
CONCENTRËTION
Peu de randonneurs sont à même
de s'imaginer l'important et méti-
culeux travail auquel durant des
semaines, s'attelle P.P, De Wilde.
Oue de contacts, de reconnaissan-
ces, de calculs, de rectifications,
d'adaptations. Les dispositions
envisagées pour la ronde et la pré-
ronde 80, comportent deux pro-
grès importants. Tout d'abord l'iti-
néraire complété par un certain
nombre de contrôles de passage
et conÇu de telle sorte qu'il devient
absurde d'envisager de longs
détours pour emprunter coûte que
coûte des autoroutes.
2" progrès significatif, un certain
nombre de contrôles et de contrô-
les de passage se feront pilote en
machine. Les dispositions de con-
trôle sont également renforcées en
diverses circonstances. ll y a lieu
de se réjouir de ces modalités qui
ne peuvent que contribuer à valo-
riser cette organisation et à rendre
plus significative l'obtention des
récompenses qui s'y rapportent.
Progrès également dans le

domaine de ces récompenses
puisque le président Renard a
annoncé que 30 coupes seront
réparties à Wuustwezel entre les
formations les mieux classées.
Pour les autres clubs non classés
mais terminant avec un minimum
de 5 pilotes, est prévue une pla-
quette sur socle. Ci-après, détail
quant aux contrôles proposés
pour la pré-ronde et la ronde pro-
prement dite.
Pré-ronde: départ à Ellezelles
entre 11 et 12 h. Contrôles à

Beloeil, Wervik, Leke, Zedelgem,
Rieme (MT Evergem), Moerzeke,
RAMC Anderlecht (Dunlop),
Tubize et Ressaix où l'arrivée est
prévue entre 18 h 30 et 20 h 30.

Pour la ronde proprement dite,
départ de Ressaix entre 21 et22 h.
Contrôles à Culot du Bois (passa-
ge), Nismes, Warnant, Chatelet,
Genappe, Waremme, Ocquier,
Eupen, Warsage (passage), Vive-
gnis, Riemst (passage par le MC
Lotus), Munsterbilzen, Eksel,
Beringen, Mol, Morkhoven, Oost-
malle et arrivée à Wuustwezel
entre 11 h 15 et 13 h. Kilométrage
de la pré-ronde 380 km. Pour la
ronde 620 km. Au total 1 000. Par
delà les avantages et facilités habi-
tuels, les rondistes bénéficieront
des dispositions prévues par les
responsables des Ets Dunlop à

l'occasion du contrôle RAMC
Anderlecht. Entre autres une tom-

bola dotée de prix des plus vala-
bles. De même, les responsables
du MC Koersel annoncent égale-
ment qu'ils ont prévu à l'attention
des rondistes une tombola d'une
cinquantaine de lots dont plu-
sieurs de réelle valeur. Les lots
gagnés pourront être retirés I
jours après la ronde à l'occasion
de l'organisation du MC Koerrsel.
Enfin, il y aura une tombola à l'arri-
vée à Wuustwezel. Elle est aima-
blement programmée par M. Mon-
heim au nom de la SA Castrol.
Sont annoncés 240 litres d'huile
Castrol, une série de lots de valeur
et des gadgets pour tous les autres
participants. Amis Randonneurs,
voilà qui ne peut qu'augmenter
l'attrait et l'agrément d'une partici-
pation à l'édition 80 du brevet des
1 000 km. Rappelons à toutes fins
utiles que comme les années pré-
cédentes, la ronde fédérale et la
pré-ronde constituent la seule pos-
sibillté de se voir décerner durant
la saison le brevet fédéral des
1 000 km Pierre Brel

PRE.RONDE
Depuis quelques saisons, les itinéraires de la
pré-ronde et de la ronde fédérale sont connus
à l'avance. Ce n'est pas pour autant que ce
grand rendez-vous ne risque pas de présenter
quelques imprévus.

Médaillés de la randonnée
des Oursons
). ^ a -----

ut .
0ursc-s :: .:'. :'s l'::re lous es
ro:ê':s :- :^- ::'::'-è a a 2, Ran-
donnée c:s l--::-: :: il 3. 21 octo-
hraTaa e

été soit d s:':-::: : '=:::-:-: :c,r
envovées par {a pos:: -:s -:-::--:-.s
ayant droit à cette r::: ! :: :- -:
l'auraient pas recue à ce .:-' s:-: -,
tés à se faire connaître en e:' .:-: :-
ItilC Les Oursons - Giacomel Ê-:, -
La Bergerie, 21 - 4831 Bilstain, Ne 33s
oublier de bien préciser nom, prénor.
adresse complète et le club pour lequel
le pointage s'est effectué lors du ras-
semblement précité.

Les motards de Grammont
sur les pistes Chamelières.
Sous l'appelation ,r Trêns Saharien
Raid » (T.S.B.) six motards oe Gram'
mont envisagent un raid en Afrique du
Nord. Le départ est programmé le 5

seplembre. But du voyage Agadez au
Niger. Traversée par l\/arseille-Alger.
Ces jeunes qui, amicalement diÎ, ne
doutent de rien, ont projeté urr traiet les
menant par les anciennes pistes algé-
rlennes devenues depuis quelques
années grâce au miracle pétrolier de
grandes routes asphaltées. C'est ainsi
qu'ils gagneront ln Sallah et ensuite
Tamanrasset au cæur du Hoggar. ll
n'empêche que macadam ou pas, les
conditions de route devraient être exi-
geantes de par la température, les pos-
sibilités de vent de sable, la sécheresse
du climat et les centaines de kilomètres
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BON A SAUOIR
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Geraardsberger C'a--:-: :- s--:
Groteweg 230 - 9500 Gra-:c-:.
Vers le titre individuel.
Chaque année, un week-end se pré-
:3rte, qui est le premier à déceler quel-
:-:s indices valables quant aux ran-
::--:irs qui ont décidé de réaliser une

!':-:: ::lson. C'est parmi eux que l'on
::-: a:-r . sque de se tromper pronos-
::-:' : :'c:hâin Champion de Belgi-
:-: ::: =:-::'neurs. En cette saison
8C. ::: ::-:::::: ons se sont concréti-
sées : ::::;:' de la semaine qui
débuta: ::' : -::s:nblement de Gros-
seto, po,r::::-':- ire par la Randon-
née de l'A- :: :: :. ::rminer à l'inter-
nationale o:f: : : :: :erni. En atten-
dant de recuei :: -':.mations relati-
ves aux particip:::-: : iâ Randonnée
de l'Amitié et à Te'- :s o,ésents rele-
vés à Grosseto fon:::::-::re les noms
de 5 randonneurs c:- esquels on
peut considérer com-: : -s que parmi
eux probable que se tro-,: :e ui qui en
iin de saison rempone': 3 titre de
Champion de Belgique c:s Randon-
reurs. Par ordre alphabéti:-: car rien
momentanément ne permel oe les clas-
ser dans un certain ordre, me-: 3lnons
les noms des 5 grands rouleurs. Freddy
Brynaerts du MC Larnack lequel est
toutefois handicapé par un pointage
tardif à Simplon 2000. Pointage qui
n'entrera pas en ligne de compte pour

Publications de Clubs.
ll en a déià été question en ces pages.
Un club qui compte en ses rangs un ou
plusieurs responsables qui acceptent
de prendre en charge la pârution régu'
lière d'un bulletin d'information se créé
un remarquable atout, un instrument
de travail efficace. ll ne manquerait pas
d'intérêt de réperlorier un jour les diffé-
rerts b- etins de moto clubs qui parais-
sent réguiièrement. Ces dernières
senaines. .ous avons eu le plaisir de
récept c:^3. co:. a première fois deux
exerc: -:s ce icuveaux bulletin de
club s'ag: Ce ,r t N,lotorijerke, la
pub i:âi:on du \,'iC Lotus de Munster-
bilze: et du bu etin du Moto Club des
Oursons. Editeurs responsables de ces
deux publicalions, deux randonneurs
actifs et connus, respectivement Guy
Roebben et Rudy Giacomel. Dans les
deux éditoriaux apparaisse ce même
oblectif, créer un lien qui rapproche les
membres. Autre trail commun non seu-
lement aux deux publications dont
question mais à presque toutes celles
du même genre, la parutiôn de pointa-
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ges et classements et une invitation aux
membres à se montrer actifs et cela
entre autres en les informant quant aux
prochaines organisations. Ainsi que
nous avons eu l'occasion de le commu-
niquer aux deux responsables, tout en
leur adressant nos sincères félicita-
tions, débuter en la matière est bien,
continuer est encore mieux. A l'atten-
lion de comitards intéressés, signalons
l'expérience qui s'est prolongée durant

BOil A SAUOIB
plus de 10 ans au RAMC Anderlecht.
L'envoi selon l'intensité des activités
toutes lês semaines ou toutes les deux
semaines, d'une leuille stencillée. Ce
n'est que par abondance de matière
qu'il arrivait que ces envois comportent

plusieurs pages. Ceci pour préciser que
l'efficacité en la matière n'est pas fonc-
tion du standing, de l'aspect, de la
valeur publication du bulletin. Bien sür,
cela peut contribuer à valoriser agréa-
blement ces documents. Autre exem-

ple, au MC L'Equipe, on a opté pour le
choix d'une solution économique et
expéditive. ll est procédé à l,envoi de
documents photocopiés. En ce
domâine, on peut estimer raisonnable
d'accorder la priorité à la communica-
tlon, à l'information et surtout au délai
dans lequel elle parvient. Avis aux can-
didats journalistes et bon courage les
amis, croyez-en l'expérience, vous en
aurez besoin.

4" ronde du Westhæk (le
coin de l'Ouesil par I'AMC
Leiland Wervik.
lnformations transmises par le
délégué fédéral, lucien Hem-
merick. 257 participants dont
226 pilotes, appartenant à 32
clubs fédérés, 10 formations
non affiliées et 4 clubs d'au-
delà des frontières. Au pro-
gramme de ce 20 avril une
ronde de 180 km qui entrait en
ligne de compte pour l'établis-
sement des classements du
lour comme pour les pointages
fédéraux. La plus forte dis-
tance pour l'enregistrement
fédéral a été réalisée par les
pilotes du club organisateur,
suite à 22 participations à la
ronde 4320. L'AMC Leieland
Wervik s'est très logiquement
désisté pour la remise des prix.
Au classement des ciubs affi-
liés, 2. Ostende MS 4-UXl - 3.
MC Oustrum 3.360 - if- IC
Larnack 3.300 - tt. tlC Lrs
Cobras 2.880 - 6. MC SÈ
Servais 2.830 - 7. AMC HhE-
land Dadizele 2.130 - 8. f,C
Les Buffalos et MC Phcenix
1.850 10. AMC Poperinge
1.610 - 11. MC Neufvilles
1.600 - 12. MC Les Hussards
et RAMC Namur 1.440 - 14.
MAC Menin 1.395 - '15. Lan-
dergemse MV Anzegem 1.375
- 16. MC Les Oursons 1.320 -
17. MC Turnhout 1.290 - 18.
MT Evergem 1.265 - 19. MTC
Zedelgem 'l .040 - 20. MC Big
Cubic 1.020 - 21. MC Ciney
1.000 - Suivent 11 formations
qui n'ont pas totalisé 1 000
km,
3" concentration par le MC
Les Cobras.
Précisions aimablement trans-
mises par Norbert De Wulf,
lequel en la circonstance fai-
sait fonction de délégué de la
commission concentrations
tourisme assisté de Dirk
Droessaert. Parmi les remar-
ques formulées pour cette
épreuve des 26 et 27 avril,
regrets quant au peu de place

DANS LE RETRO
Ouoi gu'en chante Gérard Lenorman, pour les
randonneurs belges il est inexact d'affirmer
« qu'il n'y a plus de printemps ».

la rcndo. Osetait-on espércr que tos dispositions piiiài enitero"t
encombrcments et attêntaa tant à I'inscilptîon qu,aux diffétents contrôles.
prévu pour les inscriptions.
Cotation à peine suffisante en
ce qui concerne la médaille et
le fléchage de la ronde. Pré-
sence de 377 participants dont
324 pilotes. La tendance se
confirme. les passager (e)s
s'inscrivent de plus en plus
rarement, D',une certaine
raüike c'est raisonnable qu'il
ro grl it§ dans le cadre des
ftÉt-rrs poegehs alors que
1r *urs bs tdr divers neærqt daugrneiltr- 41 clubs
ÉHs représcnÉs qnrpara-
trËûà3rmfiÉs-
ftrrtr.G pa.tbirarrfs far}.
dleâ dF frontÈres, néerhn-
dais, *oands, français. Sur
base aç- participations à la
ronde, t'Êie du MTC Les
Cobras dAbst3.Ë0 devant le
M C Ousurn & Herent 2.800 -
3. MC Les Buffebe 2.660 - 4.
MC MascotÈ 2.{86 - 5. MC
Thunderbird 2-æ - 6. MC
Free Wellen 2-æ - 7. MT
Evergem 2.205 - B. MC Lar-
nack 1.885 - 9. MC Imn Horse
Bolderberg 'l .700 - 10. MC
Beloeil 1.510 - 11. MC yan-
kees 1.420 - 12. RAMC Namur
1.400 13. MC Neufvilles
1.355 - 14. MC Flying Devils
1.350 - 15. MTC Zedelgem
1.325 - 16. MC Koersel 1.125 -
17. MC Turnhout 1.065 - 18.
MC Les Vautours 1.0'15.
Suivent 23 formations fédé-

rées n'ayant pas totalisé 'l 000
km à l'occasion de ce rendez-
vous. Aucune précision n'a
été transmise à propos des
clubs non fédérés.
lnternationale officielle ita-
lienne de Grosseto.
Ce rendez-vous des 26 t 27
avril n'a réuni que 15 partici-
pants belges. Le fait de se
situer 3 jours avant les possibi-
lités de départ pour la Randon-
née de l,Amitié n'est pas
étranger à c€ûte situation.
Etonrpment et décepüon des
orgrill.sateurs italiens car les
15 Belges dont question ont
constitué l'entièreté de la par-
licipation étrangère. Les clubs
belges se sont classés comme
suit : 1e, MC L'Equipe 5.54Q.
Pour rappel, à ces classements
établis sur place, les distancæ
sont comptées simples. 2- à
égalité de pilotes mais diffê
renciés par la distance MC St-
Servais 5.280, Selon les règle-
ments FlM, il n'y a eu gue ces
2 formations à être classées
officiellement. Au pointage
parallèle de l'amitié, l'on
ietrouve 3u club belge le MC
Larnack 2.770 2 pilotes. Et
représentés par un pilote le
MC Laboureur 1.365, les Hus-
sards de Tubize 1.360, M C
Ressaix 1.330. RAMC Namur
1.320 et MC Ciney 1.300. Le
dimanche matin, le contrôle

?:i
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était installé sur une des places
historiques au centre de la
belle cité. Présence d'une
seule moto étrangère au par-
king réservé ! De même,
aucun participant belge n'a
pris part à la promenade qui
menait les participants vers
plusieurs localités avoisinan-
tes. ll sera possible dès le pro-
chain numéro de fournir préci-
sions quant aux modalités pra-
tiques prises pour rapatrier les
récompenses obtenues en la
circônstance par les randon-
neurs belges.
L'ofticielle nationale par le
MC Lustin.
Elle s'est déroulée le dimanche
20 avril, parallèlement au moto
cross organisé par le même
club, et a réuni 286 partici-
pants dont 205 représentants
de formations fédérales. La
randonnée programmée dans
la belle région avoisinante
entrait en tigne de compte
pour l'établissernent des clas-
sement§ du iours comme pour
læ pointages fédéraux. Ce ras-
semblement a w la victoire
des randonneurs du MC
Bebeil avec 4-{X} devanÇant
de peu ls RAMC Namur 2"
avec 4.290 mab gui par contre
grignotent gue§ues centaines
de klomètres à leurs amis et

- rivaur directs au Challenge
Natbnal le MC Larnack. Cette
organisation entrait éga lem ent
en ligne de compte pour les
pointages de la province de
Namur où grâce à une belle 3"
place avec 3.960 I'AMC Eau
Noire de Nismes conserve sa
position en tête. 4. MC Les
Vautours Courcelles 3.500 - S.
MC Larnack 2.285 - 6. MC
Ressaix 2.180 - 7.C Les Fou-
gas 1.750 - 8. MC La Roue
Volante Ellezelles 1,700 - g.
MC Ciney 1.650 - 10 et 1ère
formation non fédérée les Dia-
bles de Virton 1.250 - 11. MC
Les Buffalos 1.050 - 12. MC
St-Servais 1.000 et 13. La nou-
velle formation non affiliée du
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AU MENU DU PR0GHAII'I WEEK-END

Enfin quelques internationales officielles à

l'étranger confirmées longtemps à !'avance et
dont les moralités pratiqués ne devront pas
être « arrachées » en dernière minute.

Organisation par la section
provinciale de Namur.
Concentration à Faulx-les-
Tombes. Cette officielle natio-
nale qui entre en ligne de
com pte pou r les pointages
fédéraux, comme pour les
classements interclubs et indi-
viduels de la province de
Namur est fixée aux 25 & 26
mai - week-end de Pente-
côte. Le lieu de rendez-vous
est situé à Faulx-les-Tombes,
au local du basket ball, place
de l'Eglise.
Contrôle ouvert !e dimanche
de 9 à 17 h, et le lundi ie 8 a

14 H. Au progra,.rlrre unel.e:-
donnée annoncée de 195 krn.
L'inscription de 250 F donne
droit à la plaquette avec millé-
sime, à une assiette froide, à

une boisson et un café. Pro-
clamation des résultats et
remise des prix le lundi 26 mai
vers 17 H. Par delà les récom-
penses habituelles, une pla-
quette sur socle sera remise à

tous les clubs non classés
ayant inscrit au mininrum 5

pilotes. De mêrne. récompen-
ses sont Prévues oour les

clubs ayant inscrit le olus
grand nombre de passa-
ger(e)s. C'est H. Lambert le
président au tourisme de'e
province de Namur et vice-
président de la commission
concentrations tourisme qui
fera fonction de délégué
assisté par Freddy Marée.

1," concentration de la
Kriek par le MC Panzer.
Les motards du cadé Sans
Souci viennent à la 1ère con-
centration de la Kriek qui se

tiendra en leur local au 45 rue
Henri Draps à Strombeek
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Bever. Accès f léché à partir du
ring ainsi que sur les routes
nationales aux environs de
Bruxelles. Contrôle ouvert le

samedi 24 mai de 9 à 15 H.
L'inscription de 250 F donne
droit à la médaille en bronze, à

deux Kriek, à un cervolas et un
paquet de frites.
Proclamation des résultats et
remise des prix vers 18 H.
Apparemment aucune ronde
n'est programmée. Cette
organisation n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux.

Aix-les- B ains
Edelwe:ss.

Les

t -.az ---Ld lz_ =- -.- -= -=--= .= =-
tionale offlc;e,lÉ -=-tisi 3sl
fixée aux 24 A 25 r::=. =:-:i
côte). Exceptionnellemen: er
raison du Grand Prix de France
Paul Ricard, possibilité d'ins-
cription dès le vendredi24 mai
à partir de 14 h, au local du
M C Aix-les-Bains, café Le

Tonneau, 1, pl. Clémenceau.
Le samedi et le dimanche ins-
criptions aux bords du lac du
Bourget à Aix-les-Bains.
Accès fléché. Contrôle ouvert
le samedi de 9 à 19 H. et le

dimanche de 8 à 11 H. L'enga-
gement est de 30 F français
(+ 210 F belges). Camping
aménagé gratuit. Le samedi
feux de camps au bord du lac.
Le dimanche en fin de mati-
née, les participants sont invi-
;és à gagner le sommet du
M ont-B evard.
Airitude 1.537 mètres. Au
sommet, vaste pique-nique,
repas chaud, spécialités
savoyardes, vin à volonté. Si

le temps est favorable le pano-
rama au sommet du Revard
est admirable et ce grand

rendez-vous constitue réguliè-
rement une étape marquante
de la saison, Le lundi étant fer-
rié, l'eventualité d'un déplace-
ment vers Aix-les-Bains se
présente très favorablement.
Compte tenu entre autres de
l'annulation de Rimini, on peut
s'attendre à une très forte par-
ticipation des randonneurs
belges. Cette officielle interna-

tionale franÇaise entre en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux. Distance par la voie
la plus courte 2 X 725 km.
Ienir compte que logiquement
il faut s'attendre à une forte
circulation à l'occasion de ce
grand week-end férié. Le
soussigné fera fonction de
délégué des pariicipants bei-
ges.

Prochainos étaps*

3:.5.80 Officielle nalionaie « 2 de Pietermannen-lref{en » par le KVMU Leuven
s; :' :i*r5ie' - ei:.e er iigne de compte gosr !e Challenge National.

22-6.80 olficiglle nâlionalr ( â{ihil§ ilà:la'.traise » par lê MC St-Stt{vâis - sêôri

3! 5 -'f |-f,, Cf:È= ra:bi3ê I Te:iârtrÊfer r par b MTC Zede$em - cOniir.

-* - r ::.*!-.a ;:5 :.:--- ê3 aesÉr.*r§ ie : Fë{ràafiil- :,..

!-5I lffcetc -æac ar :Àf C Gc* - æreæê - cntree*r lgnedseq{êg!ê
Ft*rE!fætd.
tI-I É* rÉ r- a IG .e*r.qE dE Ue*sêtr - §dq§e*îènititBt.,..
r---EciltE g:Ég3 i&oar.

3t-5 - r-3I L-æ ftL i*rne de Lido di Jê§ri'{n *t ânnUlâô: .,:,:''
31,5 - t.5-tr æ*iD {rarçaiscà Eelfoliaàflfiro$e.-:4.X.§10:ktn :-
entre en §9n€ ae !c* FL Chai.nge çltnar§-§êndû.nneur§.
7 - 8.6.flt OffiâàL ff . Soodé fM§ $ et « brêvêt ides I ,000 km r* §àJ lâ.§iiril:.
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Cha:ie-ge \J:d-
7 - 8.5.I !:rarriroale oftieiàlle allêmandê à K*1§ch - 2 X .5.00 tm * §sl.on

cai*flx - eçrtre en figne dri,compte pour'le Challeo§ê§iônd!,'§.sndonncùrr,.. :

7 - 8.4.3 hErnarbnah officiêlte itatieûne à Bqridàno,-'?X 1.:r§E tfit a.i§§{th.
ætmdrier- entree-nli§red*cbtnptepaurlaC§àIlerigg,6iêÛd.Enri}!d!!}.$qlJt§i.l.ii':
6 - 7 - 8.5.ür tnrêrn€üsnâle oiTicielle néedandEise à Eefdr, ; 7'X,.eS0,*Fa, -, èai"irii.

=ée - enïe en lisÉé.dê câl1tple pour la ChallêRgê Grândi Bândqtaçlr€-, . .

la - 15-5.8û Ofticielià nêiiànalê du condro: pa.le MC Cttbi:u§t d§ôqsidr. ;,'ii&iii,
calendrier-sntr§entiç!ê..dè,çômptepoilrleChallengeNatiolât. ' :',''-i-,i'!: ,i -

15"6.80 Ofticiàlle iratlonàls pâr le MC K€ersel * confirmée r. e-'111Êç6.ti§qqr.lr*
.ompte psBi lg ChâTlengà Nrlioêal.
'la - 15.Ê,S0.lhtèrhationâlq of{ieiêlle ilal}enne à MandelLo del Lario - 2 X g3§;kln-:
.onlirméÈ *'ênllo en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonfte§idr. l. '

t3-r/f-i§-§iâ0lnterriationabofticielleallemandeàvechta-2X440km;ràèlon
:alendriér,.- à&tie efi,ligtiê de coapte gour le Chatlenge Grands Randonneurs.
la - f5.t,8§ «.4, r§lldê dqi §t:1tinÉs » par ie iic Stre.msire - con{irmée - hgrê
pointages fédéraux.
Zl - 22.§.80.Otfi0ielle nôtionôl* §r Tour'd3 Bètgigue r par b MC Les Bsutierc - cêni
firméê *reiltie en lignà dê esdiptg t§Il ê'§hallenge Grands Randst$aut§.

I cabndrier: ertresnlignode,e{mprÊpquilsCha}lengelllational,.. I ,, ..], 1'..;'::.

| 21 - 22.ô,§û L'iilrerriâtiônalâ offieiidl* française qui étalt prévus à §ravçltcli.dlri {*!
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