
CONCENTRATION
Depuis quelques années, les
brevets des Palmes Cross
aimablement offerts par les
responsables des Ets Cross
Lacroix sont remis aux ran-
donneurs qui sur base des dis-
tances cumulées qu'ils ont
réalisées aux divers classe-
ments individuels, dépassent
les caps des 50 000 km (Pal-

mes Cross de Bronze) ou les
'100 000 km (Palmes Cross
d'argent). Les pointages indi-
viduels sont établis depuis
1973, saison au terme de
laquelle 50 randonneurs ont
été classés. L'année suivante,
ce pointage s'est limité aux 25
premiers. Depuis 1975, a été
créé un officiel Championner
de Belgique des Bandonner'.s
et au terme de chacune de ces
5 années, il a été procéce au
classement des 100 ora- ers.
Depuis Ie début de ces j scos;-
tions, il y a donc e- 3-5 pos-
sibilités. Toutefois l -s:Jis
pilotes ont été classés r: - 3- -

breuses fois. En 'a : : -
dénombre 333 r'an3.:-a-'s
différents. Au cours ce i'an:tê:
1979, 42 nouveaux pilotes ont
pris place à ces pointages.
Les Palmes Cross, l'apprécié
diplôme et la belle médaille qui
l'accompagne, sont depuis
quelques saisons déjà un
oblectif pour bien des grands
rouleurs. Se voir décerner
cette distinction revêt une
valeur des plus significatives
pour tout passionné des gran-
des randonnées. ll n'es: pas

sans intérêt de mentionne' a

liste des grands rouleurs qr,.

apparaissent comme étant les

mieux placés pour en.fin de
saison se voir décerner les Pal-
mes Cross d'argent. A côté du
nom de chacun de ces candi-
dats, est précisée la distance
totale qu'ils ont cumulée
jusqu'à ce iour sur l'ensemble
des saisons au terme desquel-
les ils ont été classés indivi-

bieh. Les premières Palmes
d'argent ont été remises à fin
78. Compte tenu de situations

relatives à des prestations
antérieures il y avait eu à

I'époque 16 diplômes décer-
nés. L'an passé, les palmes
d'argent n'étaient plus que 6.
Les perspectives 80 peuvent
donc franchement être quali-
fiées de très favorables.

Pierre Brel

duellement. Pour rappel, et il y
a régulièrement dialogue à ce
propos, n'entrent en ligne de
compte que ies distances des
randonneurs classés parmi les
100 prerniers du Championnat
de Beigioue. Peu importe
donc si ;n pilote a totalisé par
ail e,,rs piusieurs milliers de
k.,c-ètres. La règle du ieu
:onsiste à ne comptabiliser
ccur les Palmes Cross que les
cistances des pilotes classés et
cela depuis la fin de la saison
75 parmi les 100 premiers du
Cham pionnat de Belgique.
P. P. De Wilde 95 231 MV
Moerzeke - Claude Warichet
89 868 MC St-Servais - Pierre
!'anCe:heycien 88 802 Mc Les
=^ -_--- rrir,, 1-----=-s ! JSneYef

r,':- : 1.-- ,:- !E i:: t.f 3

- i:-:: - --::- 3- :--=
oo ...uu - : =r:= ' -=: -

Claude Marchano 8ô 3;3 :,1 C

St-Servais - Daniel Delvaux
84 895 MC Les Hussards -

Rudy Giacomel 83 528 MC Les
Oursons - William Leunis
83 459 MC Buggenhout
Jean-Luc Romnée 81 713 MC
St-Servais - Francois Thiry
78 347 MC L'Equipe - Philippe
Boulogne 76 085 RAMC
Namur - André Vandendael
74 649 MC Larnack et Michel
l-irrbourg 71 450 MC Les Hus-
---)^53 U5.

C:: énoncé se limite aux
g-:-:s randonneurs encore en
ac:,', ::. Tous oni encore enre-
gistré::,.ir ce pointage des
kilorne:'=s et paricis de nom-
breux < :-èi.es à iir de sai-
son 79. C :s: :'.e si .a possibi-
lité de cr',:: 3-' oes Palmes
Cross d a';:-: se présente

PATMES GROSS D'ARGENT
Seules de regrettables annulations pourraient
freiner quelque peu l'ardeur des grands ran-
donneurs.

Jacques Merveille. un des équipiers de base du MC St Setvais, recevant des
nêins de Paul Hennekens le cadeau offett sut base du pointage du
Challenge Ricard parallèlement au classement des équipes belges au
concours interclubs de la FlM. Si les randonneurs aux casquettes jaunes le
Cécident, ils poutnient à lin 80 être la première formation belge à remporter
aa classement.
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CONCENTRATION
Et avant tout, ce qu'il convient d'appe-
ler le deuxième volet du week end pas-
cal. Denis Vanderest qui officiait en
tant que délégué de la commission con-
centrations tourisme, a une fois de plus
eu l'obligeance de retransmettre non
seulement précisions quânt aux pointa
ges et classements mais également un
commentaire sur cette organisation.
508 participants ont répondu à l'organi-
sation du RAlilC Namur qui constituait
le 2" volet du week end pascal. On a
dénombré 53 clubs fédérés et 21 non
afliliés. Pour la circonstance, le RAMC
Namur a pu disposer d'une salle appar-
tenant à un home. Le parking situé
iuste à côté du local des inscriptions fai-
sait d'office d'endroit où les cartes
étaient distribuées aux pilotes en selle.
Une carte par moto, d'où aucun risque
de tentative de fraude. L'engagement
de 200 F donnait droit à la médaille
ornée d'un ruban tricolore avec le célè-
bre emblème du club. un escargot de
compétition, deux boissons, deux
sandwichs et la possibilité de camper
sur le terrain d'un des membres du
club. Ces dernières dispositions ayant
pu valablement être improvisées vu le
nombre d'amateurs pour le logement
en plein air. Ronde agréable qui a per-
mis d'admirer qublques beaux coins de
la province de Namur. La {euille de
ronde faisait mention d'un pointage
secret, lequel se trouvait en un endroit
que les rondistes pouvaient éventuelle,
ment rater sans Taire défaut aux indica-
tions de la feuille de route. En effet,
deux solutions pouvaienl ètre envisa-
gées suivant tel ou tel panneau direc-
tionnel. L'absence éventuelle de ce
cachet n'a pas été prise en considéra-
tion, pour l'établissement des classe-
ments. Anecdote originale, un partici-
pant rentre sa feuille de route sans le
cachet relatif à un contrôle libre Expll-
calron. c: F:::: c:: -'-2a1-= +1

ava.: cr, :a ::'-i ': :-- : - i:-: i
COrl:_!: :::: -:-- :--: ::-_i : i

nC-!::- :- -' :a-='-:-:-: :: -:-

:: --=: :r :t-s :s
:::-::: -: s êiaa aucune indication
:-e-: : 3gpanenance au club. Au
: :5sË-€nl national, réunissant les for-
-:: ons affiliées et non fédérées, vic
toire de l'AIVC Eau Noire de Nismes
7 920 devant le MC Beloeil 6 620 qui
grignote quelques centaines de kilomè-
tres au MC Larnack classé 3" avec
5 990 - 4. [,4C Thunderbird 5 650 - 5.
MC Lotus 4 040 6. MC Les Oursons
3 600 7. i/C Free Wer:ee 3 300 ' 8.
Sur base des participatlons e Ia .onde
et s'étani désisté lors de la re-lse des
prix, RAIVIC Namur et MC l-es \/eu
tours 3 200 ' 10. MC Les Fougas 2 975 '
11, MC Mascotte 2 910 - 12. iilC Buira-
los 2 900 - 13. MCP Reptiles (1'" lorma
tion non fédérée) 2 280 '14. lt/C Ous
trum 2720 15. ostende MS 1800
16. MC St-Servais 1650-17. lüC De
Bevers 1 620 18. lüC Hellejagers 1 600
- 19. A[/lC Sartois 1 450 - 20. MC Big
Cubic 1 250 - 21. NIC Les Laboureurs el
MC De Ronkers 1 200 - 23. AMC Klein
Erabant Bornem 1185 24. Al\,4CF
irlouscron 1140 et 25. TltilS Mam
mouths 1 120. Une récompense a é1é

remise aux 20 fornations les mieux
classées. Le Challenge du week'end
pascal a été remporté par I'AMC Eau

Noire de Nismes qui sur les concentra,
tions de Nismes et de Namur a totàlisé
16 040 km. Le premier club étranger
est la formation f rancaise du M C Les
Déchy Khanés avec 2 250 km. 48
autres formations n'ont pas totalisé
I 000 km.

Concentration des Buffalos
à Lede.
ll est agréable de pouvoir faire état de
l'abondance des jugements favorables
qui ont été formulés à propos de cette
organisation. Satisfaction entre autres
pour la ronde et son fléchage, pour ce à
quoi donnâit droit le montant de l'ins-
cription et aussi comme on pouvait s'y
attendre pour le trophée sur socle remis
à chaque participant. De plus, les con-
ditions atmosphériques étaient idéales.
Beau succès de participation 968 ins
crits représentant 52 clubs fédérés et 56
clubs libres ; quelques étrangers, 684
participants fédérés, 264 non affiliés.
Cinq clubs mentionnés au classement
d'au delà des frontières avec victoire
du I\4C Guzzi Nederland 3 920 pts. A
l'interclubs national, victoire de la nou
velle formation non fédérée des Pin
gouins de Turnhout 7 500 2. MC
Beloeil 6 720 3. MC De Bevers 6 245 -

4. MC Mascotre 6 080 5. MTC Zedel
gem 5 720 6. N,4C Thunderbird Genr
5 e00 - l. \rC S:,rou':i Ol:n 5 .130 8.

pour les pointages fédéraux en Grands
Bandonneurs a vu la très nette victoire
de l'AlüC Eau Noire de Nismes,
8 690 km. Depuis quelques semaines
les randonneurs de l'AMC Eau Noire se
montrent très actiTs. lls ne cachent pas
leur intention de remporler le classe-
ment interclubs de la province de
Namur. C'est d'ailleurs une autre infor
malion du Namurois, le RAI\4C Namur,
les pilotes à l'escargot, qui se sont clas
sés seconds au rendez-vous de Nismes
avec 4 815 km. Suivent dans l'ordre 3.
AMCF Mouscron 3 840 .4. MC Neui
villes 3 765 5. MC Les Oursons 3 460
6. Ostende lvlS 3 440 7. AN,,1C Sartois
3 205 - 8. MC Reptr'es, ' 'o -at,o^
non affiliée 2 940 - 9. L4C Ranchers
2 900 10. N4C Beloerl 2 685 11. ItC
Phoenix et ù1C Larnack 2 420 13 IVIC

De Bevers 2 2AA - 1) MC Les Vampires
1 930 15. N4C Ressaix 1 920 16 I\4C

West 1 680 - 17. l\4C Big Cubic 1 615
'18. À,4C Oustrum'1 530-19. l\4C St-
Servais 1480 - 20. N4C Sex Pistons
1 470. Au total 43 formations fédérées
se sont classées en ordre utile à cette
orga nisation.

12 & 13 avtil - concentration
par le RUMESM Mettet.
Au programme de cetle oroanisation

A Simplon 2 000, présence de 25 clubs
fédérés totalisant 241 652 pts-km. A
Florence 1 1 clubs 189 374 pts-km. Pour
ces deux organisations, et rappelons
que la concentrêtion par l'AMC Eau
Noire à Nismes intervenait également
durant le week end pascal pour les
pointages en Grands Randonneurs, dis-
tance totôle 431 026 pts km. Est-ce
pensable qu'ure telre intensiré se main-
tienne dans l'activité tout au long de la

saison ? Si ce devait être le cas, les
chiffres des saisons précédentes
devraient une fois de plus ètre à nou-
veau sensiblement améliorés. Simplon
2000 : 1. MC St'Servais 34 980 - 2. MT
Evergem 24 920 3. MC L'Equipe
24 900 4. IMC Ressaix 16 000 - 5. lVlC

Heysel 14 940 6. l\4C West 13 280-7.
lvlC Les Hussards 11 326 - 8. RAMC
Namur 9 480 - 9. [vlC Larnack et N4C La
8e, ane I 300 11. MC Les Vampires
Athus 8124 12. MC Les Buffalos
6 880 13. lüC Bis Cubic 6 640 ' 14.
MC NeuTvilles 6 200 ' 15. MC Turnhout
5106 - 16. AMC Leieland Wervik 4 986
- i7 MC Les Laboureurs 4878 - 18.
RAMC Eupen 4 866 - 19. lvlC Les Fou
gas 4 800 20. MC Beloeil 4710 - 21.
ltlC Ciney 4 608 22. Mototo 3372 -

23. MC Les Routiers 3 328 - 24. MC Les
Oursons 3 288 et 25. [/C Les Vautours
3 140.
Florence : 1. NIC St Servais 54 120 2.
MC Heysel 22 770 3. MC L'Equipe
20240 4. MTEvergem 15900 5. tu1C

Larnack 15 180 6. NIC Les Hussards
12 440 - 7. I\4C Les Vampires 1'l 120 -

8. À4C Les Buffalos 10 360'9. RAMC
Eupen 9 968 10. MC Neufvilles 9 680
11. AI\,4C Leieland Wervik 7 596.
Vainqueur de ce qui s'appelait à l'épo'
que le Chalienge lnterclubs lnternatio-
nal au terrne dÊs saisons 1977 et 1978,
2' à I r :9 . '.'C Sl Servais semble
: -' :- - :- --: ... i:J: la viCtOrre.

Rendez-vous pour ancien-

: -:::aÊ.t transmise par Roger G.
l:'-'ener, le sympathique responsable
:: RSG lvloto à Ottignies précise « réu.
nions pour molos historiques ». Nous
nous reiouissons de la possibiliré qui se
présente, gràce à i'amicale assistdnce
de Roger S. Gardener, de pouvoir
informer quant à un certain nombre de
rendez vous pour les fanàs des ancien
nes machines. Tel sera le cas :

25 t 26.5 Spa Francorchamps (B) 6.8
Handicap de Manage (8) - 25.6 Jour-
née d'essais à Diton (F) - 21 8 22.6
Coupes de i'âge d'or de N,4onthléry {F) -

9 I 10.8 Zolder Hisroric Grand Prix lB)
16 A 17.8 Nurburgring (Dl 30 A 31.8
Spa Francorchamps (B) 27 A 28.9
Nogaro (F) et 10.10 Hockenheim (D).
Pour tout complement d'information,
ci après, préclsions à propos des dif1é
rents organisateurs : !Villy Wjdar, 84,
rue d'Ogne 4060 Sprimont
014182.19.18, B. Salvat, « Au Bourg »

Charnay-les lvlacon, A.F.A.M.A.C.
15/17, quai de l'Oise 75019 Paris. W.
Blackmeyer, [,{almedyweg, 31 - 4330
Mulheimi Ruhr (Dl

DANS tE RETRO
Où il est question de rétros. A la fois pour
évoquer quelques organisations et communi-
quer des rendez-vous pour anciennes machi-
nes.

-- -:, : _:: : r,'

qur entrart en lrgne de comole pour les

3 -:: ': !,r- t.r:----- ::-- ':
i.!C i (ia:(ie 3 -:3; - :: \': :-::.--
3 410. Avec 7 220 pts sur bêse cÊs;:r-
ticipations à la ronde, les pilotes du
club organisateur qui se sont amicale-
ment désistés ont totalisé la 2. distânce
du 1our. Une coupe a été remise aux
représentants des 20 formations préci-
tées. Ces informations sont aimable
ment transmises par P.P. De Wilde. Le
travail du délégué de la Fédération Nor
bert Van Houtte n'a pas été Tacilité car
la ronde ne s'achevait pas à son lieu de
départ, sitt'ariol quicorp.ique les opé-
rations de calcul et de pointage. Par
rapport au travail des délégués de ser-
vice, on ne saurait assez insister pour
que dans toute la mesure du possible,
la ronde proposée se termtne là où elle
a commencé. Cette remarque n'atlé-
rue en rien la grande satisfaction occa
si3lnée par les informatiors .ecueillies
: D.opos de cette organisation par les
B !'rclos de Lede.

Concentration pat l'AMC
EauNoireNismes-5&6
avtil
Celte 3" possibilité offerte durant le
week end pascal de glaner des pts-km

. _., _e

de l'AlüC !:- '.: -: :.:: - -êf pts
devanlre i:\1a \:---i::- Parcon
lre, au a-= :-::',:' :-: :onne jour
née pou. :','C Lar:::r i.3vec 4 830 -

4. e't a':- :re form:::- non fédérée
MC D:r :oock 3 6CC 5. MC Les Fou-
gas 3 38C 6. MC Neuivilles 3 290 .7.
N,lC - iquipe 3 060 8. IVC Boxer2 920
- 3 \1C Les Diables 2 850 - 10. i,4C

Bù .êri 2 785 1'1 . MC St Servais 2 640
l2 \1C Les Buffalos 2 550 13. l\.,1C

Tu'nhout 2 450 - 14. l\4C Ressaix 1 770
- 15. lüC Big Cubic 'l 660 - 16. f\.,1C

B'onks l 625 ' 17. MC Les Laboureurs
1 620 - 18. l\4C Les Oursons 1 610 ' 19.
MC Ciney 1 560 et 20. MC Les Vau
tours 1 535, etc., etc.

Week-end pascal au-delà
des frontières
Ci après, classement des iormations
belges avec précisions des pts km tels
qu'ils peuvent être enregistrés condi
tionné à la rentrée dans les délais en fin
de saison des carnets de licence - pour
les pointages en Grands Randonneurs.
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Après Domodossola et Gravenchon,
Jeux autres organisations internationa
es officielles italiennes sont également
annulées. ll s'agit de Rimini et de Lido
Cl Jesolo,
Le rendez vous de Rimini était fixé au
week'end de Pentecôle les 24 et 25
mai. Même s'il y a report à une date
ultérieure pour ce qui est des pointages
fédéraux, cela équivaut à une annula-
tion. A l'origine de cette désagréable
nouvelle, élections dans la République
Libre de San l\4arino. Ouant à l'annula,
tion à Jesolo les 31 mai et 1",iuin, elle
résuhe d'élections en ltalie. Nul doute
que ces dispositions auront pour effet
Ce renforcer encore davantage l'impor-
lance de la participation belge respecti-
vement à la concentrâtion des Edel-
weiss à Aix les Bains durant le week-
end de Pentecôte et à Belfort huit lours
plus tard. Conscient de l'importance
que peuvent avoir ces annulations pour
re programme des prochains déplace,
ments de quelques grands randon-
neurs, ces informations ont été diffu-
sées par affichage dès le contrôle de
Cépart de la Randonnée de l'Amitié.
rour ce qui est de l'édition 80 du poir.
:3ge des « Trois Belles » traditionne a.
nent doté par les responsables des:::
D'leteren Sport, importateur y.-a- a

suite à l'annulation de Rrnn. ::::':
:out comme la saison p3s:i: ::'":
,alable internationae a-:: i ::
Srena, confirmée aux c::ii :;: - :- l
:out, qui après lâ Rancc--:: :: :-
: é et le brevet féde.: :-:! :,:: . -
intrera en ligne d;::-:': ::- :i:
:gnificatives et :::-:::i: :::::
: ons.
;oici, d'autre par: -::'i
-rbrique « Au r3.- -- --
:nd ».

20' ronde de la
O ccidentale.

t:-: - n::(

Flandre

::lon la tradilion, cette : ::: :-: :-::
- sation esl fixée au jeuc :: :::i-
=:o 15mai. Rendezvo:: :- -:: :-
','AC Menin, Grand Place. !-- = =:'':;9 h. Remarquons que les :- : :--
':-u compte de suggestrons;::-'
':::rdé quelque peu ce départ ou :: -'
:: notards de l'esl du pays impo:a:
-- iever très matinal. lnscription 200 F

l::ie somme donne droit à la plaquette
::::iale jubilé de la 20" organisation et
:_:::ment 50 ans du MAC l\4enin, des
::::s pains fourrés et à des cadeaux en

::-'s de route. Le départ du Tour de la
::-Cre Occidentale se fera à partir de
: - Cetle randonnée est annoncée
:-;,e de 180 km. Proclamation des
-::-:ats et remise des prix salle Breug-
-: '3Jte d'Ypres, 41 à Zonnebeke.
::-: l.ganisation entre en ligne de
::-::: cour les pointages fédéraux.

-:: :::!rés de la commission concen
--:-: -: :ourisme sont Ronny De

: : - A: :: :ric BIanckâert.

.andonnée des Six Flags.
i:-: :'=-:- s3tion a été présentée plus
:- ::': : ::rs ie no2459 du 2414. ll

i:- a --a 'ardonnée internationale
: - - :--': ::s:a iigne de compte pour
E :: --:l:s i=:.-.aux.. Le départ aura
,*- : i -- ': ;3 ; 15 mai à 8 h. Arrivée
:": -: :- : - :s: e ;a Cl.aux de Fonds

EGONOMIES FORGEES
Cela fait quelques saisons déjà que le calen-
drier international officiel n'avait plus été
aussi bousculé.

randonnée de 110 km, distance qui
s'ajoutera aux allers-retours pour l'éta-
blissement des classements du jour. Le
délégué de la commission concentra-
tions lourisme est Théo Goossens
assisté de G. Timmers.

le 18 mai à 15 : - : -;': -: -:nera les
participants p:' : --r:-::--g. :'Alle-
magne, l'Aui':-: :: : :: : suisse.
Pour tout :---::-:-: : -',"-a1ion
souhaité, .e ::: -::::- : :cntacter
Paul Lamn:':-: 'i: --i ::.: Station
- 1'150 Br-r: :: -: :: --: 29.59

Concentration par l'AMC
Sa rtois

C-Ê: :-;: rr:-:-: ::--: ::-' -::'-

-: -: -:'::_- -:-: +:-- r::::: -: .

:- - _---- - -

:-:;---: --i -:-:i :-;_: ::
'ï r- l:-. :i:-:: i-'-:-::- :-:

,=r-;-;--, t- r ,--. .==. -'.,
;:: -i:: : -: - -::- ;: t_ ::: ::
:- - - - -i^:.1ô
::-: :::::-: -- :::aq:- :a randon-.
':: i: ::'- -.-': 

=- :e'z e sart, à

:':: :- i::- cÈs resultats et remise
::! :'x vÊrs l6 h 30. L'attention des
::': : p:nts à Ia boucle est atlirée sur Ie
'i:: que le délai limite pour la rentrée
Ces feurlles de route a été fixé à 15 h.
Déiégués de la commission concentra-
i,ons tourisme: Jean Delain et André
B:ufje.

7'Molentreffen
l: , .: ,; Ces moulins », par le Lan
::-::-:.: 'Jri Anzegem entre en ligne
:: ::-::a :i!r les pointages fédéraux
:- l-: :-1: \rational. Le rendez-vous
::-'': : :-:nche 18 maide9à 11 h

i: t !: - S:':-vels St Anroniusstraat,

--i : -;::::. rAnzeEea Sonie de
:-':-:--: i3::' : \:::::' < E:

- --_ -:-: r

- - :i:.- -- -,r'=..- =.=:.,:-:

,= .-. ;'. rr- .-1, .: ,r-.=- -=

;r.r. -; - =,-,:::-: - :::;-
i.- - :-:-

.,-...--.-
n6lô- : -luLrrgrc -: : _-
tion tour:s-: -- : :- -:--a-:.

Hemelvaa rttref f en
Cette concentration de I i::ansion du
MC Free Werlen est e.:E,amnée
comme il se doit le jeudi 15 nai. Com'
meil s'agil de la première organisation
oificielle de ce club. ce rassemblement
n'entre pas en ligne de compte pour les
pointages fédéraux.

L'engagement de 250 F donne droit à la
médaille, à 3 consommations et à un
repas chaud. Les inscriptions se régula-
risent au locêl du club, Mollekesstraat,
à Wellen. Accès fléché. Contrôle
ouvert de 9 à 13 h. Au programme une

Prochaines étapes
21 - 25.5.80 Officielle nationale des Pur Sang par le R. Dison MC - selon calendrier -

enrre en iigne de compte pour le Challenge National
25 - 26.5.80 Ofiicielle nâtionale « Tour de la Province de Namur n par la section pro-
i -: : :' :i-f.rÊÊ - enîre en ligne de compte pour le Challenge National
21 - 75.5 80 -:a.-.î cn: e cijrcrelle Trancaise « Les Edelweiss » par le MC Aix-les-
i: -: - i ( -:: <- ::3: :3,:rc.;sr - entre en ligne de con)pte pour le Challenge

l-:-::.:-::--:-'s
21 - 25 5 æ - -::'-::::: : o:::ierle r:alienne.r Rinrini San lüarino » est annulée
21 5 6t1 ' ' ::-::-:':::r c: a Kriex par le MC Panzer conlirmée - hors pointages

':::-:- r

3i 5.80 0:;: É e nêtronale « 2 de Pietermannen-treffen » par le KVMU Leuven -

s:,cr carendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
31.5. - 1 .6.80 Officielle nationale « Tententre{fen » par le MTC Zedelgem - confir
mée - ne compte pas pour les classemenls de la Fédération
1.6.80 Oflicielle nationale par l'AMC Genk - confirmée - entre en ligne de comple
pour le Challenge National
1.6.80 Officielle nationale par le MC Roadrunners dê Melksem - selon calendrier -

entre en ligne de compte pour le Challenge National
31.5 - 1.6.80 L'lnternationale officielle italienne à Lido di Jesolo est annulée
31.5 - 1.6.80 lnternationale officielle franÇaise à Eelfort - conJirmée - 2 x 510 km -

entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
7 - 8.6.80 officielle nationale « Ronde Fl\48 » et « Brevet des'1 000 km » par la
commission concenrrations tourisme - confirmée - entre en ligne de compte pour le
Challenge Nationâl
7 - 8.6.80 lnternationale officielle allemande à Ketsch - 2 x 500 km - selon calendrier
- enlre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
7-S.6.S0lnternationaleofficielleitalienneàBondeno-2x1265km-seloncalen-
drier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
6-7-8.6.80lnternationaleofficiellenéerlandaiseàEefde-2X260km-confirmée-
entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
14 - 15.6.80 0fficielle nationale du Condroz par le MC Cubitus d'Ocquier - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National
14 - 15.6.80 lnternationale ofircieli. r:4,:ire à ltandello del Lario - 2 X 930 km -

selon calendrier - entre en ligne de ccmp:: ;cJ' e C.âl.engÊ Grands Randonneurs
13 - 14 - 15.6.80 Internationale officre e:,:-:::;: \.e:h:a -2X440 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour e C': :--:: 3-=':s e:.f,ctneurs
14 - 15.6.80 « 4" ronde des collines » par le L'C S:'::-: :: - .=.,'-ée 'hors poin-
tages fédéraux.

s. w. M.
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