
CONCENTRATION
Sltuation provisoire établie à

fin mars. Ca roule, Ça roule, ca
roule. 584 478 km ont été tota-
lisés en mars + la concentre
par le l\4C Hainaut Bray à Cha-
telet. A fin mars le total est de
1 455 081 km soit 269 565 km
ou 22,13 % de plus qu'à Tin

mars 79, l'année record ! Du
total à fin mars, 67,13 % ont
été réalisés en mars + Chate-
let. L'activité des randonneurs
est donc remarquable sur le
plan national comme elle l'est
au niveau international. Pour
la période qui s'ajoute, la meil-
leure progression est à l'actif
du MC Larnack avec
49,210 km. ll en résulte que
malgré une très belle progres-
sion de 34 410 km, le M.C.
Belceil toujours en tête à la

situation provisoire à fin mars
ne devance plus Ie MC Lar-
nack que de 1 345 km. Vrai-
ment on peut parler d'un bien
beau match et il est loin d'être
terminé. En ce qui concerne
les belles progressions en
mars, citons dans l'ordre 3"
RAMC Namur 22 320 - 4. MC
St Servais 21 215 - 5. les Vau-
tours 21 125 - 6. Les Vampires
d'Athus 20 295. De très beaux
kilométrages ont également
été réalisés par des formations
qui ne sont pas'ou faut-il pr'é-
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\amur qui
de 5" passe 3' :: ou MT Ever-
gem qui fai: rverse. Arrivée
à la 10" place 3u MTC Zedel-
gem tandis que i'AMCF Mous-
cron descend oe Ia 10" à la 11'
position. Parmi les poursui-
vants immédiats de ces '10 for-
mations de tête, à signaler 14"

le Big Cubic qui gagne 4 pla-
ces, 15" l'Ostende M S qui
avance de 10 places, 16" les
Fougas de Genappe qui passe
de te 21" à la '16" position. PIus
bas cans le classement,
fameuse crogression égale-
ment de À\1 C Eau Noire de
Nismes qui éiai:4C'avec 6 435
et qui se retrouve 23" avec
23 520. Mais le record des pro-
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Ettelbruck et Vrnjacka
Ban ja

Am is Rândonneurs, son-
geons-y. A la 35" édilion du
rallye de la FIM à Ettelbruck,
les ltaliens annoncent la parti-
cipation de 400 pilotes. ll est
raisonnable d'estimer que pour
la maiorité d'entre eux, le
déplacement sera supérieur à

un aller retour totalisant 2 500
km. Autrement dit, un million
de kilomètres. Pour la petite
histoire signalons que pârmi
ces 400 machines les BMW
seront majoritaires (73). com-
parativement à 57 Honda,18
Suzuki, etc. En 1981 la 36" édi-
tion du rallye de la FIM aura
lieu en Yougoslavie à Vrnjacka
Banja, à environ 200 km au sud
de Belgrade. Distance estimée
très approximativement,
depuis Bruxelles par la voie la
plus courte un aller retour de
4 000 km. De Vrniacka Banja à

Venise, il y a grosso modo 1 000
km. Mais bien entendu, la
grosse maiorité des randon-
neurs italiens compteront plu-
sieurs centaines de kilomètres
de plus. ll n'est pas déraisonna-
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n ontrer trcp optim iste. Certes,
le 36' rallye de la FIM à 
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Vrnjacka Banja permettra aux
randonneuis belges de rempor-
ter une place d'honneur à

l'internation mais de là à pro-
nostiquer leur victoire....

gressions « proportionnelles »

est à l'actif du MTC Vulcanik
qui de 73" avec 1 000 bondit à

la 35" avec 35 060. Aux rayons
des nouvelles formations c'est
très nettement que le l\4C

Mascotte Herk-de-Stadt qui
occupe la meilleure place avec
1 1 045 km.
1. MC Beloeil 100 710 2. l\4C

Larnack 99 365 3. RAMC
Namur 57 015 4. MC Les
Vautours 56 187 - 5. MT Ever-
gem 52 605 - 6. MC Les Vam-

pires Athus 50 155 - l. 'lC St
Servais 49 386 - 8. M C a:sssix
41 340 - 9. MC De 3ui'alos
40 884 - 10. MTC Z:ce gem
39 021 - 11. AMCF \1 ouscron
36 806 12. l\4C i-:qJipe
35 125 - 13. MC Les lrussards
34 960 14. MC Bis Cubic
33 335 - 15. MC Kce'se!
31 495 - 16. Ostenie \,1 S

31.335 - 17. MC Les Fo;gas
30 160 - 18. MC West 29 96i -

19. MC Turnhout 29 825 - 2C.

MC Thunderbird 29 08C - 2:.
MC Les Oursons 28 555 - 22.
AMSC Hove 25 380 - 23.1\4C

Phoenix 24 695 - 24. AMC Eau

Noire Nismes 23 52O - 25. MC
Blond 22 871 - 26. M C N euf vil-
les 18 833 - 21 . MC Buggen-
hout 17 463 - 28. MC Lotus
16 775 - 29. lvlC Flyins Devils
16 250 - 30. MC Free Wellen
14 865 - 31. MC Ciney 14 765 -

32. MC Zwarte Duivels Achel
14 035 - 33, AMC Bolderberg
13 570 - 34. KA\/C He'enta s
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43. NtC l.!:s::::: 11 045 - 44.
KVMU Leurer 9 465 - 45. lüC
Gouden Leeuw 9 3l5 46.
MAC Lummen 9 i10 - 47. N4C

Les Cobras 8 635 - 48. Al\4C
Hinterland Dadizele 7 935-49.
MC La Roue Volante 6 660 -

50. At\4C Sartois 6 590 - 5l.
MC Leopoldsburg 6 230 I 52.
Landergemse IVV Anzegem
5 985 53. RMU Wavrien
5 940 - 54. lVlC Les Routiers
5 705 - 55. MC Casino 5 480 -

56. AIMC Klein Brabant Bor-
nem 5190 57. RMU Arlon
5 180 - 58. N4C 2000 Vottem
5120 59. l\4C La Becane
5 010. Suivent encore 39 for-
mations qui ne totalisaient pas
5 000 km à fin mars.

Pierre B rel

AU GHALTENGE NATIONAT
A FIil MABS

Au Challenge lnterclubs National comme aux
pointages en Grands Randonneurs, les situa-
tions provisoires à fin mars font apparaître
des distances en progrès.

lnterclubs grands randon-
neurs

Situation provisoire établie au
lendem ain du week-end pascal
mais sans enregistrement des
distances de l'organisation par
l'AMC Eau Noire de Nismes,
Sont donc entrées en ligne de
compte pour ces pointages les
6 organisations ci-après r Rosa
d'lnverno - Milan 24 el 25.11.79 -

Racing Show Mocmo 15 et
16.12.79 - Hiberna 16,2.80 - Tour
du Hainaut 30.3 - Simplon 2000
586.4 et Florence 667.4.80. On
saluera comme il se doit les
débuts en force des randon-
neurs du MC St Servais que
l'on trouve déià confortable-
ment en tête avec la très belle
distance de 115 800 pts-km- ll
ne fait aucun doute que si les
amis de St Servais poursuivent
sur cette lancée, ils vont pulvé-
riser les kilométrages totaux
réalisés par leur formation les
saisons précédentes. 2. MC
L'Equipe 77 005 - 3. MC Heysel
E1 700 - 4. MC Larnack 56 955 -
5 MT Evergem 52 710 - 6. MC
Les Hussards 39 362 7. MC
Ressaix 37 512 - 8. MC Les Vam-
; .es 28 610 - 9. RAMC Namur
i: 5C5 - 10. MC Neufvilles 18 655

AMC Leieland Wervik
1Ê È{2 12. MC Les Buffalos
18 ê3i :3 MC Les Oursons
15 C3: . :4 RAMC Eupen 14 834
- 15. !!C il:st 13 950 - 16. AMC
Eau No're \ sres '13 380 - 17.
AMCF l\!c"scrcn 10 920 - 18.
MC La Beca:: I 830 - 19. MC
Beloeil 9 585 2: MC Les Fou-
gas 8 940 - 21 \!C Les Labou-
reurs 8 38t' 2-2 t,rC Ciney7938 -

- !3 r,'C ----::':a'C 7 560 -24.
t'r: --'--:-: - :lÉ - 25. MC BiS
l-: : i i!l - !! A\lSC Hove
: 1:i: :- tt. r,':e.zeke 6 165 -

!! :: ::-::rs i 358 ' 29. MC

-.: .:r::Jrs 4 940 30. MC
3-ggenhout 3 650.
Suivent encore 3'l formations,
dont les deux dernières ne tota-
lisent que 10 km. à ce même
classement interclubs Grands
Randonneurs. Le week-end
pascal a confirmé ce que lais-
saient apparaître les participa-
tions aux officielles nationales
du début de saison. L'activité
des randonneurs belges pour-
suit sa remarquable progres-
sion.
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Ouelques timides rayons de
soleil entrecoupés de frais
arrosages. Le printemps 80
n'était pas tellement plus pré-
sent en ltalie qu'en nos
régions. Fameux imprévu que
cette organisation officielle ita-
lienne qui en était à sa 5" édi-
tion, mais qui pour la première
fois était inscrite au calendrier
de la FlM. André Bauffe offi-
ciait en lant que délégué des
participants belges. En la cir-
constance son mérite n'a pas

été nrince. En effet, on peut
parler d'une confusion géné-
rale, En réalité, il ne s'agissait
pas d'une concentration mais
bien d'une sorte de rallye dans
le style Tour de France à

moto. En l'occurrence, ce

rallye sê disputait sur 350 km

en 2 étapes programmées le

dinranche et le lundi, DéPart
trois par trois. Seuls étaient
théoriquement classés et
récompensés les pilotes et les

clubs prenant part à ce rallye.
Chaque moto participante se

voyait dotée d'un numéro tout
à Tait dans le style compéti-
tion. Du point de vue belge,
on a dénorrbré 126 inscrlc'
tions. Va's sz-'z"z-' ' . a

eu que 2 ce.=: -=:='a-t a

participer 2 a'-=a'::::- :-:'

ges. A l'intervention d'André
Bauffe, le commissaire a

obtenu qu'il y ait malgré
l'ensenrble des coupes non
réparties (car il y en avait de
trop !) un certain nombre de
prix attribués aux représen-
tants étrangers et cela unique-
ment en fonction de leur ins-
cription, c'est-à-dire confor-
mément aux règlements de la

FlM. Tel a été le cas pour 11

clubs belges et 3 iormations
su.sses. Rien n'a été fa:t pour
ci'autres pa!-ticipants étran-
gers, même en nombre, ne
pouvant pas faire référence à

des affiliations à des clubs offi-
ciels. Nous songeons entre
autres aux 187 représentants
allemands, aux 28 Autrichiens,
aux 27 Francais, etc. Sur
l'ensemble on a dénombré 437
participants venus d'au-delà
des frontières, tandis que 434

rat'oneux c^t e'feclué'a'an'
- .1 - -.:
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sentait elle ne s'apparentait
pas à une concentration et
n'aurait pas dû être reprise
parmi les organisations entrant
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. En l'occu-
rence on peut parler d'exPé-
rience, il sera toujours temPs
de s'en souvenir éventuelle-
ment dans 12 mois. Ouoi qu'il
en soit, Florence Pâques 80 a

permis de constater que les
grands randonneurs belges
internationaux restent remar-
quablement actifs. Tel est
entre autre le cas pour les pilo-
tes du MC St-Servais qui avec
22 présences + 6 passager (e)

ont totalisé en la circonstance
la significatcve distance de
26.510 pts-km. tuîC l'Equipe
10.120 - 3. MT Evergem 7.950
- 4. Larnack 7.590 - 5. MC Les
Vampires 6.390 - 6. MC Heysel
6.325 - 7. MC Triengen (CH)

6.300 - 8 MC Les Hussards
: --- : , - -:: D- a.US

: --:-'- r:','- 
=-:=-: ---

Sondage d'opinion.
A l'occasion de la concentta-
tiôn du Sâlon dss Vacancês, les
motards ont ét6 invités à répon-
dre à un questionnaire son-
dage. Si cette manière de faire
a permis d'apportor d'intérss-
santes informations à un cer-
tain nombrg de responsables de
sociétés commerciales et
industrielles, il est raisonnab16
de ne pas perdre de vue guê
c'est égalêment sur base ds ces
dispositions que plus de 60 lots,
dont cèrtains de valeur, ont été
répartis entre les présents lors
du tirage de la tombola son-
dage. Une des questions se râp-
portait aux perspsctives d'acti-
vités des randonneurs. Elle était
rédigéê comme suit « est-cê
que compte tenu de la hausse
des prix de l'essence et des
assurances, vous envisagez de
rouler plus - autant - ou
moins que la saison passée ». ll
est réconforlant de pouvoir
fai16 état des réponses à cette
question. Dans 57,1 ÿo des cas.
les pilotes ont précisé
« autant ». Réponse des Plus
significatives puisque l'on vou-
dra bien se souvenir que la sai-
son passée avait constitué un
nouveau et remarquable record
quant aux distances totales Par-
courues. Autrement dit,
« autant », veut dire que poul
une maiorité des présents, l'on
peut à nouveau attendre des
chiffres aussi importants. Mâis
il v a m ieux. car 27 ,7 Yo des
':::1s:s précisent qu'ils envi-
::_:::: ae rc:ler plus cette sai-
s:. ii n ! a par contre que
'.5 2 \ à mentionner moins et
cela souYent avec quelques
commentaires par lêsquols
s'expriment les regrets mettant
en évidence que si de moins
pour quelques uns il est ques-
tion, ce n'est vraiment pas avec
plaisir, bien au contraire. De
l'ensemble de la statistique on
peut donc prévoir une pour-
suite de l'augmentation globale
de l'activité dâns le secteur
concentrations tourisme. Cette
situation était déià apparue à la
constatation des présences aux
organisations officielles natio-
nâles du début de saison.
Depuis, il y a eu le grand week-
end de Pâques avec Simplon
2000 et Florence. Là également,
confirmation de cette agréable
évidence, plus que iamais. les
randonneuls belges sont actirs.

FI0BENGE, PAoUES 80
Florence 80. Une organisation qui ne concor-
dait pas avec !es principes d'une concentra-
tion internationale officielle à l'étranger
entrant en ligne de compte pour les pointages
fédéraux.

prement dite. =- :
Bauffe déjà c :: :
ment été Ê :.: : - -' '.':':
SlmeOn OU ' - -=: --5s= -§.
Au beau e: ':s:: ::ar au cen-
tre ville d- *::: c;ub organisa-
teur, il éta : crocédé le samedi
à ce qui ca::s I'esprit des orga-
nisateurs sapparentait à une

pré-inscription. En f ait, l'on
prenait les coordonnées et l'on
réglait le montant Pour Partici-
per à l'aller retour du diman-
che et du lundi. De là une Par-
tie de l'explication de l'invrai-
semblable pagaille constatée.
Normalement, les classements
étaient établis à l'issue de la

randonnée et uniquement sur
base de cartes numérotées
remises aux ParticiPants du

rallye.;-e délégué officiel ita-
lien élait le syrnpathique com-
missaire Fortuzzi. Bonne con-
naissance, voire ami de bien

des grands randonneurs bel-

:-::::- --: ::- .-: -:-: :
déplacer..,ent au point que
selon André B. il restera Parmi
un des meilleurs souvenirs de
sa, pourtant déjà-lqngue, car-
rière de randonneur. Autre
gag dont les participants bel-
ges se seraient bien passés,

celui de l'inscription. Les 6 000
lires donnaient droit à deux
repas chauds, un déjeuner, à

des boissons à volonté, etc.
lVlais le tout à obtenir à l'occa-
sion cies participations du
dimanche et du lundi. Payer
6 000 lires (environ 160 Frs bel-
ges) pour la médaille (vraiment
pas fameuse) et un autocol-
lant, c'était un peu chérot.
Mais vraiment, répétons-le, il y
a une confusion à la base, un
manque d'information. Telle
que cette organisation se Pré-

': r.r: i-:,:- -- 3.:'-'-::
' ' t.r: ! e-: s ln 2.400.

ll-. i-i :: 'er:lercier André
Bau;e:- -a pâs hésité à

ramener 6 coupes à savoir cel-
les destinées au MC Larnack,
aux Vampires d'Athus, au MC
Heysel, au Buffalos de Lede,
au RAMC Eupen et au lt4C

L'Equipe. C'est Jean Hennès
qui a ramené la coupe empor-
tée par son club le MC St-
Servais ainsi que celle qui
revient au MT Evergem. Ouant
à Marc Siméon, il a emporté la

récompense qui revient à son
club ainsi que les prix destinés
à l'AMC Leieland Wervik et au

MC Neufville. lnvitation à tous
les ayants droit à établir d'ini-
tiative contact afin de convenir
des modalités pratiques leur
permettant d'entrer en posses-
sion de la quincaillerie qui leur
revient.

: -:::- --,= '
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Commentaires de Denis Van-
derest. « Organisation en net
progrès comparée à l'année
passée. Estimant que le tracé
du Tour du Brabant était
mieux choisi que lors des édi-
tions antérieures assumées par
le Brussels MC. Très belle
ronde et parcours agréable
entièrement fléché par le club.
Regrets quant aux conditions
atmosphériques le samedi.
Vraiment St Medard était de
mauvaise humeur. Certains
ônt été jusqu'à estimer que la

pratique du hors-bord aurait
été plus justifiée. Sur certaines
routes, l'eau dégoulinait en
véritables ruisseaux. Plusieurs
pannes dues à ce type de
tem ps, et on a également
déploré un accident par sortie
de route. Par chance les ron-
distes du dimanche ont bénéfi-
cié de conditions nettement
plus favorables. Avis unanime
pour reconnaître que le Tour

tE TOUR DU BRABAilT:
ET{ NET PROGRES

Créé par le Brussels MC, repris par les Fougas
de Genappe, le « Tour du Brabant » a trouvé
son second souffle.

Le seul r:g'e: fcr.nu,é car
Denis \:^:erest concer-
ne,i^.:::.c'r informarioi.
Da',a^::;: oe précisions
a-'a:-: :u être diffusées et
êî:':3-lres en ce qui con-
::'-:,es heures d'ouverture
::s :ontrôles. A noter qu'un
.-:r: randonneur Guy Berteis
rous a aussi communqiué des
nformations. Les flèches
étaient nombreuses mais hélas
leur conception bicolore a eu
pour effet inattendu que de
loin il n'y avait pas moyen de
discerner la direction rensei-
gnée. Mais de cet avis ra é9a-
lement : uneréussite l- - :s-

sement interclubs qui réunis-
sait les formations fédérées et
les non aff iliées, belle et signi-
ficative victoire de plus du MC
Larnack. Vainqueur avec
4 760 km, le M C Larnack
réduit très sérieusement son
retard sur le MC Beloeil pour
qui la journée n'a pas été parti-
culièrement favorable. 2" uni-
quement sur base des partici-
pations à la ronde les Fougas
Ce Genappe 3 600. Les amis se
scnt désistés lors de la remise
des prix. 3. et première forma-
ii.r^ .on fédérée le MC Bad
3c!s de Liège 3 360 - 4. MC
L:s B;ffaios 2.925 - 5. MC Les
Vamcires 2.755 - 6. MC Ous-
trum 2,70C - 7. RAMC Namur
2.350 L N4C Les Oursons
2.330 - 9. et 2" formation non
fédérée MC Centrum Hoeselt
2.170 - 10. MCP Les Diables
2.160 -'l 1. MC Les Hussards
2.140 - 12. MC Belceil 1.925 -

'lin de l'article p9.16

ffi= 7 
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MZ 150 LUXE
4 VITESSES - ROUGE
25 200 Fr + TVA

1ÿ12250 T I LUXE
5 VITESSES - NOIR - BLEU
TYPE 79. 30 360 Fr + TVA
TYPE 80. 35 400 Fr + TVA

SIDE CAR NOIR - BLEU
FREIN HYDRAULIOUE
14 760 Fr + ïVA



CONCENTRATION
AU MENU DU PROGHAIN

WEEK END
La 9'édition de la Rond
Waremme renoue avec
gue randonnée nocturn
Cette traditionnelle organisa-
tion de l'AMC Waremme aura
lieu les 10 et 11 mai. La ran-
donnée sera longue de 600 km
et le départ en sera donné le

samedi soir à 21 h. Cette orga-
nisation entre en lig ne de
compte pour les pointages
fédéraux au Challenge Grands
Randonneurs et pour les poin-
tages provinciaux liégeois. Les
inscriptions se régularisent à

l'lnstitut St Laurent, rue du
Casino à Waremme le samedi

Prochaines étapes

15.5.80 0"::: -::.^...?, .
rra :,--
aeeiû a' - -: a:-3i: p:: DcJf
les poi.tages ce a Féder:t on.
15.5.80 0fficielle nationale ( Tour
de la Flandre Occidentale » par le

KMAC i/enen confirmée -
entre en ligne de compte pour le

Challenge National.
15 - 16 - 17.5.80 Rallye de la FIM à

Ettelbruck.
15 - 16 - 17 - 18.5.80 Randonnée
des « Six Flags » par le El\4RA -

confirmée hors pointages fédé-
raux.
'17.5.80 O,fficielle nationaie à Court
St !r enre o:. A'.1C Sa.ro s -

13. MTC Vulcanik 1.840 - 14.
MC Les Vautours 1.800 - 15.
MC West 1.680 - 16. MC Turn-
hout 1.640 - 17. MC St Servais
1.620 - 18. MC Phoenix 1.360 -

19. MC Bis Cubic 1.120 - 20.
MCP Nocturnes 1.000 - 21.
MC Ressaix 860 22. MC
L'Equipe 840 - 23. MT Ever-
gem 740 - 24. MC Les Labou-
reurs 700 - 25. AMC Eau Noire
Nismes 660. Les 25 premiers
clubs précités ont été récom-
pensés lors de la remise des
prix. 26. mc les Routiers 620 -

27. MCP Condors 600 - 28.
osrende MS 590 29. MC
Heysel 560 - 30. MCP Ran-
chers et MC Neufvilles 520 -

32. MC Comètes Filantes 500.
Suivent encore 30 clubs ne
totalisant pas 500 km. Le prix
pour le pilote au guidon de la
plus ancienne moto a été rem-
porté par Jean Pierre Daems
sur une Triumph 500 de 69.
Coupe spéciale au MCP Ran-
chers de M arcinelle en tant
que plus grand nombre
de pilotes en 50 cc (9).

Récompense à la formation la

plus éloignée le MCP Zig Zag
de France, un aller retour
de 1 .440 km. Participant
individuel le plus éloigné un
pilote de Château Thierry
2 x 250 km.

Annulation
Ce sont des c::: s:-s ::-
agréables qu à e:: ::-:': -: :i
nous adresser b,:- - : ;': -
l'ami randonneL' :':-:- r::: -'
Patrick Desjarci.s -: ::-::-'
tration interna::-=: :-:É :
Irançaise par: I'ri G'aveo-
chonnais grcqta--.e ies 21 et
22 luin est cif : el.ement annu-
lée. Situallcr C autant plus
regrettable, ce rassemblement
avait été désigné comme
devant enlrer en ligne de
compte pour les pointages âu
concours interclubs de la FlM.
Patrick Desjardins précise que
cette décision résulte d'une
démission massive du bureau
du club. Le nouveau bureau est
composé uniquement de cross-
men lesquels ont Pris cette
décision. ll paraîtrait même que
la vie de la section tourisme au
sein du MC Giavenchonnais
soit en danger. Espérons
qu'avec de la bonne volonté et
le tem ps, tout s'arrange et que
dès la saison prochaine, nous
pourtons â nouveau avoir
l'occasion de divulguer préci-
sions quant à une invitation par
les amis du M.C. Gravenchon-
nais.

YC 1o:r.uare.s de \'lerksem

'i !r: - . -: :-:i :-
'!: i:

e Liégeoise par l'AMC
le principe d'une !on-

e.
'10 mai entre 20 et 22 h. Pre-
mier départ pour la ronde lié-
geoise à partir de 21 h. Con-
trôle d'arrivée le dimanche de
12 h 15 à 13 h 15. La procla-
m ation des résu ltats et Ia

remise des prix auront lieu vers
14 h 30. Tout comme la saison
passée, le challenge du prési-
dent sera remis en jeu. Les ins-
criptions sont de 250 F et don-
nent droit à la nouvelle
médaille, à deux sandwichs
pendant la randonnée, à deux

24.5.80 1 re concentration de Ia

('er 33. e \lC Pa^ze'
::r'.r:e - -o.S ao:t12ges iédé-

'a!x
31.5.80 0:f c el . n3i onêie 2 ce
P,etermanren trefien çil le

KCMU Leuven - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National
31.5 1.6.80 Officielle nationale
« Tenlenlreffen » par le MTC
Zedelgem - confirmée- ne
comple pas pour les classements
de la Fédération.
1.6.80 Off icielle nationale par

l'Al\/C Genk selon calendrier -
enlre en ligne de compte pour le

Challenge Nalional.
1.6.80 0f,ficielle nationale par

31.5 - 16æ -::--::ionaê 3ifi-
cieile irencar:: : :e fort - se ::
calendrier- 2x5i0 km e::'ê
en ligne de compte pour le Ch:'
lenge Grands Randonneurs.
7 8.6.80 Officielle natiore ù

« ronde FMB » et « Brevet des
1000 km » par la commiss'or
concentrations lourisme
confirmée entre en ligne de

compte pour le Challenge Nalional.
7 - 8.6.80 lnternationale officielle
allemande è Ketsch -2 x 500

km - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
G ran ds R a ndo n neu rs.
7 - 8.6.80 lnternationale officielle
italienne à Bondeno - 2 x 1 265
km selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
6 - 7 - 8.5.80 lnternationale offi-
cielle néerlandaise à Eefde - 2 x
260 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
G rands R a ndonneu rs.

boissons et à un repas chaud à

l'arrivée. lnscriptions 180 F

pour pilote et passager(e) qui
ne participe pas à la randon-
née et désire recevoir médaille
et une boisson. Le délégué de
la commission concentration
tourisme est A. Kempeneers.

1 1 e rassemblem ent inter
national pat le MSC Kai-

serclautern,
A l'exception de la saison pas-

sée, durant quelques années la

concentration de Kaiserslau-
tern a déià été reprise au
calendrier de la FlM. Contrôle
ouvert le samedi 10 mai de 13

à 20 h et le dimanche 11 mai
de 8 à 10 h. Pas d'information
quant au montant de l'inscrip-
tion.
Sauf erreur de traduction et
d'interprétation, nous compre-
nons à la lecture de l'invitation
que le contrôle d'arrivée se

trouve dans la ville de Kaisers-
lautern et que l'accès en sera
fléché depuis les sorties de
l'autoroute. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux.
L'attention des amis randon-
neurs est attirée sur le fait que
pour la plupart des clubs bel-
ges, le déplacement à Kaisers-
lautern permet un aller retour
par deux routes différentes.
ra're \crC et les autoroutes,
: : s:: ^ 3? .st légèrement
:-::'.-': r1ais le déplace-
- er'ri est plus rapide. L'autre
itinéraire étant la voie théori-
quement la plus courte mais
aussi la plus touristique par
Luxembourg et Saarbrucken.
Au drand-duché de Luxem-
bourg, il y a l'essence à bon
marché mais par contre il y a

lieu d'être vigilant au respect
des limitations de vitesse !

Concentration pat le MC
Les Bapaces
Cette organisation est pro-
grammée les 10 et 11 mai.
Malgré les contacts habituels
et par delà des relances de der-
nière minute, aucune précision
ne nous est parvenue en
temps utile qui permettrait de
diffuser modalités pratiques à

propos de cette organisation
qui entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

le

:-.:

i95EC :-:: : -::---.: ( -'
t.l3 :i:-:!ë- - ;5' È -gnoê'gerse
ÀIV Anzegen - confirmée -
entre en ligne de compte Pour le

Challenge National.
24 - 25.5.80 0fficielle nationale des
Pur Sang par le B. Dison l\4 C -
selon calendrier - entre en ligne

de compte pour le Challenge Natio-
nal.
25 26.5.80 0fflcre le nationale
« Tour de la Province de Namur »

par la section provinci:le - selon
:alendrier entre en ligne de
.ompte pour le Challerge Nâtional.
24 - 25.5,80 lnternation:'- officielle
lrancaise « Les Edelweiss, par le
\4C Aix les Bains - 2 x 725 kr
selon calendrier entre en ligne
de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
24 - 25.5.80 lnternationale officielle
italienne « Rimini San Mariro » par

le MC Rimini 2 x 1 350 km

selon calendrier entre en llgne
de compte pour le Challenge
G ra nds R a n donneu rs.
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