-ick confirment les
présencesannoncées .i r !rt -. :- :: -: 3t r-i !ir!ê devrait revenirà
l'AMC Leiland Wervik ê!::'!: :::: l:-::: Csrende MS aligne une
équipe qui comporte 11':.::--!--s -: !::-::- moins en se référant
au tableau kilométrique e:a: r: : :-i:-.: -:is oar Dany Joos, la dif-
lérence en la circonstance !.8- :-: ':,:-:: : a Ostende, n'est pas sufli-
sante que pour compenser ia t:::::::- : -r pilote de plus en faveur
de l'AMC Leiland Wervik. En 3.:::*:::: i r compris la bonification de
20 o/o toulours d'application dars :s ::s3:aents FIM pour les partici-
pants en 50 cc, figure le MC Hers: ::-: eurs club belge comptant le
plus de pilotes en l'occurence 15 C -i:-:s .jâns l'ordre des inscriptions
les pilotes des autrês clubs qui serc.: .ë:.esentés à Ettelbruck.
Avec 7 participants l'AMSC Hove S r : cies MC Zwarte Duivels Achel.
Cinq pour le KAMC Herentals Tr: s pour le MT Evergem et I'AMC
Menen. Deux pilotes pour le MC S:-Servais, le RMU Dison, l'AMCF
Mourscron, et le MC L'Equipe. Er erirn un pilote pour le MC Les Hus-
sards, le RLOMA Aywaille, le MC Flessaix et le MC Les Routiers. Au total
16 formations belges seront representées. ll est à espérer - et à
prévoir 7 - qu'en 1981 au 36" rallye de .s FIM en Yougoslavie, la participa-
tion belge soit plus étoffée encore. Tel devrait être le cas si une majorité
des participants de cette année ne se Iaissent pas rebuter dans douze
mois par la perspective d'un dépiacement très sensiblement plus impor-
tant, et si par ailleurs comme on peut le supposer, nombreux, très nom-
breux seront les grands randonneurs habitués des pointages et classe-
ments fédéraux qui mettront à profil cette très valable circonstance pour
effectuer un intéressant déplacement dans un pays à propos duquel on
ne peut que regretter qu'année après année les calendriers de la FIM ne
laissent iamais apparaître de précisions quant à des invitations se situant
dans le cadre d'organisations internationales olficielles.
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Concentration nationale
par le RAMC Namur
Cette organisation assurée par
le RAMC Namur est fixée aux
dimanche et lundi de Pâques,
les 6 et 7 avril. Ce rassemble-
ment entre en ligne de compte
pour le Challenge National et
pour les pointages au Chal-
lenge Provincial Namurois.
lnscriptions en la salle Henry
Simone, rouge de Gembloux à

St-Servais. Contrôle ouvert le
dimanche de 9 à 19 h et le
lundi de Pâques de 9 à 15 h.
Au programme une randonnée
de 195 km. Les derniers
départs pour cette ronde pour-
ront se prendre le dimanche à

15 h et le lundi à 12 h. La pro-
clamaticn des résultats et la
rem ise des prix sont annon-
cées pour Ie lundi à 16 h.
L'inscription de 200 F donne
droit à la médaille, à un
potage, à des sandwichs et
boissons. De nombreuses
coupes récompenseront les
formations les mieux classées.
Tout comme ce fut le cas les
deux saisons précédentes, ce
rassemblement constitue le 2"
volet d'un week-end pascal
organisé pa. e o'cr'r":3 d=
Namur. Le charleng: :as::
sera remis à la fo:'c-,a:-:: c-
compte le plus de kironrèr'es
sur l'ensemble des deux orga-
nisations, celle de Nismes les 5

et 6 et celle de Namur les 6 et 7

avril. Pour être gagné définiti-
vement, un même club doit
remporter à trois reprises Ie

cha llenge. Pou r rappel, en
1978 Ie challenge avait été
remporté par 'e MC Les Buffa-
los de Leoe et i 1a 12.nois,
par l'AMC Eau -rcire Ce \rs-
mes. C'est Jean De;a;: :ss s:é
d'Arthur Clément qui o;''::-
ront en tant que délégués ce :
commission concentrations
tou rism e.

Rassem blem ent officiel
in te rnatio na I

« Les Sabotiers »

Du point de vue des pointages
fédéraux, cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages en Grands Ran-
donneurs. L'organisation des
Sabotiers assurée par l'AMC
Eau Noire de Nismes, propose
une ronde fléchée de près de
300 km. Boucle à effectuer

avec feuille de route et qui
comportera de§ contrôles de
passage. Le lieu de rassem ble-
ment est f ixé en ia salle parois-
siale à Nismes. accès fléché.
Départ pour la ronde le samedi
de 8 à 12 h et Ie dimanche de 8
à 10 h. Les invitations inf or-
rîations ne précisent pas si

une heure limite est fixée pour
la rentrée des feuillôs de route
le samedi mais mentionnent
que le dimanche elles devront
être rentrées en temps utile
pour permettre une proclama-
tion des résultats et une
remise des prix vers 16 h 30.
L'engagement de 250 F donne
droit à la médaille métallique
de l'année, à deux consomma-
tions f roides. une consomma-
tion chaude et deux sand-
wichs garnis. Possibilité de
roge-ent gratuit dans la salle

- ^'_-i
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la compétition intéresse, pos-
sibilité de se rendre à la toute
proche course de côte des
Monts, organisée à Petigny.
Attention, dans ce cas, à la

course de côte, entrée
payante séparée. Possibilité de
retenir des chambres à l'hôtel
du Parc à Nismes - Té1. :

(060) 31.10.95. Prix indicatif
480 F. la chambre pour une
personne ou 520 F. pour deux
personnes, petit déjeuner
compris (N.D.L.R.: pour
40 F. on arrrait tort de dormir
seul I). Cette organisation
constitue la première manche
des deux volets du week-end
pascal. Le second étant la

concentration par le RAMC
Namur, selon détail par ail-
leurs, C'est le vice-président
de la commission nationale H.
Lambert en l'occurence
ass's:é ca' rc c l-s acti; Ces

I :-:-: : - :- : a': -: :- ::-:
:-::::;-:::: :::--:-
: :- ::-::---:- :-: -: --!-:

Hiver Sim pon 2000

\/îl:î"i:: :nî'; ff:
u organisation en Suisse

que sont invités les grands
randonneurs en ce week-end
pascal qui ouvrira la grande
saison internationale. Hiver
Simplon 2000 est organisé les

5 et 6 avril par le Moto Club du
Soleil de Sierre. Le lieu de
rendez-vous est fixé en alti-
tude dans la petite localité de
Simplon-Village, au début de
la descente qui mène du som-
met du col du Simplon vers la

frontière italienne. Une certi-
tude, la neige sera au rendez-
vous, encore que normale-
ment, sauf imprévu, la route
devrait être dégagée. L'ins-
cription est de 20 F suisses (+
355 F belges). Cette somme
donne droit à la médaille com-
mémorative précisée gravée et
comportant 3 couleurs ; à un
bouillon ai^si c..r'à un repas
.^e-. . a::ss;biiité de pren-
:': ::': : : ,3'S leUX dOtéS de
: - : : --= nuil en dortoir
:-:--: :ouche) ainsi qu'à

===':' .e dimanche avant la
-:-:3 des prix. Sur place,
::-:,ne à disposition et loge-
-ent pour plusieurs centaines
:e personnes dans des dor-
:oirs chauffés. Nombreuses
possibilités de location cham-
bres d'hôtel. Possibilité de
faire du ski alpin (équipements
à disposition). 0uverture des
inscriptions le samedi 5 à partir
de t h. Apparemment, possi-
bilité de s'inscrire non-stop, le
contrôle ne ferm ant que le
dimanche 6 à'11 h. Proclama-
tion des résultats et remise des
prix à 13 h. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. Dis-
tance depuis B ruxelles par la

voie la plus courte 2 x 830 km.
Se référer à la présentation de
la concentration de Florence
en ce qui concerne la possibi-
lité de cumuler les pointages
pour autant qu'inscription
dans les délais à Sierre et à

Florence, les 5 et 6 avril,

AU MEl,lU
DU PROGHAIN WEEK.END

Week-end pascal. Deux invitations « classi-
ques » au pays. Et deux « nouvelles » à
l'étranger"

Sêrieux qu'il est, le pésideE: -:-:2rc -r-- §:+-c: ca!'r{ t'§ {
regard souriant de sa dame, il s'g', *:?.8: :5 ll -* ---:r ! *'1,xr
que lui présente Philippe Boulogne



Beau succès de participation
pour cette organisation chère
à Pierre Vanderheyden. On a

dénombré 996 participants
dont 802 pilotes. 134 clubs
étaient représentés. Voilà bien
un chiffre record, à savoir 60
clubs aff iliés, 47 non fédérés et
27 formations d'au delà des
frontières. C'est le président
au tourisme de la province lié-
geoise, A. Kempeneers, qui
officiait pour l'établissement
des pointages et classements.
Avec un tel nombre de clubs, il
n'a pas eu la tâche facile. Seul
petit point sombre, le parking
ainsi que l'endroit mis à dispo-
sition sur l'établissement des
classements. Mais il est juste
de préciser que cette manière
de faire était indépendante de
la volonté des organisateurs.
Des informations ramenées
par Denis Vanderest qui a par-
ticipé le samedi, nous
extrayons les précisions ci-
après. Mention : excellent. Un
bon point pour les panneaux
d'information qui dès I'entrée
dans la salle justifiaient leur
nom. Possibilité de se procurer
une photocopie d'un morceau
de carte avec Ie tracé de la

ronde et indication des iieux
de contrôle. Feuille de roure
des plus valables. Cra r; a-
point que la ranoon'r=e ::a:
réalisable même sans carte. A
propos de ce circuit, estimé :

très beau et entre autres grâce
aux tronçons sinueux dans sa
2e partie. Cette randonnée
passait par Tongres, St Trond,
Waremme, Huy, Aywaille,
Remouchamps, Battice et
Visé. 200 km agréables, à par-
courir sans problème. Bien
peu de participants ont fait la

ronde le samedi. Apparem-
ment moins d'une cinquan-
taine. Cette situation s'expli-
que par le fait que le samedi,
les présents étaient en majo-
rité des représentants de for-
mations non fédérées et qu'il
est connu de longue date que
ces amis là ne sont pas parti-
culièrement amateurs des pos-
sibilités de kilométrage. La

randonnée proposait 7 contrô-
les de passage dont aucun
n'était secret. Mais tel qu'il se
présentait, le parcours invitait
les participants à effectuer le

tracé proposé. Témoignage du

soin apporté à l'organisation,
Pierre Vanderheyden avait flé-
ché en Ceux endroits de cet
intinéraire des ciéviations là où
des travatx avaient été entre-
pris acrès exécution de la
feuiile := route. Et bien
enten d u. a signaler Ia très
laias,e -é:a'ile cius L,alle
enao.= cz,z':--'a:e:e : eis-
saiî succose' a :r3:c-c.a3^ e

reproduite cans fulc:o-Revue.
Au classement des formations
d'au delà des frontières, on a

dénornbré 22 clubs francais,2
néerlandais,2 allemands et un
luxembourgeois. Victoire des
Allemands du MC Street Rea-
der avec 8 800 devant g forma-
tions francaises ; à savoir MC
Bal'O'Char 4 000 - 3. MC Chi-
mère 3 850 - 4. MC Les Francs
3 840 - 5. MC Curs Gris 3 080 -
6. MC Les Barbaux 3 000 - 7.
MC Météorite 2 520 - 8. MC
Z:g ZaE et CM Le Mans 2 400.
^= - =<- - 'a a'n. ni:no nrr=,]
^j:':^-:: rr -

Wnee.s I 'ê l
En formations:" =:s :-as
belle victoire du i\4C Lâ':=:..
avec 9 890 et leur succès 8
jours précédents au Lotus, les
positions se resserrent en tête
du Challenge National. ll est
agréable de pouvoir signaler
également la 2" très belle place
du MC Zedelgem 5 670 - 3.
MC Beloeil 5 580 - 4. MC St
Servais 5 550 5. RAMC
Namur 4 120 - 6. MC Ressaix
3 9'15 - 7. MC Les Vampires
Athus 3 800 - 8. MC Boadrun-
ners et MC La Bécane 3 280 -
i0. MC Oustrum 2 900 - I1.
MC L'Equipe 2 890 12.
Cstende MS 2 870 13.
RAMC Eupen 2 850 - 14, MTC
Vulcanik et MC Les Vautours
2820 - 16. AMCF Mouscron
2 8C0 - 17. MC Neufvilles
2 795 - 18. MC Phoenix 2 400 -
19. MC Les Hussards 2 360 -

20. AMC Eau Noire Nismes
2 270 - 2'l . MT Evergem 2 240

- 22. MC De Buffalos 2 160 -
23. MC Centrum (affilié ?)

2 030 - 24. MC Casino 1 920 -

25. MC Les Oursons 1 900 -

26. MC Big Cubic 1890 - 27.
AMSC Hove 1 575 - 28. MC
West et MC Blond 1 470 - 30.
MC Heysel et MC Ciney 1 450
- 32. MC St Virh 1 360 - 33.
VC La Roue Volante 1 330 -

31. \"lC îurnhout 1 170 - 35.
Ê\.1 

.v Àrion 1C60 36. MC
Fiying Dei,,ils 1 040. Suivent 24
formations fédérées n ayant
pas totalisé 1000 km. En for-
mations non fédérées, victoire
des Diables de Virton quiavec
1 I 960 ont totalisé la plus
grande distance. 2. MC Ran-
chers 4 560 3. MC Black Jac-
kets et MC Les Fauves 3 380
5. MCP Orné 3 120 - 6. MC
Black Helms 2720 - 7. MC
Nocturnes 2500 - 8. lVlC Jet's
2 440 - 9. MC Damiés 2170 -

10. MC Comète Filante 2 080.
Suivent 35 formations n'ayanl

'<i ? ^.nn "-

A Flsrence à I inv:tation de
U S P Firen:ze
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..' l:-:_ s:;ss::ê a
ii =^ - -ÿ' =ÿ . _ -: _= .=-lil-iO-S,

c'eslâ 3.:*:-:': s:-e ce:te
concentra:.c- ',:_-: :- ca,en-
drier internatio.ê 3: ,: Flltv'l .

Ouverture des insc-:p:lons ie
samedi 5 avril à 15 h. au iocai
du Moto Club 303, via Virrorio
Emanuele. A 16 h départ pour
une visite guidée au château
mauresque de S. Mezzano
(exemplaire unique en ltalie).
A l'arrivée au chateau, apéritif.
A 21 h 30 dans les salles du
moto club, projection de films
documentaires sur la moto et
vino à volonté. Le dimanche 6
avril, contrôle ouvert à partir
de 7 h 30 mais attention à un
autre endroit, piazza Signoria.
Petit déjeuner offert à tous les
participants, A 10 h 30 clôture
des inscriptions et départ pour

une randonnée à laquelle tous
les participants sont invités à
prendre part. Cette randonnée
ne s'achève que le lendemain
lundi de Pâques. En cours de
route, à Castellina arrêt pour
déjeuner, plat à la Tosca et
chianti. L'étape du dimanche
se termine à Chianciano
ïerme, où les participants ont
à se présenter entre 17 et 18 h.
Apéritif. Soirée de fraternisa-
tion, projection de films, dis-
cothèque, multiples distrac-
tions. Le lundi de Pâques,
remise en route à 7 h 30. En
caravane, circuit touristique
pour retour à Florence entre 12
et 13 h. La remise des prix se
fera dans le « Salone dei Due-
gento », le très antique et
célèbre Palla/zo Vecchio. llest
précisé que les deux étapes
s'entendent comme une véri-
table promenade touristique.
Assistance mécanique assu-
rée, Parmi les seuls partici-
pants étrangers, tirage au sort
de lots spéciaux entre autres
une semaine pour deux per-
sonnes à Florence à la pension
« Spendor » et un séjour de
trois jours pour deux person-
nes à Chianciano Terme. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages au
Challenge Grands Randon-
neurs. Distance par la voie la

! :rs courte depuis Bruxelles 2
:'ii3 <- _".for.nation que
:< ----.i :i §: - Â-. .:ionr lo

: -n-:-: : '- - 30 n est par-
,:--: :-: c usieurs semaines
::-:: :s:.ganisateurs de Flo-
':-:: : :^: annoncé leur con-
::-:-:: 3n aux dates des 5, 6

:: - :,' . ll en résulte le main-
::- ::s informations officiel-
:s :.: i ont été diff usées à

s=. : ' possibilité de cum ul
:t-- ies pointages fédéraux en
:.s d'inscription dans les
:: :is à Simplon 2000 et à Flo-
-=rce, Les invitations informa-
: cns réceptionnées ne four-
- ssent aucune précision
quant au montant du droit
d'inscription. C'est André
Bauffe qui officiera en tant
que délégué des participants
belges.

H!ER, UIUEG]IIS;
DEMAIil, FLOREilGE

A Vivegnis, les Routiers invitaient et voici que
Florence les invite

31



CONCENTRATION
LE BILAN

DE MUNSTERBITZEN
Aucun com m entaire n'a été transm is su r
!'organisation qui a apparemment bénéficié
d'une participation des plus valables,

« Lotustreffen » par le MC
Lotus de Munsterbilzen
Ci-après, classement établi
séparément pour les forma-
tions fédérées et les non fédé-
rées. Cette nomenclature se
limite aux clubs ayant totalisé
plus de 1 000 km. On remar-
quera qu'en ce début du mois
de mars. les rouleurs du MC
Larnack ne laissent pas passer
une seule occasion de grigno-
Ier leur retard sur les M C
Beloeil.
'I . MC Larnack 5 570 - 2. MC
Koersel 4 230 - 3. MT Ostende
3 730 4. MTC Zedelgem
3 760 5. AMCF Mouscron
3 490 - 6. MC Beloeil et Al\4SC

Prochaines étapes
12 - 13.4.80 0fficielle nationale par
le RUSMEIü l\4ettet
confirmée - entre en ligne de

compte pour le Challenge Natio
nal.
13.4.80 Officielle nationale par le
l\4C De Buffalos de Lede -
confirmée entre en ligne de

comple pour le Challenge Natio-
nal,
12 - 13.4.80 lnternationale o{ficielle
italienne à Domodossola -2 x
860 km - selon calendrier
entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs

\êtionai
20.4.80 OfTicielle nationare « 4"
ronde du Westhoek » par l'Àl\,1C
Leieland WerviK - confirmée
entre en ligne
20.4.80 Officielle nationale par
I'AMC Lustin selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
26 - 27.4.80 Officielle nationale
« Aywaille-Reims-Aywaille » par le
RLirlOA Aywarlle - confirmée -
entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs
26 - 27.4.80 OIf icieile nationale
ri Tour des Ardennes » par la

SP Luxembourg - selon
calendrier - entre en liqne de
compte pôur le Challenge National
26 - 27.4.80 0fficielle nationale

Hove 3 290 - 8. MT Evergem
3 160 - 9. MC Mascotte, inter-
rogation à propos de cette for-
mation qui serait affiliée ?

3 120. Si tel n'est pas le cas,
avec 3120 km, ce club figure-
rait en seconde place des fo.-
mations non f édé'ées. 10 \'C
Free UJelien 2990 - i-'. \,'C

Big Cub'c 2 835 '2. À\'C
Leierand \Ve'i,;< 2 8C0 '3
RA\lC Nanur 2120 - 14. MC
Les Vautours 2 660 - 15. MC
Eau Noire Nismes 2 320 - 16.
MC Ressaix 2 300 - 17. MC

« 3" Cobra-treffen » par le MC Les
Cobras d'Alost selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
25 - 26 - 27.4.80 2. inrernarional
Goldwing treffen à Aalsrer
confirmée - uniquement pour
possesseurs de Goldwing - hors
pointages fédéraux
25 - 26 - 27.4.80 3" rassenrblement
international « Veteran » - pour
motards de plus de 40 ars -
conf irné no': po r::,-:: '=::.

rouÀ udr e

3 4.5.80 Officielle nationale
« Nuit d'Ostende » par l'Ostende
i\4 C selor calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Rândonneurs
4.5.80 0fficicile nationale à War-
nant p3r le I!1 - Les lüolignards
selon calencjrier - entre en ligne
de compte üour le Challenge
Nationâl
3 - 4.5.80 lnternationale officielle
italienne « Citta di Terni » 2 x

1500 kms selon calendrier
enlre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.

L'Equipe 2 28A - 18. I.lC Lotus
Munsterbrlze^ : :5: -'9. \4C
Zwarte Dui',: s )-'= 2 C40 -

20. MC Yar..::s,=- 1 850 -
11 \ra = -- -^ - 'otr^

22.','a .:-:':s ::--s ' 125
- i,j. , - :--:l:--:-: J. -

-a \ | 
^' U t - -: 

_ ZC. l.U

?:csnix '. 32i - 27. it'1C Léo-
poidsburg 1 300 28. fü C

ïurnhout 1 240 - 29. KAMC
Herentals 1 200 - 30. MC Les
Hussards 1 160 31. MC
Casino 1100 32, MC De
Bevers (d'après nous, pas
encore affiliée) 1080. Suivent
14 clubs.
En formations non affiliées : 1 .

MC Ufo 5720 - 2. MC Reptile
2700 - 3. MC De Kim 2 200 -

4. MC Centrum 2 160 - 5. IMCP
Damnes Liège et MC S:---.
pioen 2000 - 7 ',':
chers242C-E','l:
{lr^^.^ ' ::-

Bon pour savoir
A toutes fins utiles. Pour toute une
partie oe la Belgique située à

l'ouest d'une ligne qui très grosso

modo relie Anvers à Charleroi, l'iti
néraire ie plus court pour se rendre
vers l'ltalie, passe par Besancon.
Pontar,ier, Lausanne. Une expé-
rience - dont il est vrai, nous nous
serions bien passés I nous a

:-ene à contaLler un garagiste
:crpétent dans la petite localité
:-:se ce Valiorbe. Nous pensons
'a-j': servrce en invilant les

3':^Js .a.donneurs à noter à tou-
::s'-s r: es ceiie adresse. ll s'agit
c: Gar:ge de Va lorbe, tenu par
P A. Coiomo - ânc e nne poste, 'l

- 1337 Vallorbe - té|. 021 83.22.80.
Ne pas s'étonner si le garage
s'occupe également de voitures.
Vallorbe ne compte à peu près que

3 500 habitants. Pour qu'un garage

ait suffisamment d'activités, il doit
nécessairement assurer également
le service non seulement voitures
mais aussi vélos. lüais nôus parlons
d'exoérience, e .esponsêble est un
vrai rotarc s \ :onnait. Esl
:::.j j-: -: l'-:':- ;'d VOulez
. : -: -_: :-:-,: s-:c ementaile de
::- =--.,'::-' : froio. ll est inlé-
-:::: ::'::-:g information qui lui
:: - i-:': : :'acquérir un ancien
:::.::-. Ou'on se le dise. Mais
: :- s;r, nous n'irons pas jusqu'à
s3"iaiter que vous soyez nom
breux à vous trouver dans l'obliga-
tion de devoir vous imposer cette
visite si agréable puisse t elle être.
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