
ll a déjà été question de cette
proposition qui émane du pré-
sident h'onoraire Henri Stien-
let. ll s'agit d'un amical
rendez-vous programmé du
lundi 30 juin au samedi matin
de la même semaine. Les dis-
positions prévues se situent
entre les concentrations inter-
nationales officielles italiennes
de Verbania i,28 t 29 juin) et
de Sondalo - le rassemble-
ment du Stelvio - lles 5 & 6
juillet). Le lieu de séjour est
Falcade Caviola, à l'altitude de
1 200 m. Cette petite localité
de montagne est située à envi-
ron 350 km de Verbania. Un
itinéraire touristique sera remis
aux participants. Sur place,
possibilité de Ioger en hôtel.
Pension complète. Boissons,
taxes et service compris. Un
droit d'inscription - de
réservation de 1 000 F est
percu au mornent de I'inscrip-
tion et sera ristourné sur place.
Le nombre de participations
est limité. Ne sont acceptés
que les possesseurs de motos
à partir de 350 cc. Une réunion
des participants sera organisée
afin de fournir plus de rensei-
gnements. Pour toutes préci-
sions, invitation à téléphoner
au président honoraire Henri
Stienlet.02 e79.85 83 -: c:.
ticioation à ce:re sr-: :: 3=

vacances en haute montagne
italienne revient à 19 000 lires
(environ 750 F belges) par jour
et par personne, plus un forfait
de 75 F belges pour les 5 jour-
nées et cela afin de couvrir les
frais d'organisation, adminis-
tratifs, etc. Ci-après, un bref
apercu du programme. Lundi
30 iuin, réception des partici-
pants, inscription à l'hôtel du
séjour, drink de bienvenue.
A 13 h, repas. L'après-midi,
petite promenade dans les
environs immédiats. A 19 h,
souper, première soirée de fra-
ternisation, Mardi 1" juillet,
petit déjeuner à partir de 7 h.
A 8 h 30. départ pour une
excursion d'environ 150 km.
Passage entre autres par le col
Gerada 1 369 m d'altitude, le
col de Rolle 1 970 m, le col
Valles 2 032 m, un très beau
circuit dans un merveilleux
paysage de haute montagne.
Nombreux arrêts prévus pour
photographier et se promener.
Dîner à l3 h. L'après-midi.
:\:--s:- --:-::-'-:^: :
i .:::: I -l- - : :::-:- :

nouveau, circuit de montagne,
passant par plusieurs localités
typiques des environs, Le mer-
credi 2 juillet, départ à'8 h 30
pour un itinéraire touristique.
Pique-nique ou dîner typique
dans la région, en campagne.
Retour par un autre itinéraire.
Souper à 19 h 30. Le jeudi 3
juillet, départ à 8 h 30 en moto
vers les alpages. Sur place,
excursion pédestre d'une jour-
née avec guide. Chemins de
montagne,'ReTot,r aux envi-
rons de 17 h. Souper en com-
mun. Vendredi 4 iuillet, départ
à t h pou. ure gxc,rsion selon
-ccalites à :onrenir sur
p.ace. Â 2C .. soi,per et soirée
d'adieu. Le samedi 5, après le

petit déjeuner, départ pour
S ondalo.
Ce qui précède est un premier
projet auquel des modifica-
tions et améliorations pourront
encore être apporlées sur
place tout comme d'autres
surprises agréables peuvent
encore âire attendues. Oue Ies

--r-^^^:^_:-:-'--:--j -::'::i=: )2'
::::: :::-:: -: : --= ::-::-

ble semaine de vacances en
belle saison de la haute monta-
gne italienne n'hésitent pas à

prendre contact en direct avec
le président honoraire Henri
Stienlet, lequel se fera un plai-
sir de leur fournir tout complé-
ment d'information souhaité.
Ces dispositions se veulent
une amicale invitation. A ce
titre, elles ne figurent pas au

calendrier des organisations
officielles mais, à l'intérêt et à

l'agrément qu'elles proposent,
s'ajoute la possibilité des parti-
cipations à Verbania et à Son-
dalo, lesquelles comptent tou-
tes deux pour les pointages
fédéraux au Challenge Grands
Ra ndonneu rs.
Henri Stienlet, résidence Flo-
raire lV - appartement 486 -

av. G. Degreef, 1090
Bruxelles - té1. 02l479.85.83.

Pierre B rel

UNE SEMAI]IIE DE
DETENTE EN ITATIE

Vacances en ltalie. De Verbania à Sondalo,
par le chemin des vacanciers.

à&
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Annulation.
Domodossola. On pouvait s'y
attendre. ll avait tout d'abord
été question d'un décalage de
date. Depuis, précisions éma-
nant des responsables du
Moto-Club Ossola informent
que la 5" édition du Rendez-
Vous Mondial de l'Amitié
n'aura pas lieu cette année. Les
amis italiens laissent entendre
que tout laisse prévoir que leur
organisation prendra place au
calendrier de la FIM en 198'1.

lnscription et rem ise des f euil-
les de route à Rixensart, salle
de la Renaissance, place Car-
dinal Mercier à Bourgeois-
Rixensart. Accès fléché. Con-
trôre ouvert le mercredi 30.4
de i: h à 20 h et le jeudi 1.5 de
7 r z 'C ^. lnscription indivi-
due le C^::-e participant
aura à sg c'asa^::'personnel-
lement po-":::.:' sa feuille
de route. 1 .=-'z '=- - cosé
selon détail cars':-: Ce

route. Trois contrô es :: c:s'
sage, lesquels sei'oni a:':-
ment précisés. Ari.' ée è

Clermont-Ferrand, salle Week-
End, 47 rue Blatin. Fléchage
vers le contrôle d'arrivée par
f lèches Fl\4 B. A Clermont-
Ferrand, contrôle ouvert le
jeudi '1 .5 de 14 h à 20 h et le

';endredi 2.5 de I h à I h 30.
Possibilité de logement au

camping du Ceyrat. Hôtel ou
auoerge, réservation au fur et
à mesure des arrivées. Paie-

i6

ment du droit de participation
sur place à l'arrivée à

Clermont-Ferrand. Au pro-
gramme, le jeudi à 20 h, buffet
campagnard, partic;Dation fal-
cultative. Deux possibilités
d'inscription. Le vendredi à

3 h 30, randonnée d'erviron
i 50 km dans le Massif Certral.
Pari'cipation facultative -ais
qui entrera en ligne de cor" pte
pour l'établissement des clas-
sements du jour, comme pour
les pointages fédéraux. Sac
repas. Vers 15 h, proclamation
des résultats et remise des prix
(25 coupes). Pour les partici-
pants qui voudraient rester sur
place, possiblité d'excursions

à l'ascension du Puy de Dôr*=
(route privée à péage). Class:-
ment du jour sur base de a

distance: siège du club,
jusqu'à Rixensart, l'itinéraire
Rixensart-CIermont- Ferrand,
la randonnée (facultative) sur
place. Pour les pointages fédé-
raux, selon les cas, aux 2 ou 3
distances précitées, s'ajou-
tera le kilométrage retour
Clermont-Ferrand Iocal du
club. L'inscription est de 350 F

pour les participants qui ne
désirent pas souscrire au buf-
fet campagnard, prévu le jeudi
à 20 h. Cette somme cttm-
prend la médaille, la collation à

l'arrivée, le sac repas et un

:: - .:- - :-: sanal. Pour qui
:::': ::: ciper au buffet
::-::;-:rd, le jeudi à 20 h,
-::-:: on 600 F. Au moment
:: :'endre Ie départ à Rixen-
::': ii y aura lieu de préciser
:-:: est le type d'inscription
:-e l'on souhaite régulariser à

:rrivée à Clermont-Ferrand.
Cette organisation entre en
igne de compte pour le Chal-
ienge Grands Randonneurs.
Les délégués de la Commis-
sion concentrations tourisme
sont IVI M. H . Lam bert, J,
Delain et F. Renard. L'itiné-
raire imposé n'étant pas connu
au moment où ces lignes sont
rédigées, il n'y a pas possibilité
d'informer quant à la distance
qui pourrait être enregistrée
pour les pointages fédéraux.
Bornons-nous à comm uniquer
que par la voie la plus courte,
Clermont-Ferrand est situé à

2 x 685 km de Bruxelles.

BAl{DONI{ EE DE L'AMITIE
Organisée par la commission concentrations
tourisme de la Fédération, l'édition 80 de la
Randonnée de l'Amitié est fixée du mercredi
30 avril au vendredi2 mai.
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ler mai - Randonnée du
Muguet,
Le lieu de rendez-vous de
cette organisation assurée par
le Bleharies AMC esr situé au
« Relais de la G loute » à la

Glanerie. Fléchage prévu
depuis le poste de douane de
Bleharies au long de la chaus-
sée qui mène de Tournai à

Valenciennes. Le montant de
l'inscription est de 150 F.

Cette somme donne droit à la

médaille avec millésime, à un
café e-t à une boisson froide au
choix. Au programme une
boucle d'environ 150 km préci-
sée sur très bonnes routes.
Contrôle ouvert de 9 à '1 I h. La
randonnée est à parcourir avec
feuille de route et comportera
des contrôles de passage.
Rentrée limite pour les feu .:s
de route, 15 h. Proclar:: c-
des résultats et rern ise cgs 3r \
vers 16 h. Les pa'::cipants
auront l'occasion de se répartir
25 coupes ou trophées. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages au
Challenge National. Le délé-
gué de Ia commission concen-
trations tourisme sera Albert
Van Coppenolle assisté
d'Arthur Clément.

La 1|e Nuit d'0stende,
La traditionneile organisation
de l'Ostende \4 otor Sport est
prograrnmée es 3 et 4 mai. le
lieu de rencez-'. ous est f ixé à

la brasser e -hierb'e! ..

chée de Nieu,,.,Ê:-:: ls::-::
aux abords - - :: ::: : -
champ d'aviation.'-.:' :: :-:
le samedi 3 mai c: 'a .
20 h 15. Départ pour : ':--
donnée nocturne entre ': =:
21 h. L'arrivée est prévu: .
Ostende le dimanche à 8 h:-
matin. La nuit d'Ostende sera
longue de 320 km. Le trajet es:
à effectuer avec feuille de
route et comportera des con-
trôles ainsj qu'une neutralisa-
tion d'une heure. Les divers
contrôles sont communiqués
de poste à poste. A clraque
contrôle pr:ssibilité de partici.
per à des jeux populaires.
Selon la tradition, les motards
sont groupés et guidés par des
randonneurs du club organisa-
teur. Les 'participants C'un

3 et 4 mai - officielle
nationale à Warnant par
le MG Les Molignards,
Cette organisation entre en
ligne de compie pour les poin-
tages fédéraux au Challenge
National et F)our Ie Challenge

provincial Namurois. Le lieu de
rendez-vous est f ixé en la salle
« les montagnards » à Sosoye
{Warnant). Contrôle ouvert le
samedi de I à 17 h et le diman-
:re de 8 à 14 h. Les deux jours
::ssrri':é de prendre part à

--:.1-0. anroncée de 190
i.- -a carti:.ca:;c^ aux frais
esl ce 250 F. Ce:te sornrne
donne drott a la médailie
annoncée magnifique, à des
boissons, deux sandwichs
ainsi qu'à un etc. qui permet
toutes les espérances.
Proclamation des résultats et
remise des prix le dimanche à

17 h. C'est le président au tou-
risme du Namurois, Hector
Lambert qui fera fonction de
délégué de la commission con-
centrations tourisme assisté
de Freddy Maree.

C o nce ntratio n ita lien ne à

Sorholo parle MC Paso,
ll s'agit d'un rassemblement
national italien qui n'entre pas
en ligne de compte pour les
pointages fédé.aux. S:.:: :
est s':-é =-r :-. ':-: ::
==-'-- 1: ':-:::..:_: :::
' r: :-, ] =::-: -:: :-:-:- -

::-:--: :--:-::-: -- ::::-
- -_--: :--:n-:.e 4. - Y- r.

::-:'ôre e sê-:: : ': - A'? n souper o":'::.- : MC
Paso. A 2l - :- -::.cn et
agréments fo,.. 3- ;-35 iocaux.
re dimanche'-s:. piion de 8 à
11 h. A '1 1 : 3- :éfité de par ta

cité, à 14 n 3! proclamation
des résu itals et rem ise des
prix. Chaque participant se
verra offrir la médaille souve-
nir, un bon pour le repas du
samedi, un bon pour des sand-
wichs et un lambrusco (vin
typique local). Selon une
agréable tradition de l'endroit,
tous les clubs présents avec

un minimum de 5 pilotes se
verront offrir un fromage d'un
kilo Parmigiano-Reggiano,
produit iocal. De 10 à 20 con-
ducteurs ce fromage pèsera
2 kg, de 21 à 30,3 kg et ainsi
de suite. Un camping et les
commodités sont mis à la dis-
position des participants. De
très nom breuses récom penses
sont annoncées et entre autres
sur base d'un certain nombre
de pointages et classements
tels que le trophée Aldo Carpi,
le trophée Silvio Ludergnani,
le trophée du MC Paso, le tro-
phée de la commune de Sor-
bolo, le trophée M A. G I et
enfin le tout beau trophée
triennal d'une valeur de
400 000 lires confié à la forma-
tion la plus nombreuse. ll y a
quelques saisons, la concen-
tration de Sorbolo par le MC
Paso avait compté pour les
pointages fédéraux. Cela avait
été i'occasion d'une inoublia-
ble soirée pour bon nombre de
motards belges qui s'en
étaient passés par là en prolo-
geant leur déplacement depuis
Cannes où s'était achevée la
Randonnée de l'Amitié de
l'époq u e.

BMW Gastrol Conti Trip -

Vosges
Les responsables des trois fir-
mes précitées ont coordonné
Ieurs efforts afin de pouvoir
inviter à une randonnée réser-
vée exclus,Yerenl aux BMWis.
:es e: eui est organisée du 14 au
'! -: d:is,es Vosges. ll s'agit
:- *e:k-end de l'Ascension, Le
:: rt de base sera la localité
:ruristique de Gerardmer, Les
:rois jours, plusieurs excursions
sont programmées en cette
région comme dans les envi-
rons riches en possibilités de
vrai tourisme. Pour les partici.
pants campeurs, le montant est
de 2 150 F par personne, en
auberge de ieunesse 2 250 F. en
hôtel 5 900 F. Supptément de
1 600 F pour chambre seul. Les
inscriptions sont à régulariser
avant le 2A zvril Toutefois,
comple tenu des impératifs
d'impression il n a pas été pos-
sible de ditfuser ces informa-
tions plus rapidement en nos
colonnes. Nous présumons que
tout participant intéressé
pourra encore s'adresser utile-
ment à B. t'Kint de Rooden-
beke, le coordonnateur de ces
dispositions. Adresse: B. lnter-
national - Lindestraat, 16a - 1550
Vollezele - té1. 054/56.60.20.

AU MENU
DU PROGHAIN WEEK.END

Abondance d'organisations à l'occasion du
viaduc de l'Ascension. Nationale ou inter. Au
pays ou à I'étranger. Officielle ou dite libre.
Autant de formule pour un même plaisir :

rouler à m oto.



CONCENTRËTK'N
ler 50 cc Treffen par le
KMAC Menen Young

Riders,
De Young Riders, leunes pilo-
tes, il en est déià question
depuis quelques années sous
la forme d'une section de
l'Ostende MS. Voici qu'à ce
jour, la même idée se déve-
loppe au sein du KMAC
Menen. Ce premier rassemble-
ment réservé aux 50 cc orga-
nisé par la section des Young
Riders de Menen n'entre pas
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Le ras-
semblement est fixé au local
du KMAC Menen, Grote
Markt, 12 - 8600 Menin. Con-
trôle ouvert à partir de t h à

10 h départ pour la randonnée
longue de 110 km. L'arrivée
est prévue à Leke, à la station
Texaco, Ostendebaan, 26 et
cela entre 13 et 14 h. La pro-
clamation des résultats est
annoncée vers 15 h à la salle
Rozenhof (iardin des roses)
dont l'accès sera fléché à par-
tir de Leke. L'inscription est de
100 F. Cette somme donne
droit à un autocollant, une
boisson, à un petit pain fourré
et à la participation à la remise
des prix. Nombreuses coupes
sur base des participations par
club. ll y a 5 mois que la sec-
tion des Young Riders de
Menin a démarré. Les respon-
sables de cette jeune forma-
tion espèrent que les 50 cc
seront nombreux à répondre à

leu r première invitation.

6c con Ûn{hfrlhtrl
tionah F lc üC Oloro-
nais,
Ce rassemblerneot esn fixé aux
1 ,2,3 et 4 mai..Ce rondez-vous
est dénommé r les æ.
néens ». Le montant de l'rrs-
cription est de 36 F français
(+ 260 F belges). Ce montant
donne droit à la médaille, à

l'entrée au moto-cross, à un
repas chaud, à la participation
au bal, à un casse-croûte et à

un petit déjeuner. Contrôle
ouvert le ler mai de 9 à

13h30, le2mai de14à21 h,
le 3 mai de 10 à 22 h 30 et le 4
mai de 8 à 10 h. Le contrôle

est installé au stade de St Pée
d'Oloron Ste Marie. Classe-
ment spécial pour les ancien-
nes machines. Proclamation
des résultats et remise des
prix, le 4 mai à 12 h. Cette
organisation n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Camping avec
éclairage durant toute la nuit.
Les 3 jours, activités diverses,
cross régional, circuit prome-
nade, soirée de fraternisation,
grand match de rugby entre
une sélection du moto club
organisateur et une équipe de
volontaires des motards de la
concentre (équipement fourni
sur place). Ciné, feux de
camps, buvette, le tout se ter-
minera par un défilé et la pro-
clamation des résultats sera
précédée d'une tombola. Olo-
ron Ste Marie est situé dans
les basses Pyrénées, à 32 km
au sud ouest de Pau. Distance
depuis Bruxelles par la voie la
pluscourte2x1.065km,

Tour des trois frontiàres

Corinne et Duduche ont profit6
de leur pacsage par la concon-
tration du Salon dôs V.canco3
pour confier quelques prix attri-
bués à la concêntration du Tour
des trolÊ Frontièrêi, Avis aux
intéies3és: noua sommog on
pos8ossion de coupee à l'atton-
tion ds l'AMC Sartois, dos for-
mations libroa du MC Les Fau-
vos 6t du MC Lss Boxer. Aingi
qu'un prix individuel pour le
randonneur brabançon Piarit
Schuÿt.n - Pær roÉle
farAçc, rd- "'J'
Hbb*r
QEZÈI--C

lledenUeluwe Treffen,
Cette classique organisation
néerlandaise assumée par le

MC De Kraats à Ede est pro-
grammée.aux 3 et 4 mai. ll
s'agit de la 7" édition de ce
rendez-vous international qui
en cette saison 80 n'entre pas

en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Accès au
lieu de rendez-vous renseigné
par flèches Castrol. Le con-
trôle est installé au manège de
Nieuwe Heuvel - Veenstraat à

Ede. L'endroh se situe à proxi-
mité de l'E 36 entre Utrecht et
Arnhem. L'engagement est de
14,50 guldent (+ 225F bel-

ges). Cette somme comprend
la plaquette et le pendentif.
Pour qui le désire, possibilité
de s'ihscrire pour 9 guldent (+
140 F belges), ce qui donne
droit à une tasse de café et un
bol de bonne vraie soupe cam-
pagnarde. Sur place anima-
tions diverses, barbecue,
bataille de polochons, mât de
cocagne, etc. Camping gra-
tuit. De nombreuses récom-
penses attendent les forma-
tions les mieux représentées.
La proclamation des résultats
et la remise des prix se feront
le samedi soir en fin de soirée
de fraternisation. Le dimanche
matin belle promenade en
groupe dans la région avoi-
sinante, Par la voie la
plus courte, Ede est situé à

2 x 220 km de Bruxelles. ltiné-
raire via Breda, Utrecht et Arn-
hem. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, pos-
sibilité de téléphoner à la

secrétaire du MC De Kraats
08380-11085. Adresse du club
organisateur: MC De Kraats
Postbus 190 - 6710 BD Ede -
Nederland.

3 et 4 mai - internationale
offïcielle italienne à

Terni,
Au moment où ces lignes sont
rédigées, informatbns quant
aux modaftê prdilË rE
sIIt rÛl'qrs F FCres-
Tdif I f à-qlelgues
i- r Ëgranrme adressé

l- l§ oEEûrateurs de Terni
a dorifirmé que leur organisa-
tion aurait bien lieu aux dates
précitées.
Les précisions parviendront
plus que probablement dans
l'entre-temps. Compte tenu
que les soussignés seront à

l'étranger durant la semaine
du 28.4 au 2.5, les randon-
neurs intéressés par les derniè-
res précisions relatives à la
concentration internationale
officielle de Terni voudront
bien noter que tous détails à

ce propos seront clairement
affichés dans le local, salle de
la Renaissànce à Bourgeois-
lez-Rixensart où seront don-
nés les départs de la Randon-
née de l'Amitié. Pour quicon-

que ne pourrait pas se rendre à

ce local, possibilité de télépho-
ner au 653.78.54 soit Ie mer-
credi 30.4 après 16 h soit le

leudi 1er mai de 7 à 10 h.

Six flags
L'édition 80 des Six Flags orga-
nis6e par Paul Lammerant aura
lieu du 15 au 18 mai, autrement
dit durant le week-end de
l'Ascension. Cette randonnég
internationale n'ontre pas on
ligne de compt6 pour lês poin-
tagss fédéraux. L'inscription
est de 1 500 F par pilots et do
I 000 F par psssagêr(el^ Cette
dilférence s'axplique car les
passager(els ne rocoivent pas la
plsqustte êt Ie badgc ni l'album
souvênir. Tout6fois, ils pouvsnt
se les procurer séparémont 3'ils
le désirent. La remiss dos prix
aura lieu durant le banquet qui
est programmé à la Chaux de
Fonds (CH). Los récompenser
s'annoncent particuliàrament
valables. Elles ssront attribué6s
à titre individuôl sur base das
résultats du ieu du mgillout
temps. Lâ formule ost la sui-
vants. Tous les participsnts
prondront le départ 16 15 mâi à
8 h du matin. Pour obtenir ls
meilleur tomps idéal, il est pro-
cédé comme suit. En supposânt
que 260 motos (êxempl6, ron"
tront dans les délais le diman-
che 18 mai avant 15 h et qus 16

temps total de toutes c6s
machin6s rentrées dans les
délais sst de 10.546 houras, ca
total d'heures est divisé par le
nombre de motos. En pratique,
dans le cas cité, tO heures et 56
minute3. Lês troir pilotos dont
le tomps 3'.pp.ochora lo plus
d. cê t.mp, idéal, qui n'6st
dorc connu de personne au
da?.rt, rsc.Yront les tiois clo-
chc pnlvues à cot eff6t. Oui,
dc: clochss aslon la combien
valsblo tradition à la Chaux de
Fonds. Au msilleur temps, une
cloche de 1 kg 800,2. temps I
kg 400, 3" temps 1 kg 2ü1. Sept
cloches aux premicrr clubs los
plus nombreux do chaque pays,
1 k9 

'l{10. Sêpt cloch€s aux 2. les
plus nombrcux dc chaque pays
1 kg æ0. Unc cloche I kg 2ql au
pilot lG plur âgé, une cloche 1

kg âL .u pilote lê plus ieune.
Au tot l 19 cloches. Oue peut-
on 3ouhaiter d'autrg qu'un har-
monieux carillon ? Pour tout
complémont d'information, ne
pas hésiter à cohtacter Paul
Lammerant, 135, rue de la Sta-
tion - 1150 Bruxelles - ou pal
téléphone 02l770.29.59.
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CONCENTRATION
Bonde de la Flandre

0rientale
Ce n'est que 4 semaines après
la date de cette organisation
que nous sont parvenues pré-
cisions quant aux pointages.
Ci-après, informations quant
aux formations les mieux clas-
sées. La ronde longue de 160
km entrait en ligne de compte
pour les pointages et classe-
ments fédéraux.
763 participants avaient
répondu à l'invitation des res-
ponsables du MT Evergem
dont 635 pilotes. On a dénom-
bré la présence de 50 clubs
fédérés et de 35 formations
non affiliées. La réception des
pointages de la ronde de la

Flandre Orientale permet
d'établir une situation provi-
soire au Challenge lnterclubs
National à fin mars. Sauf
imprévu, cette situation
devrait pouvoir être diffusée
dans Ie prochain numéro. Vic-
toire du MC Larnack avec
8.320 - 2. MC Beloeil 6.080.
Les 2 formations de tête au
Challenge National lnterclubs
continuent à dominer nette-
ment la situation. Belle 3'
place du RAMC Namur 4.550 -

4. MC Thunderbird Gand
4.400 - 5. Ostende MS 4.385 -

6. MC Mascotte Lummen
4.300 7. \{C l-es Buffalos de
Lede 4.255 - 8 ','C -=s ','ao c -

res d'Athus 3.2': - ! '.'I S:
Servais 3.120 - 1a r,'-:::':. -

gem 2.900 - 11. \!C -iS .3--
tours de Courcelles 2.:!- - 'i
M C B ig Cubic 2.775 - '3 r" :
Buggenhout 2.600 ,1,. r.':
Turnhout 2.430 - 15. KÂt":
Herentals 2.130 - 16. r'r 3

Laboureurs Waterloo 2.120 '
17. AMSC Hove 2.040. Sui-
vent 32 formations fédérées
n'ayant pas totalisé 2.000 km.
Aucune information n'a été
transmise à propos des clubs
non af{iliés.

30,3 - Lenterit
Aucun commentaire ne nous a

été transmis à propos de l'édi-
tion 80 de la ronde du prin-
temps organisée comme de
coutume par l'AMSC Hove.
Les classements ci-après sont
a:'nablement transmis pat

Théo Goossens qui officiait en
tant que délégué fédéral. La

ronde longue de 165 km inter-
venait pour les classements du
jour comme pour les pointages
fédéraux. Nouvel épisode de la

fraternelle lutte pour le lea-
dership au Challenge Inter-
clubs National, victoire des
randonneurs du MC Beloeil
qui l'emportent avec 4.895 km
- 2. sur base des seules partici-
pations à la ronde 1A\iSC
Hove 3.795 - 3. OstenC: \'S

3,755 - 4. MC Koersel 3,505 -

5. KVMU Leuven 2.985 - 6.

MC Larnack 2.910 7. MC
Free Wellen 2.680 8. MC Les
Vautours 2.190 - 9. MC Turn-
hout 2.130 - 10. MC Leopolds-
burs 1.890 11. MC Flyins
Devils 1.750 12 KAMC
Herentals 1.480 13. AMC
Leieland Wervik 1.245 14.
NIC Big Cubic 1.020 - 15. MC
Mascotte 975 - 16. A[l1C Klein
Brabant 860 - 17. MC Lotus
735 - 18. MC De Buffalos 690 -

'19. MT Evergem 610 - 20 MC
Les Cobras 530 - 21. MC Les
Molignard 445 - 22. MV Moer-
zeke 430 - 23. MC Ressaix 365
- 24. MC Les Routiers 240 - 25.
MC Blond 200 - 26. RAMC
Namur 180.
lnformations sont prises à pro-
pos du MC Europa classé avec
3.650 km et dont sauf erreur, il

n'est pas question sur les listes
f éd éra les.

Hiver Simplon 2000

par le
MC du Soleilde Siene.
Présence massive des grands
randonneurs belges. Décidé-
ment tout laisse supposer que
ce ne sera pas encore cette
saison que les grands rouleurs
belges se montreront moins
dynamiques. Et c'est merveil-
leux qu'il en soit ainsi. Sur les
quelque 500 pilotes inscrits à

Simplon 2000, on a dénombré
194 pilotes belges lesquels ont
représenté 32 formations de la

FMB et 6 formations belges
non affiliées, A noter que ces
6 formations non affiliées
étaient présentes avec 46 pilo-
tes. Les classements ont aima-
blement été ramenés par le
'anCo're:: GUV Bertels qui en':::--rerce a fait fonction
: :- ..r, é spécial. L'ami
':s-- a br-ièvement ses

-:':ss,cns. Dans l'ensemble
:cnne organisation. Possibilité
de ravitaillement à des prix rai-
sonnables.
Logement convenable en
salle. Apéro et fanfare le
dimanche midi. Jeux divers.
Possibilité de récom penses.
Classement et remise des prix
rapides dès le dimanche vers
13 h. U ne rationnelle priorité
aux étrangers en tenant
compte des exigences de leur
itinéraire retour. Ouelques
imprévus sur place par l'arri-
vée de l'un ou l'autre randon-
neur après la clôture des ins-
criptions. Solution moyenne,
présences acceptées pour ce
qui est de l'engagement mais
n'entrant plus en ligne de
compte pour les pointages. Un
rien de pagaille avec l'éta-
blissement des classements,
les amis suisses procédant
comrne en France, c'est-à-dire

DANS tE RETRO
Pâques 1980.
Sim plon 2000 et Florence,
Un nouveau record en pts-km pour les grands
randonneurs belges.
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compte pour le Challenge National
25 - 26.5.80 Officielle nationale
« Tour de la Province de Namur »

par la section provinciale'selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
24 - 25.5.80lnternationale off icielle
{rancaise « Les Edelweiss » pr le

lüC Aix-les-Bains - 2 x 725 km -

selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Ra ndon neu rs
24 - 25.5.80 lnternationa,e oificielle
ila1ienne,, RiminiSan Llarif o , p?r
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(.lr- -Ê-.:- - =3- aalendrier -

erire er iigîa:g:crpte pour le

Challenge Natronar
31.5 - 1.6.80 Oiiicielie nationale
« Tententreffen » par le MTC
Zedelgem - selon calendrier - ne
comple pas pour les classements
de la Fédération
1.6.80 OTf icielle nationale par

l'AMC Genk selon calendrier
entre en ligne de compte pour le

Challenge National
1.6.80 Officielle nationale par le
MC Roadrunners de N4erksem

selon calendrier - enlre en ligne de
compte pour le Challenge National
31.5 1.6.80 lnternationale offi-
cielle italienne à Lido di Jesolo
selon calendrier - 2 x'1,280 km
entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randonneurs
31.5 1.6.80 lnternationale offi-
cielle francaise à Bel{ort selon
calendrier - 2 x 510 km - entre en

ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs,
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tenant compte avec des multi-
plicateurs divers des présen-
ces pilotes et passager(e)s. De
toute manière pour les partici-
pants belges classement établi
sur base des pointages FlM.
Sur place ce rassemblement a

bénéficié de conditions atmos-
phériques particulièrement
favorables. Soleil, temps sec
et bien entendu froid, surtout
la nuit. Routes bien dégagées,
pour Pâques, c'était déià plus
que suffisant. Les organisa-
teurs se sont déclarés satis-
faits du rassemblement et
n'ont pas caché leur surprise
devant le grand nombre de
participants belges. Au classe-
ment des formations venues
d'au delà des frontières, c:'
saluera le M C St Se'vais
155.288 pts selon la méthode
de calcul local. Au moment où

ces lignes sont rédigées, il n'a
pas encore été procédé à l'éta-
blissement des pointages
selon la règle FlM. Les infor- i

mations quant aux clubs bel-
ges se limitent donc à men-
tionner le nombre de pilotes.
Dans le cas de St Servais, 22,
2" MC l'Equipe 15 3. MT
Evergem 14 - 4 el 1re forma-
tion non fédérée M C Zodiac 1 1

- 5. une nouvelle formation
non fédérée fvl C Pingouins
d'Anvers '10. Vient ensuite le

club franÇais de Gravenchon
qui précède la formation ita-
lienne de Varèse. En ce qr,ri

concerne les autres récomperT-
ses octroyées à des représen-
tants belges, à signaler indivi-
duel à la plus grande distance

Leloup Jean Charles de
l'AMCF Mouscron. Motard le
plus âgé Jacques Bonnet du
MC l'Equipe, formation étran-
gère avec le plus grand nom-
bre de présences : lü C St Ser-
vais. Coupe féminine à la lre
étrangère, départagée sur
base d'un jeu, MC West. En ce
qui concerne les autres forma-
tions belges présentes, nous
les citons ci-ac.ès en rappelant
que ce n'es: pas dans l'ordre
du classer':-: mais unique-
ment en'or:iion du nombre
de piic::s rscrits. M C Sex
Pistors " ir'l C Ressaix 10,

\4C :=,s: 3 \aC U/est 8, lv'lC
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I rr^

\ar.urs,5 présgn:es pj-r e

M C Llarnack, le i\/ C Panzer, Ie

MC La Becane. 4 présences :

','l ! I 3;bic, MC Neufvilles.
',' I I --: :s de Lede. 3 ='=-I I ^ , --

_ rr^ ^ _- =. 
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3eloei..
C.-:='=:-:::-::S Par 2 P'..C-

tes '.'::::: :e Tongres, :s
0u's:--.:: verviers, les iets
de r',:..:^r-aedt, Ies Vautours
de C: -':elles et les Routiers
de \' ,:gnis. Tout prochaine-
ment :nformations quant aux
distances totales parcourues
lors du week-end de Pâques
sur base des participations à

Florence et Simplon 2000. Une
certitude, dès à présent, on
peut déjà annoncer un nou-
veau maximurn en la matière.

VOUS ETES SUR LE POINT
D'ACH ETER U N EOU IPEM ENT,

UN ACCESSO]RE,
UNE MOTO, UN CYCLO...

(ROUTE - ENDURO - CROSS - RAC!NG)

...UNE ADRESSE :

SERGE ZAGO
MOTORCYCLES MONS

3/4, boulevard Charles Ouint - M 0NS
Té1. : 065/31.59.08

En quelques saisons, une ét.:-i:' =arquée s'est ptoduite. Barcs sont les
oryanisations officielles nationê.s:- -,:r'i:en1 pas les participants à
prendre part à une ronde. Tant - :-\ :- ,: soil ainsi puisque très
logiquement, ce que les motards i':';-:-: : :s: rouler.

V ESTE Tvpe fu\!!!U R

de?295 à 2 895 F

COMBINAISONS CUI,R

1 et 2 pièces

N oir-Cou leu r

de6995à9995F

BOTTES
CROSS-EN D U RO

de2495à3595F

BLOUSON MOTARD
A partir de 3 995 F

GARDE-BOU E INCASSABLE
de 125 à 225 F

SOUFFLETS DE FOUBCHE
LONGS 295 F

COURTS 275 I
SELLES U.S.A.5 995 F

Ie'i!-P,ffAUBgHl-5-As-c
de995Fà1995F

BOTTES ROUTE

ce1995a3295t

SACOCHES BESEBVOIR
50cc

de 595 à 895 F

iusqu'à 1'100cc

de1295à2995F

CARENAGES TOUTES
CYLll''lDfi E ES

EN LIOUIDATION
de1500a1990F

PANTALON CROSS

Nvlon-Cu;'
-c 1 QQE .? !Q. F

r\:-S::--:,CROSS

I:-.::=-:ri4142etc

EXCEPTIONNEL !

YAMAHA 1 100cc MARTINI 169 000 TVA C
AU LIEU DE2O3 OOO TVA C

YAMAHA RD4OO 59 OOO TVA C AU LIEU
DE7695OTVAC

SERGE ZAGO

3/4, boulevard Charles Ouint
7000 M0IUS - Té1. : 31.59.08

MOTORCYCLES MONS


