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Une bien triste nouvelle a ému bon nombre de
grands randonneurs, Celle de la disparition de
MichelTordeur.

Michel Tordeur : vouloit consetver son sourire 6n nos cæuts et lui dédior
notre ptudence.

Membre actif du MC Les Hus-

sards de Tubize, Michel Tor-
deur avait term iné la saison
passée parmi les 100 Premiers
du Championnat de Belgique.
ll s'était entre autres vu

récompenser Pour son c':sse-
ment au BM!\i Sl:': --::- '

Nous reoroi- sa--: : ::':: a

tex:e 3- a a--a - i::- :-:=--
fg-3-i :: :- =:- -- : :-
éq. : =' := : -: Ê s?:reta're
de 3 s::::- crovinciale du

Br:::-: -erri Dewilde'
i ) ,to':re ani Michel Tordeur'
La oisparition brutale de natre

ani Michel Tordeur nous 2

tous bouleversés. Devant un

événement aussi imPrévisible

nous restons sans voix tant le

choc est grand. L'absurdité de

t'accident d'abord. le ieune
âge de notre amiensuite, nous
incitent à un sentirr';ent de

rëvolte face à notre imPuis-

5AnCe.
Non, les choses ne setont Plus
jamais les mêmes qu'avant
partout ou it avait l'habitude

, d'aller, et sPéc,alenent au setn

de notre ctub. Son entrain, sa

gentillesse, sa bcnne humeur
étaient tels qu'ils déteignaient
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clée une ,:g: s 3- :s 'a:l-
tués des granos oéc::e-el.:s
auraient tort de s'imaginer c,3
l'aller retour vers Rei':'s
s'effectue dans les délais habi-
tuels. En effet, en la circons-
tance, la feuille de route invite
à suivre un itinéraire relative-
ment sinueux et Prévoit entre
autres des contrôles Par ChézY

et Vertus. Le lieu de déPart est

situé au château de Harzé.

Aywaille- Reim s-AYwaille
pourra se réaliser au choix soit
le samedi 26 aller retour en un
jour, soit le samedi 26 et le

dimanche 21 . ContrÔle de

départ le samedi 26 à Harzé,

de7 hà 18 h. ChézY, de 10 hà
18 h, Vertus. de 12 h à 18 "
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AU MENU
DU PROGHAIN WEEK.END
Pour tous les goûts, dans les semaines à

venir. En Belgique comme à I'étranger. Et
pour entamer !a série, des informations sur
Aywa ille- Reim s-Aywaille.

possible dans les installations
communales, Pour qui dispose

du matériel de couchage. De

même, possibilité de logement
à Vertus, en cas de nécessité.
Aussi bien à ChézY qu'à Ver-

tus, les randonneurs seront
informés quant aux Possibili-
tés de logement en hÔtel. La

leu.rle de route sera remise

oans une farde Plastifiée et

cors0rtera entre autres le

regle:rent et autocollant. Par

oelà les récom Penses habituel-
les, particiPation au Challenge
de la commune de ChézY (Pre-

mier club classé) et au Chal-

lenge de la commune de Harzé
(premier club de la Province de

Liège). A ChézY, une équiPe

de contrôleurs se tiendra en

permanence afin de guider les

pilotes vers le camPing ou

pour leur renseigner un hÔtel

lequel sera à leur charge.
La csr-a'e^:e fonctionnera

:- : - =::-' : --::--:::- 3-a:n-
:::--: ::-:: ::::'- nera à

' ^^ntrôle.= --: =---
c --- .:: . -.=1 : sanredi 26

de 15 : à -- - =: : ciimanche
de 15 h à :7 - 3: -'aller et le

retour comporter: chacun 4

contrôles de passage auxquels
s'ajoute un contrôle au cours
de la randonnée en ChamPa-
gne. La boucle comPlète aura

un kilométrage d'environ
650 km, à Parcourir avec
feuille de route. L'inscriPtion
de 400 F donne droit à la

médaille millésimée, à un

casse-croûte, une tasse de

café et un souvenir original à

Chézy, à une collation et un

verre de chamPagne à Vertus,
à un lunch et une boisson à

l'arrivée à Harzé. CamPing
gratuit à ChézY ou en cas de

mauvais temPS, hébergement

-s:- : l:'. Jeux numéros
:: ::::-:-: -n en BelgiqUe
:: -- =- ::âace, seront men-

::--:s s-' a feuille de route.
) -'=': es deux iours, des

r..oIes cu club organisateur,
portant brassard, effectueront
le traiet et seront à disPosition
des participants. Les resPon-
sables du RLMOA AYwaille
concluent : si vous voulez Pas-
ser un agréable week-end, fai-
tes e rarlye en deux iours.
Denis Vanoerest et Pierre Van-
ier"ei'cer officieront en tant
::s :é égués de la commis-
s,cn concentrations tourisme.

3" rencontre des Cobras de
Alost - 26 & 27 avril.
L'édition 80 de cette organisa-
tion qui entre en ligne de

compte pour les Challenges
Nationaux se dénomme « Ker-
kenroute » (la route des égli-
ses). Les inscriPtions se régu-
larisent au centre de ieunesse
Tanu - BurgemeesterPlein,
18 - 9300 Alost (grand Parc).
Contrôle ouvert le samedi de B
à 20 h et le dimanche de 8 à
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, Àmt s,gn.iie enaore q-a'
que chose. il trouvait en

Michel Tordeur sa Personnifi-
cation. Faut-il donc dire que

toujours il restera fixé dans

notre mémoire ? Nous Présen'
tcns à sa mère, qui mieux que

3"iconque l'a connu et aPPré'

, i camme à sa famille, nos

corToléances émues, et la

priors de croire à notre cha'
leureuse symPathie.

Sas arnis m oto cY c I istes.

Ou'ajouter à ce dernier mes-

sage, si ce n'est que nous
sornmes no-breux à Partager
la douleur oe tous ceux qui

l'ont connu et que nous
aurons la volonté de nous sou-
ve n ir.

Pierre BREL
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12 h 30. Pour ce qui est de la

participation à la ronde, départ
le samedi dès 8 h 30. Rentrée
des feuilles de route avant
19 h. Départ le dimanche à

partir de I h 30. Rentrée des
feuilles de route avant 17 h.
Proclamation des résultats et
remise des prix le dimanche
vers 18 h. L'engagement de
250 F donne droit à la pla-
quette, précisée en 5 couleurs,
à un repas composé de carbo-
nades et de frites. à une con-
sommation à un café, un
sandwich, et à la participation
à la tombola gratuite. De plus,
possibilité de camper sans
frais. Le circuit est précisé
long d'environ 175 km. 37
coupes et trophées seront
répartis entre les clubs les
mieux classés. Des récom-
penses individuelles seront
octroyées sur la base de critè-
res tels que randonneur sur la
plus ancienne machine, le plus
âgé, club le plus éloigné (c'est
par erreur que, sur les feuilles
d'invitation, il a été précisé à

ce propos club le plus appro-
ché), idem en ce qui concerne
le participant individuel, club
comptant le plus grand nom-
bre de 50 cc, première fémi-
nine, etc. Fléchage depuis le

départ de l'E 3 au rond-point
d'Alost. Délégués de la com-
mission concentrations lrxr-
risme : Norbert Van Houttê €û

P.P. De Wilde.

3" c o n ce ntrati o n inte rnatÎo-
nale « vétéran ».
Ce rassemblement, fixé aux
25-26 et 27 avril, est réservé
aux motards de plus de 40 ans.
Le lieu exact du rendez-vous
n'est pas précisé sur
l'invitation-information, mais
on y lit inscriptions MC Easy
Rider Kortemark - Arnold
Dendauw- Noordabeelses-
traat, 19 D - 8840 Hooglede-
Gits - té1. 050/82.25.4'1. lns-
criptions 350 F. Donne droit
au camping gratuit ou réserva-
tion en hôtel, participation à

une randonnée de 70 km au
travers de la Flandre pittores-
que, visite d'une abbaye, con-
sommations, réception à

l'hôtel de ville de Gits + con-
sommation. souper au restau-
rant « Rubenshof », visite de
Brugge en bateau, souvenir
surprise. A l'attention dêç par

ticipants qui ne pourraient se
libérer les trois jours. les orga-
nisateurs signalent que la jour-
née principale sera le samedi
26 avril. Ce rassemblement
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

Dimanche 27 avril - Tour
des Ardennes.
Cette organisaüon assurée par
la section provinciale du
Luxembourg partira de Lustin
pour s?chever à Arlon. Ce
rendez-vous organisé en colla-
boration avec la section pro-
vincbh de Namur, entre en
ligne de cùnpte pour b Chal-
bnge ffafuml et le Chalenge
Prwircàl l{amurrÈ. Les ins-
criptions se rÉrguhrÈent à Lus-
tin, local du Jeu de Balle,
place de l'Eglise. Contrôle
ouvert de I à 12 h. L'itinéraire
est à parcourir avec feuille de
route et comportera des con-
trôles de passage. L'arrivée
aura lieu au local du RAM
Arlon « Aux Chasseurs ».

L'inscription est de 250 F.
Cette somme donne droit à la
belle médaille avec le millésime
80, à des sandwichs, à une
boisson au départ et à l'arri-
vée. Le Tour des Ardennes
sera long de 190 km. Le Chal-
lenge des Ardennes. le san-
glier, sera remis au club qui
remportera le classement du
ixr. C'€6t b vice-présidènt de
b mrmHxr rgtiloah et
@n dtr tourisroe du
hrrË H. Lambert qui fera
him de délégué, assisté
g Arürur Clément. L'atten-
lir ùs candidats randon-
rErs cst tout spécialement
atlilr Çlant à la date. Cette
orgn*rdm est bien pro-
grrnméean dimanche 27 avril
et cêci indépendamment
d'autres précisions erronées
qui anrrabnt pu par ailleurs être
difftrsées à ce propos.

2' Goldwîng lnternational
Treffen.

, Ce rassemblement libre qui
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
est organisé les 25, 26 et 27
avril par le Goldwing Motor
Club Belgium, dont le dévoué
secrétaire n'est autre que
Budy Geryl, le très officiel
vainqueur du pointage indivi-
duel national à la fin 79. Le lieu

de rendez-vous est fixé au
manège Banch à Aalter,
Lotenhullestraat, 29. Ouittez
l'autoroute E 3 entre Gand et
Ostende, descendre à Aalter.
Le lieu de la concentre est flé-
ché par flèches noir et laune
GW MCB.
Accueil dès vendredi 14 h.
Toutefois, les inscriptions ne
seront ouvertes que le samedi
de 9 à 20 h. A 14 h, départ
pour une randonnée. Visite du
musée à Nieuwport et ensuite
promenade en bateau à

Ostende. A 20 h, soirée de fra-
ternisation. Dimanche 27 , cir-
cuit promenade à 10 h. Procla-
maüon des résultats et remise.
des prix à 12 h. Possibilité de
camprng. De même, au choix,
hébergernent dans le grenier à
foin du manège ou en hôtel.
Sur place, possibilité de raü-
taillement à des prix raisonna-
bles, Les repas sont à com-
mander à I'inscription, laquelle
est de 200 F. Le même prix est
à payer séparément pour la
plaquette.

2. Meeting lntemational de
la ville de G tosseto -
26 & 27 avril.
Cette internationale officielle
italienne entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randon-
neurs. Contrôle ouvert le :

samedi 26 à 10 h, au siège du
Moto Club Viale Monterosa,
132. A 15 h, promenade tou-
dstique à Castiglone defa
Pescab, a;Osleüro è spê
cbftésbc*.À fg Lc8ürre
des inscririrc. süÉ€ de fra-
temisatbn, sacis, p:eza et
vin à vobnÉ- Un endroit clô-

turé est prévu pour les cam-
peurs. Le dimanche, ouverture
des inscriptions à partir de 8 h,
place Dante (aux abords de la

cathédrale), Clôture des ins-
criptions à It h. A 11 h 15.
excursion à Talamene. A
14 h 30, proclamation des
résultats et remise des prix.
L'inscription est de 4 000 lires
( + 150 F belges). Cette
somme donne droit à la

médaille souvenir et à un
panier repas avec petits pains,
boisson et fruit. Le soussigné
fera fonction de délégué des
participants belges.
Souvenons-nous que c'est sur
le chemin du retour de l'édi-
tion 79 de cette même organi-
sation de Grosseto que le
regretté Jean-Marie Renard
nous a quittés pour touiours.

Adffiar.
Les amis du Moto Club de Neuf-
villÉs signa16nt que les adres3es
rolativss à leur club renseignées
dans l'annuairo 80 de la FMB ne
sont pas oxactos. ll s'agit des
adresses ds l'ancien comité.
Actuellgment, pour co qui ost
de la correspondance, merci
d'ôtro attontifs à l'adrassor soit
à Michel Engolboons - rue des
Horrutois, 26 - 7470 Neufvillos,
soit à Roné Dewull - rue de
Noufvillos, El . 7400 Soignios.
Puisqu'il est quastion
d'adresse, l'occasion srt pro-
picr pour pr6cbcr que depuis
bbn dot moir dôià, le rcrponsa-
bh de crl [gncs dcmsurc : rési-
düca La. Dalmatians - bd
Iælrtros, 101 Bts 26 - 1080
Bruxolles. L9 facteur a b6au
âtre compréhensif ot collabo-
rant, marci quand môme de lui
éviter un inutilê surcroît do tra-
vail.
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CONCENTRÆîION

Avec un peu moins de 300 par-

ticipants, la première consta-
tation est qu'en cette année 80
les organisations en Grands
Randonneurs semblent attirer
moins les pilotes que les orga-
nisations qui entrent en ligne
de compte pour les pointages
au Challenge National. Bien
entendu, il conviendra d'atten-
dre les prochaines semaines
pour voir éventuellement se

confirmer cette tendance. Le
club aux destinées duquel se

dévoue, depuis près de 35 ans,
Edouard Flament avait une
fois de plus bien fait les cho-
ses. l\4is à part I'agréable
exception constituée par la

ronde fédérale, nulle part ail-
leurs, les participants ne sont
accueillis aussi valablement
qu'à l'occasion des difïérents
contrôles de passage échelon-
nés au long de l'itinéraire de la

Handonnée du Hainaut. A
presque tous ces contrÔles, les
participants se sont vu offrir
des témoignages d'encoura-
gement et, faut-il le préc se'
les motards sont Io-'!r'3::-'
sibles a ce::: - '- .'= : =l'
E^ a:'a:-:-:--: : =,-a
:-','l :.:--- :s :3--
:-: :: : - -: -: :: : ::?S Se SOnt

. - :"" --2 -'-'.= oe b scuits,
a.a .a' .". i? i'irn portante
s::::: Ccaie, les Ets
l:sc:-r - édition 80 de la

F-=rronnée ou Hainaut éta I
tongue de 310 km. Les Pointa'
ges étaient prévus aux locaux
des clubs, à savoir MC Belceil,
AMC Soignies, MC Hainaut
Bray, MC Ressaix, à Biercé, à

Lahamaide, au MC Rummrlies,
au Bleharies AIUC et bien
entendu à Mouscron. Pour ce

qui est du fléchage, quant à

l'acces ir leu de contrôle, la

palme es: revenue à nouveau
AUx resDonsec,es du MC Hai-

naut Bray. Le:rasserent ci

apres amicalement transmis
par le vice-président honoraire
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1-2-3.5.80 Officrei!e iationâle
( Randonnée de i'Anitié » par la
comæission de tourisme -
confirmée entre en ligne de
compte pour le ChaHenge Gmnds
Randonneurs.
1,5'f{ 0fticiells natiofle,ê r( Êârl-
dennéa du Mugùet â par l'ÀM§
Bleharies - confirmée - entre en
lign€ de compte pour lê Challenge
National.
t {.5,tt Olfieielle flâtiôna}ê { Nüil
d:Sstêrlde ,i pûr l'Ôstsndê M§ '
confirrnéê: êhtl§ 6Ë ligsê dê
comple pour le Challenge Grands

H5tü --:-!:rÊE:-EelÉ É
E'. l-=: -r,-:.
- l-'l r- - ::,--r!: - ,?-:
tÇÊ æ:':-;e:o-r c C1*q=
G=r+s i:ndgere.s
1-2-H.5.1€ Concentrarion intema-
tronaie tiire lrancarse à Oloron -
coniirmée - 2x 1 065km - hors
pointages fédérâux.
10.5.80 OfficiellÊ nationale « Han-
donnét Liégeoi$e » par l'ÀMC
Wdremme selon Lalendrier -
entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randonneurs.
10-11.5.80 O{Ticielle nationale par

9 ilC Les RaDaces de Charleror -
se :r calendrier entre en ligne
:::crpte oour le Challenge Natio-

10-11.5.80 lnlerfi ationale o{{icielle
e a- a n d e à K a r -

se.s::i:e'. 2 x 400 km -- seion
ca:eia'a, entre en ligne de
comgîÊ:J-r le Challenge Grand
Randor.::rs
15.5.80 C:',::elle nalionale oâr le
lvlC Ftez \^Jellen - selôn
calendfle. ûe comple pas pour
les pointeges.ie la Fédératton
15.5.80 OfTroelle nationale « Tour

cie ia Fiandre Occ:deEiâie:. pôr ie
MAC Menen confrrmée
entre en ligne de comp:e pour le

Challenge Nalional.
!5-1$ti.5,s0 Rallye de la FIM à

Eltçlbr*êkf,
1&tt-l?:10.t80 Randonnêe d§s
« Six Flags » par le EMRA -
qollirmés * hors pointâges iÉdé.-

lâux-
U.5.gl Officiell€ nationale à Court
St Etienne p€r l'AMC Sartois
sEtcn calendrier * Entre en ligne
de compte pour le Challenge Natro
nal,
't7-18.5.80 Oli,cie::e -?: c.n.É

: : i-+--_--

I5f l-tee --rrèÉ , --
Y,:!gl*- ! 3- e J.g--:Ê-tÊ
ÿr r--- - -_:-'-e -
=-?E = igt-É t :3-æ =1J- e
CÈ€ahræ rL::crg
2+255-ll Y=-éÉ -:t-:::€ ies
Pur-Sang ,'âr ë F a sor !éC -
selon cafigndrigr - eatre en ligne
de compte pour ie Chatienge Natro-
nâ1.

2f-2§,5,9t Oflicielle nêtioflale
« Tour de le Province de Namur »

par la sectlon provinciale * seion
calendrier - siltre en ligne de
comptê pour ie Chatlenge Nâlionat.
24-25.5,80 lnternalionale o{ficielle
Irâncaise « Les Edelweiss » par le
MC Air-les Bains 2 r 725 km -
sglon catendrier - €ntre en ligne
de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
24-25.5.80 lnternationale ofticielle
italienne u Êrmrnr San lVarino , par
leÀ,4CRimrnr
2 x 1 350 km selon Lalendrier
entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Fandonneurs.
24.5.80 1"" concenlration de Ia

Krrek par le MC Paî?et
confirmée hors pointages fédé
ralt x.

Guy De Knoop, ne fart men-
tion que d'un seul club non
fédéré. ll s'agit du MC Panzer
classé 18". Ce n'est qu'à la

réception des pointages offi-
ciels établis en la circonstance
par Dany Joos qu'il pourra
être précisé si d'autres forma-
tions non fédérées se sont
classées en ordre utile en la

circonstance. Encore que par

tradition, tel est rarement le

cas lorsque les participants
sont invités à effectuer une
ronde qui comporte un certain
kilométrage. La victoire est
revenue aux pilotes du club
organisateur. Avec 9 920 km,
l'AMCF Mouscron l'emporte
devant le MC Thunderbird de
Gand 7 560 - 3. MC St Servais
6 490 - 4. MC Ressa x 6 480

5. MC L'Eouipe a 3lt) 6. IMC

Heyse ;:a- - À\.4C Eau

-rr :1 AMC Ble-

-::- - 15. MC Ciney
: :: - -: 

-:ndergemse MV
: -:=;=- ;: VC Les Vampires

- ::. 'a \4C Panzer 2 480-
' : ,.'l Stekene 2 400 - 20.
',' I 1.. ro 2 100 - 21. MC Les

i, .,--- 1 635 - 23. MC La
i.:.-e 1 530 - 24 MC Lar-
-=:< 1 455 et 25. lvlC Neufvil-
:s ' 395. M. Edouard Flament
:- se rétablit d'un sérieux
:ccroc de santé n'a pas pu
:aire acte de présence comme
il l'aurait tant souhaité en la

circonstance. Faut il préciser
que, tout au long de la jour-
née, plus encore que d'habi-
tude, ce grand dévoué et ami
des motards était de cæur
parmi eux. En ce qui concerne
les organisations par l'AMCF
Mouscron, décision a été prise
d'annuler le rassemblement
cam pant qui était proqram rné.

DANS tE RETRO
La « Randonnée du Hainaut », la classique
organisation de l'AMCF Mouscron, s'est
déroulée le dimanche 30 mars.
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