
CONCENTRATION
ESSAI TERMINE

Un essai - quatre pilotes ^' 12 mois - 20.000
kilom ètres.

Plus de 20.000 kilomètres pour
un essai, ce n'est pas courant.
Même si c'est roulant ! L'essai
de la BMW R 65 s'est étalé sur
12 mois. Afin de recueillir un
certain nombre d'avis 4 pilotes
ont effectué chacun quelques
milliers de kilomètres sur la

machine. ll s'agit de f rères
Jean-Marc et Jean-Marie
Spinnoy, de l'ex-pilote de Six
Jours et actuellement cross-

Galendrier des concentres
en France

Pour la 4" année consécutive,
quelques responsables du
Moto Club d6 St.Paul d'Espis
82400 à Valence d'Agen
publient un calendrier qui
r€prend les principales organi-
sations du soctour conc6ntra-
tions tourisme qui auront lieu
en France c6tte ssison. Cê
document détâilla les dates et
coordonn6as das clubs organi-
sateurs de la plupart des con-
centros qui sg d6rouleront en
France. ll y est aussi bicn quss-
tion de rassemblements libres
qus d'organisations officielles
nationsles voire même inlerna-
tionales. Cette nomenclature
se complète par quelques infor-
mations relatives à des organ -

sations à l'étrang€r, mais en ce
domaine, apparêmmen1 rien
qui ne soit pâs connu en Belgi-
que. C'est surtout à l'sttêntion
d'amis motards qui Bnvisagent
de passer quelques iours ou
quelques semaines de vacan-
ces en France, que nous signa-
lons cette possibilité d'être
informés quant à des organisa-
tions par lssquelles ils pour-
raient passer à l'occasion de
ces déplacemenls. Le calen-
drier publié par Ie MC de St-
Paul d'Espis peut être obtenu
en adraasant demande au MT
St-Pâul d'Espis - B.P. 35 - 82«)0
Val6ncs d'Agen. Les amis
dêmandent de ioindre une
enveloppe timbrée. Dans le cas
de correspondants belgas, csla
ne sera pas facile. Dès lors,
nous pronons l'initiative de pro-
poser ds ioindre Bftectivement
l'enveloppe mentionnant nom
st adrosse et d'y insérer l'équi-
valsnt en francs belges de ce
qui est demandé aux am is fran-
çais à savoir 8,20 de laurs
francs. Compte tenu qu'il n'y a
pas moyen de couper un bill€t
gn deux, il semble raisonnable
de leur faire parvenir un billet
do 50 6t un billet de 20 Frs.
Ouant à l'enveloppe, elle est
demandée au formât de 250 x
170.

mann à la BVM Romain Brel et
du soussigné. Les essais se
sont effectués principalement
au cours de déplacements à

l'étranger et de iongues ran-
données. Dans l'ensemble,
l'avis des quatre « essayeurs »

est concordant. La R 65 n'est
pas une grande routière. Par
contre, elle a toutes les quali-
tés qui en font une moto très
agréable à piloter... pour
autant que l'on ne soit pas
principalement amené à effec-
tuer de grands déplacements
en empruntant ces vc;es:aci-
des. Jusqu'à 110 km heure =
bien, très bien U ne vraie
« petite BMW » avec à mettre
en évidence, une remarquable
aptitude quant aux possibilités
d'agrément sur routes sinueu-
ses et une réconfortante effi-
cacité au freinage. Point le
plus som bre, la suspension.
Etonnant pour une BMW.
Mais il est probable que des
ci'ctes habitLrés à rouler sur
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=quelques années. À ::::-:
et tout au moins pour les:a--
donneurs solitaires, on pouvai:
parler de machine grande rou-
tière. C'est dans cette optique
principalement qu'il a été pro-
cédé à I'essai de la R 65, Et là il

faut en convenir, la conclusion
n'est pas positive.
Èc;-cuoi ? Car dès l'origine et
3a'-derà les entretiens nor-
- â - r 3i rrême une révision
: -s :l- olète, il y a touiours
er a: r- a encore une vibra-
tion p:- agréable qui se cons-
tate en!.E 'l 500 et 5.500 tours.
Grosso - coo. cela s'appa-
rente à t ne fourchette de
vitesse qui osciile entre 110 et
130 à 135 km heure. Pour une
majorité d'habitués des gran-
des randonnées, il s'agit vrai-
ment des vitesses qui sont uti-
lisées les plus fréquemment au
cours de lointains déplace-
ments. Au-dessus des 5.500

tours, tout redevient normâl et
la machine «coule» à nou-
veau que c'en est un plaisir.
Seulement voilà, si sur bien
des nationales il est raisonna-
ble de dépasser le 110, assez
rares sont quand même les
occasions où l'on reste dans
certains normes de prudence
en progressant à plus de
130/135 km/heure. Ce cas
n'est peut-être pas ceur oe
toutes les R 65. Une chose es:
cei'taine. occas'oire.lerrent
^3-s 3 Jj:s c- e:har3e' cue,-
q..:as 'éi exicrs e,,ec c'autres
Pcssesseurs de R 65, pour
autant que ce soit des habi-
tués de grands trajets à haute
vitesse, ils ont formulé les
mêmes réflexions. Ceci étant
dit, il est raisonnable de se rap-
peler que les grands randon-
neurs restent quand même
une catégorie d'exception.
Oue des centairies de motards
ne dépassent que tout à fait
exceptionnellement et encore
en circonstance particulière-
- a--. '2.:.aD g a vitesse de
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mais c.g- ::: : -:-: '- :: --:-
tiques ei a;':a::s l:: ,:=
en ce qui les c:rceine, . r . :
pas l'ombre d'une resîr::'c-
La R 65 leur appor:e.a es
satisfactions qu'ils sor:t €n
droit d'en attendre.
Joignant entre autres à i'agr'é-
ment du pilotage dans les con-
ditions précitées, une consom-
mation très raisonnable lavoi-
sinant les 6 litres aux cent) et
surtout un budget « frais
d'entretien » qui sauf accident
n'impose pas de prévoir ce
petit quelque chose, souvent
tristement coûteux.
Et sur les routes sinueuses,
seul ou à deux, avec ou sans
bagages, quelle cure de !ou-
vence que cette R 65.

Castrol et les motards

En prologue à la bolle rsmise
des prix qui a clôturé la concen-
tration du Salon des Vacances.
il a été procédé au tirage dê la
tombola sondage. Ces amicales
dispositions ont permis de
répârtir entre les motards pré-
sents plus de 60 lots dont cer-
tains d'une réelle valeur. Les
participants ont remarqué
qu'en la circonstance de très
ncmbreux bidons de 2litres
d'huile Castrol GT ont été tirés
au sort parmi les randonngurs
ayant répondu à la tombola
soncjage. D'une certaine
m anière, il s'agissait d'une nou-
velle arrivée officielle de Cas-
trol parmi les organisations du
secteur concentrations tou-
risme. L'occasion était favora-
ble pour divulguer premières
précisions quant à une excsl-
lente nouvelle. Amis grands
randonneurs, voici un nouveau
témoignage de compréhension
et de volonté d'encourage-
mant. Au terme du brevet des
1.000 km, c'est-à-dire à l'arrivée
à Wuustwezel, en fin de ronde
et de pré boucle, les partici-
pants auront l'occasion de
prendre part à une tombola.
Tous les pilotes auront la
chance soit de gagnet
quelques-uns des beaux plix
annoncés par les responsables
de Ia SA Castrol soit de se
départager les 240 litres d'huile
Castrol ofterts en la circons-
tênce Oüa.: :-x moins chan-
:êrr ! -: se,f,nt pas oubliés,
-:-:'a-r ::'trt les gadgets gt
- -: ::: ::.is poutront se
'a=.-. S .entrer dans les
:::.: :- :e.ne du brevet des
' :t:.: < - sa feuille de route
---: :: :ous les cachets do
:.r:::.:s: toujours un agréa-
:* -:-ent, les dispositions
t- :a É:ant programmées par
*: -:s:cnsables de la SA Cas-
:-: -a Dourront que contribuet
r : e3itime satisfaction qu'est
.- :.oir d'éprouver tout grand
':- :ur du terme de cette che-
i:-:hée de plus de 1.000 bor-
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TCette organisation entre en

Iigne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Contrôle
ouvert le samedi 19 avril de 9 à
1 t h 30. Rendez-vous au local
du MC Héo, café Centrum -

Winderickxplein, 1 - 1641
Alsemberg. Au programme
une ronde de 150 km qui
mènera les participants dans
quelques beaux coins de la
province du Brabant. Le lieu
de rendez-voüs sera fléché et
tel sera également le cas pour
le tra.let de la ronde. L'ensem-
ble des précisions très détai:-
lées qui nous ont été trans- -

ses à propos de cette o:-c3- .

sation ne fournit aucu r:E .-: ,

cation en ce qui co"ce.r: e

montant de l'engaga:..er:r.
L'inscription donne droit à Ia

médaille et à des bons pour 5

consommations qui peuvent
être échangés pendant ou
après la ronde. Les partici-
pants se verront également
offrir deux casse-croûte. La
Proclamation des résultats est
prévue vers 17 h. Le Challenge
Julien Van Zeebroeck mis en
compétition pour la 2" fois sera
confié pour un an à la forma-
tion la mieux classée. Une
trentêine d'autres coupes
seront également réparties
entre les clubs les plus pré-
sents. De plus, une cinquan-
taine de médailles sur marbre
seront offertes aux clubs non
classés dont au moins 3 pilotes
auront participé à la concen-
tration. Pour être gagné défini-
tivement. le trophée Julien
Van Zeebroeck doit être rem-
porté 3 fois par un même club.
Un certain nombre d'autres
récompenses seront réparties
sur base de critères particu-
liers. Les participants qui le
souhaitent peuvent se présen-
ter dès le vendredi soir. Un
camping sera mis gracieuse-
ment à leur disposition et ils
sont invités au bal qui aura lieu
au local du club le samedi soir.
Un appel tout particulier est
adressé aux pilotes de 50 cc
qui seront particulièrement
bien accueillis et pour lesquels
un certain nombre de récom-
penses seront prévues. La
médaille offerte par le gouver-
neur de la province du Brabant
sera tout comme l'an passé
offerte au premier club bra-

AU MENU
DU PBOGHAIN WEEK-END
Dernier week-end avant la fin août, sans pos-
sibilité de participation à l'étranger comptant
pour les pointages en « Grands Randon-
neurs )). Et avant tout, le deuxième
Alsemblæmtreffen par le MC Héo.

Les organisateurs annoncent
de nombreuses coupes. Pro-
clamation des résultats et
remise des prix à 16 h 30.
Cette organisation entre en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux au Challenge
National. C'est Lucien Heme-
rick assisté de Patrick Avonds
qui officieront en tant que
délégués de la commission
concentrations tourisme.
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Parking gatdé par les motards pour les motards. L'occasion de parler d'une amicale efficacité.

bançon. Pour :l.rplément
d'information, re !as hésiter à

téléphoner z- local
021358.12.42. C ;st Dany
Joos assisté r: Patrick
Avonds.
Lustin - concentration offi-
cielle nationale par l'AMC
Lustin.
Cette organisatic^ a,'e lieu le
dimanche 20 avr 

=: =l:rera en
ligne de compre cc-' es poin-
tages au Chalien_:: Lational.
L'inscription de 253 F:s cjonne
droit à une be e rédaille, à
trois pistolets, ri.ois boissons
et un potage, Possibilité de
prendre part à la ronde dont la
distance se situera en dessous
de 200 km. Tout comme l'an
passé, Ies inscriptions se régu-
lariseront au complexe sportif
de Lustin, local du Jeu de
Balle. Contrôle ouvert à partir
de t h. Proclamation des résul-
tats et remise des prix vers 16

h. Délégués de la commission
concentrations tourisme:
Hector Lambert assisté de
Freddy Maree.

4" ronde du Westhcek par
l'AM SC Leieland Wervik.
Cette concentration est pro-
grammée au dimanche 2C
avril. lnscriptions au locai
« Boucherie » St-M aar-
tensplein à Wervik. Contrôle
ouvert de I à 10 h. Départ
pour la ronde à partir de 9 h.
La randonnée sera longue
d'environ 170 km. ltinéraire
f léché sur sa totalité. Le rr,on-
tant de I'inscription est de
250 Frs.Cette somme donne
droit à une plaquette, à 3 con-
sommations et le midi à une
tartine de pain campagnard
avec jambon et une bière
Trappiste de la région. L'arri-
vée au terme de la randonnée
est prévue de 15 h 30 à 16 h.

Glassement provincial du
IUamurois.

Les pointages interclubs au sein
des formations d'une même
province constituent d'indiscu-
iables srim uiants. ll suffit d'ôtre
attentif aux présences des
clubs de ces provinces à l'occa-
sion des organisations qui
entrent en ligne de compt6
pour ces classements pour en
être convaincu, Le cas a récem-
ment encore été mis en évi-
dence à l'occasion de la con-
cêntration à Corroy-le-Château
par le MC Les Faisans. En
Namurois, après les deux pre-
mières organisations, l'AMC
Eau Noire de Nismes est en têt€
avec 12 905 km devant le RAMC
Namur 11 407 km. Suivent dans
I'ordre le MC St-Servais, MC
Ciney et le MC Les Molignards.
Avril se ra u n m o is im po rta nt
pour les clubs de la province de
Namur puisque pas moins de 5
organisations en Namurois
êntreront en ligne de compte
pour ce classement interclubs
provincial.



CONCENTRÆTION

L'organisation du lV C
L'Equipe en collaboration avec
Ia section provinciale tourisme
du Brabant a réuni 792 partici-
pants. Le temps anormale-
ment frais pour un début de
printemps a quand même per-
mis que le dimanche les ran-
donneurs bénéficient de quel-
ques pâles rayons de soleil.
Les présences se détaillent
comme suit: 609 pilotes et
183 passager(e)s. 63 clubs
fédérés. 46 non aff iliés et 14
formations venues d'au-delà
des frontières, France, Hol-
lande, Angleterre. Au total 123
clubs.240 pilotes ont participé
à la ronde longue de 135 km.
Parcours et feuilie de route onl
apparemment satisfait les plus
exigeants. Selon la règle. les
feuilles ds route rentrées après
le délai limite pour l'établisse-
ment des classements du jour
mais avant la f in de la concen-
tration proprement dite, sont
prises en considération pour
les pointages fédéraux. Le
classement ci après tient
compte de cette situation et
diffère dans certains cas legè-
rement du classe'rer: q:- :
été communiqué, et sur bas:
duquel il a été procédé à la

remise des récompenses. La
différence la plus sensible con-
cerne le MC Larnack qui par
suite de l'enregistrement de
quelques rondistes ayant ren-
tré leur feuilles de route après
le délai Iimite, lequel avait été
porTé à :5 h 15 Dermet à la

dynanic.-re io.-,- ^^ braban-
conne de IoIa s3- j i-- . - ::
de devancer d'un ' e- : ','C
Beloeil classé 2' avec 4 63a r
Les Forrgas de Genappe 4 2ll

4. MC Les Vaulours 4 170 -

5. MC Les Vampires d'Athus
3 175 ' 6. MC Flying Devils
2 990 7. MC Mascotte de
Herk de Stad 2 650. lnforma-
tions prises ce club est affilié
en bonne et due forme depurs
le 16 février. ll sera tenu
compte de cette situation pour
I'établissement des pointages
au Challenge National ' 8. M C

l-es Oursons 2 250 - 9. MC St
Servais 2 220 - 10. RAMC
Namur 2 195 11. MC Thun-
derbird 2'160 12. AMC Leie'

land Wervik 2010 ' 13. MC
Les Hussards 1 735 - 14. MT
Evergem et MC De Buffalos
1 710 - 16. Ostende MS 1 645 -

17. MTC Vulcanik 1 625 - 18

MC Turnhout 1 475 - 19. AMC
Eau Noire Nismes 1 440 - 20.
MC lron Horse Bolderberg
1 280 - 21. MC Les Laboureurs
1 130 - 22. MC Lotus Munster-
bilzen 1 110 - 23. MC Ressaix
1 065 - Suivent 39 formations

fédérées qui n'ont pas totalisé
1 000 km.
En formations non affiliées,
victoire du MC Marly Deurne
1 275 devant le MC De Kim
Ostende 1 200 - 3. MC Born to
Ride Ternat 1140. On voit
renaître là une formation dont
certains éléments avaient été
affiliés voici deux saisons.4.
MCP Nocturnes de Charleroi
1 005 - 5 MC De Bevers 1 000

en instance d'affiliation ex
aequo avec le MC Les Damnés
de Liège. Suivent 40 forma-
tions non fédérées n'ayant pas
totalisé 1 000 km.
En formations d'au-delà des
frontières, victoire de l'Ami-
cale M otocycliste de Cher-
bourg (France) avec 4 800 km
devant le RMC Charmoy (F)

3 260 - 3. l\4C du Lys Roubaix
3 080 - ex aequo avec les Hol-
landais du MC Hell on Wheels
- 5. \4C Epernay 1 500 - 6. MC
Devil Drivers (NL) 1 080 - 7.
MC Guzzi (NL) 1010. Sept
autres formations étrangères
n'ont pas iotalisé 1 000 km.
0êr's \.iance.est, délégué de
,a co- -:ss;or concentrations
:cur-!srne- assisté d'Esm eralda,
d'lrène et André Bauffe ont
démontré qu'il y a possibilité
même en cas de forte partici-
pation et de rentrée jusqu'à la

dernière minute des feuilles de
ronde, d'établir un classement
complet et détaillé permettant
une proclamation des résultats
et une rem ise des prix 45
minutes après la fermeture du
co ntrô Ie.

DANS tE RETRO
Une concentre et un salon - celui des vacan-
ces et la 13" organisation y accolée. Des éta-
pes. Touiours les vacances au programme...

Prochaines ètapes. J + i 5t -::'-i::-:: :.-:: :
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<t - sa,c- cale:c'ier - entre 3r
iigne de compte pour Ie Chailenge
G ran ds R a ndonneu rs.
10.5.80 Officielle nationale « Ran-
donnée liégeoise » par l'AMC
Waremme selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
10 - '11.5.80 Off icielle nationale par
le MC Les Rapaces de Charleroi -
selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Natio-
nal.
10 - 11.5.80 internationale officielle
allemandeà Kaiserslautern 2x
400 km - selon calendrier entre
en ligne de compte pour le Chal
'erge Grands Randonneurs.
'15 5.80 0fircielle nationale par le
','- :_:. .', i i- - se'J- ca eldler

: ::- :': ::i :: -- iS:: -lè-
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Etteib.L: r
15 16 . 17 - 'E 5 !( ::-::--=:
. Six Flags - p:- ::rJ:: ::-
firmee hors pc -::;:=- -:::-:-_,
17.5.80 OtlicrelJe n:: :-:: : l: _ 
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St Etienne par l'A\tC S:-::
selon calendrier enr.€:- ;-:
de compte oour le Challerge r.:- :
nal.
17 18,5.80 Officielle ra:r:-=:
r Les Deux Jours de Vo,sc.:-

selon calendrier -.- ne co-3:Ê
pas pour les classemeils cÊ ô

Fédérâtion.
18.5.80 0lficielle nationale par te
M C Hetlelagers selon câlendrier
- ne compte pas pour les classe
ments de lô Fédération.
18.5.80 Officielle nationale « 7.
Molentreffen » par le Landergemse
MV Anzegem - selon calendrier

entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

Rectif ication

Christian Frrpprat. le dynami-
que meeeu, cu MC St-Servais
est non seiaenent un grand
randonrÊ'r au vrai sens du
terme -: s a est également un
hon-. neticuleux. Et c'est
:,:s : :- qu'il en soit ainsi.
-:- : Êie le premier à consta-
::'--: anomalie à propos des
s :-:: :ns provisoires au Châl-
:-=-É \ational, situation arrê-
:i: 3 fin février et publiée, du
-: ns iusqu'au club classé 63.,
::rs le no 2454 du 20 mars. Mille
ercuses mais une confusion
s est produite. En effet, les
pcsitions communiquées
s entendent à fin février mais
non compris les kilomètrages
obtenus à l'occasion des parti-
cipalions â la concentrâtion par
le MC Blond â Chatelet. Cette
situation est tout à ,ait involon-
taire. ll est bien prévu que les
distances réalisées à Chatelet
soient comptabilisées et s'aiou-
teront aux kilométrages que les
clubs n'auront pas manqué de
réaliser à l'occasion des nom-
breuses invitations qui leur ont
été offertes duralt le mois de
m ars.


