
CONCENTRATION
ll en a été question dans le pré-
cédent numéro. Au lendemain
de ce qui a pu être la très rou-
lante semaine allant de Gros-
seto à la Randonnée de l'Ami-
tié pour repasser par Terni. les
positions se clarifient en ce qui
concerne la course au titre de
Champion 80 des Randon-
neurs. Quatre pilotes restent
en ligne. Nous avons eu
l'occasion d'échanger quel-
ques réflexions avec chacun
d'eux. Une chose est certaine.
La lutte pour le titre est
ardente et sélective. On ne le
répètera jamais assez, s'il est
vrai qu'en la matière, il n'est
pas question de compétition
au sens officiel du mot, c'est-
à-dire que ces dispositions ne
dépendent pas de la commis-
sion sportive. il n'est pas
.moins vrai que l'on peut parler
de sport et même de grand
sport. Selon une formule
appliquée pour la 1," fois par
Jean Pierre Breyne, lorsqu'il a

remporté le titre en fin de sai-
son 1975. l'intensité du match
entre les candidats au titre de
champion de Belgique des
Randonneurs est à nouveau
telle que pour tenter de se
départager, ces grands rou-
leurs n'hésitent pas à réaliser
de remarquables randonnées
nocturnes de manière à pou-
voir ajouter au lendemain de
leur pointage en ltalie des par-
ticipations en bonne et due
forme à des organisations au
pays et ce avec présence aux
rondes qui y sont program-
mées. A ce ieu sélectif, mais
épro.uvant, qui nécessite de
faire appel à pas mal de quali-
tés tant physiques que monr-
les, c'est à l'heure actuelle
Jean-Marie Kruyen du MC
L'Equipe qui s'avère le plus
régulier, Non sans mérite l'ami
peut préciser que depuis le
début de la saison, il a accu-
mulé le maximum de participa-
tions possible et cela chaque
fois avec la ronde proposée.
Jean-Marie Kruyen est suivi de
relativement près par trois
grands rouleurs qui eux aussi
ont déià en diverses circons-
tances effectué des retours
nocturnes afin d'alouter les
kilomètres d'une participation
au pays à ceux résultant d'un
lointain déplacement à l'étran-
ger. Sur base des échos
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recueillis en ce qui les con-
cerne et précisons-le sans
avoir pu procéder à un quel-
conque pointage, nous avons
lieu de croire qu'au lendemain
de la très roulante semaine
précitée, ce serait Victor
Minne du MC Les Laboureurs-
qui devrait être actuellement.
en deuxième position. Ouant
aux deux autres pilotes de ce
quatuor de mousquetaires
motorisés modernes, ils ont
nom Christian Frippiat du MC
St Servais et Jean Pierre Hec-
quet du MC Les Hussards de
Tubize. Vraiment ce match à
quatre se présente de iolie
façOn. La saisOn est encore
longue. C'est presque avec un
certain soulagement que cer-
tains des précités ont pris con-
naissance des annulations de
Rimini et de Lido di Jesolo.
Réaction significative quant
aux réels efforts que nécessite
la pratique du jeu quant elle
atteint une telle intensité. D'ici
à fin septembre. longues
seront encore les routes. Que
le meilleur l'emporte- Oue tous
y trouvent agrément et inférÊt
et que se lient entre oe§ fi)u-
leurs d'exception de réels liens
d'amitié qui feront que durant
bien des années, à l'occasion
de tant de rencontres, par delà
d'innombrables frontières, un
le ne sais quoi d'inexplicable
les réunisse sur base des
incomparables souvenirs
qu'ensembie ils auront forgés
par leurs participations com-
munes à l'amicale et frater-
nelle lutte pour l'obtention
d'un significatif titre de Cham'
pion de Belgique des Randon-
neurs au terme de cette saison
80. Pierre Brel.
CONCENTRATION INTER-
NATIONALE OFFICIELLE
FRANCAISE A BELFORT
L'organisation du Moto Club
Comtois est fixée aux 31 mai
et 1". juin. Tout comme la
semaine précédente, l'annula-
tion de Rimini a été favorable à
la participation à la concentra-
tion des Edelweiss à Aix-les-
Bains. dans une mesure moin-

dre mais cependant réelle, il ne
fait aucun doute que l'annula-
tion de la concentration inter-
nationale officielle de Lido di
Jesolo sera bénéfique aux par-
ticipations à la concentre orga-
nisée par le MC Comtois.
Contrôle ouvert sans interrup-
tion du samedi 31 à 14 h
jusqu'au dimanche matin t h.
Nous attirons l'attention sur
cette heure pèu commune
quant à la fermeture du con-
trôle le dimanche matin dès
t h. L'inscription est de 30 F

français (+ l- 215 F belges).
Cette somme donne droit à
une médaille millésimée, préci-
sée nouvelle et en couleurs, à

un repas (poulet et frites), une
boisson, au petit déjeuner. De
même, possibilité de participer
à un certain nombre de ieux -

mise à disposition du cam-
ping. etc. Au programme le
samedi soir ieux, feux de
camp, feu d'artifice, repas.
buvette. Le dimanche counse
de lenteur, défilé, repas, pre.
clamation des résulurts et
remise des prix- Digrca
deæb Bueles par h wÈ b
plts cürê2 r 510 bn- Cæ
oqla*rün rEùrË GD IgE de
aompæ pc Ee girrages
fédéraux en Grands Bandon-
neurs. Le soussigné fura fonc-
tion de délégüé des partici-
pants belges-
CONCEI{TRATPN PAR LE

KVMU LB'VEN. 2O REN.
COilTREDES
r PIEÏERUANNEN ».
Cetæ officielle nationale qui
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux est pro-
grammée au samedi 31 mai.
tnscriptions de 9 à 'l 'l h dans la
salb des fêtes de Kessel-lo,
kocal « Het Bad » Martelaren-
laan. Cet endroit se situe der-
rière la gare de Louvain.
L'accès en sera fléché à partir
de la gare et aux abords de la
ville. L'inscription est de 250 F

tant pour les pilotes que les
passager(els. Cette somme
donne droit à la médaille, à

deux consommations, à un
repas complet et à la participa-

tion à la remise des prix pour
laquelle sont annoncées de
nombreuses coupes. Au pro-
gramme une randonnée de
+ /- 190 km. ltinéraire à par-
courir avec feuille de route
précisée parfaitement bilin-
gue. Heure limite pour la ren-
trée des feuilles de route
munies de tous les cachets de
passage, au plus tard 16 h.
Proclamation des résultats et
remise des prix à 17 h. Le délé-
gué de la Commission concen-
trations tourisme sera P.P. De
Wilde,
CONCENÏRATION PAR LE
MTC ZEDELGEM

Cette organisation off icielle
étant la première assumée par
le MTC Zedelgem,.les distan-
ces correspondantes n'entre-
ront pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.
Cette invitation est program-
mée du vendredi 30 mai au
dimanche 1"' juin. lnscriptions
à Zede§em (10 km au sud de
Bruges) au domaine « Op Zol-
der r, endroit fléché. L'enga-
gernent de 250 F donne droit à
une trÈs belle médaille, à deux
consornmations, au lunch, à la
partbipation à la fête et soirée
dansante, au camping doté de
butes les commodités, et à la
participation aux prix précisés
nombreux. Le camping est
prévu du vendredi soir
jusqu'au dimanche. Ouverture
du contrôle le vendredi à partir
de 17 h. Le samedi de 9 à
20 h. De 10 à 19 h possibitité
de prendre part à une randon-
née de 100 km qui mènera les
participants au travers de plu-
sieurs localités très touristi-
ques de la Flandre Occiden-
tale.'
La distance de cette boucle
entrera en ligne de compte
pour l'établissement des clas-
sements du iour. Le samedi à
20 h soirée de fraternisation.
Le dimanche contrôle ouvert
de 9 à 11 h. A 12 h proclama-
tion des résultats et remise des
prix. Patrick Avonds qui fut
champion en national au
terme de la saison 78 et qui est
le meneur du MTC Zedelgem
invite cordialement tous les
copains motards et se réjouit
de pouvoir préciser dès à pré-
sent qu'il a enregistré les ins-
criptions de plusieurs partici:
pants étrangers.

CAilDIDAIS C]lAMPIO}IS.
En lutte pour le titre. l! ne sont plus que trois à
avoir mangé du lion avant même de se rendre
à Belfort.
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219 motos ont piis le départ de
Rixensart pour l'édition 80 de
la Randonnée de l'Amitié.
ïenrps relativement favorable
pour la saisorr. L'itinéraire
agréable dans son ensemble a

permis entre autres de rappe.
ler qu'il existe de nombreuses
possibif ités de traverser la

France. Cela peut paraître une
lapalissade mais en fait on
serait étonné à la constatation
que la plupart des grands rou-
leurs sont amenés à emprunter
trop régulièrement les mêmes
itinéraires. A mettre en évi
dence l'unanime satisfact,.:n
des participants qui ont eu
l'occasion de prendre part à la

belle randonnée qui eur était
proposée aLlx envlrons de
Clermont-Ferrano. Approoa-
tion unanime également du
très valable f:échage réaiisé
dans la ville oe Clermont Fer-
rarid et qui ;nenait les partici.
pants sans ra moindre hésita-
tion jusqu'au local au centre
de la cité oi se oéroulaient les
opérations c eccueil et de
pointage. ll conr.ient de rei-ner-
cier conrme i sa doit Jean
Delain qui une icis Ce plus en
la circonstan:g 1'e pas
ménagé son dé,, c-e-.:li: et sa

bonne volonté La : s::r:e de
la boucle de 120 i- : ::: c'.se
en considération po..' :::::s-
sement des classern;-:s s-r'
base desquels il a éré p.:::::
à Clermont-Ferrand à ta':- s.
des récompenses. Rappe --:
que pour ce qui est des p,rin:=-
ges fédéraux, ces pts-ki.
seront complétés par le kilo-
métrage le plus court séparant
Clermont-l-errand du local de
chacun des cli.rbs.
Ci-après le classernent :el qu'il
s'est présenté lors de la ':- ise

des prix à Clermont'F"rra-:
1. MC St Servais 11 jlu - î
KVMU Leuven 13 425 3

RAMC Eupen 13.000 - 4. :.:C
L'Equipe 12.880 - 5. MC Les
Vampires 10"360 - 6. MC Lar-
nack 8.950 - 7. MC Free Wel-
len 7 520 - 8. MC Les Hussards
7.005 - 9. MT Ëvergem 6.920 -

10, MC Koersel 6.650 - 11. MC
Buggenhout 6.400 - 12. AlüC
Sartois 6.080 - 13. MC Ressirix
5.350 - 14. l\4C [.es Buffalos
4"860 - 15. MC Beloeil 4.150 -

16 MC Phænix 4.000 17 MC

Ciney 3.780 18, l\4C Neufvil-
Ies 3.600 - 19 AMCF Mous
cron 2 955 20. MC Lûtus
2 880 - 21. [\4 C Turnhour 2.850
- 22. AIVIC Eau Noire Nisrnes
2760 23. RAMC Narnur
2145 24. AllC t eieland Wer-
vik 2.b40 - 25. MC Big Cirbic
2.445 2a. Êl[/l ti Wavrien
2 260 - 27. MC Zwarte Duivels
i960 - 28. AMSC Hove 1 840 -

29. MC Les Fougas et MC
He',rsel 1.55Ü ' 31. AMC
Ocquier 950 32 AIMC
Waremriie 930 - 33. l\4C Les
Grognar<Js 890 34. KAMC
Herentals 865 - 35, AMC Bte-
haries 855 - 36. MC [.es Ruu.
tiers 840 37 MC Les Labou-
reurs /60 A signoler ra salis-
faction occasionrrée par la

valeur d,.l la plupart des récor,r-
penses reinises. Parnti les
points qui n'ùni pas suscité urr
fol enthousiasine, à signaler la

distance qui séparait le canr-
ping du lieu d'accueil corrtrôle
et les condirions dans lesquel
les s'est déroulée la soirée tlite
gastrononrique. Par ailleurs
cüntentenierit à propos dc la

ntédaille L;ornrr,e en ce qrri
concerne le souvenir offert au
moment du pointage terminal
ainsi ceiui remis à la remise des
crix.

:""rÀ/AILLE-REIl,,lS
: . ... AILLE.

: '= : . : ^s retra nstn iSes pa r

l=- : .:-:3rest quia pris pait
ô ::::'- -';='sarion qui errrrait
er', 3-: t: ::^-3Ie poLtr les
point";:: =' i-:-js Randon-
neUIS :: . ail ailleUrs
3SSrn-:é = : = :=:éléguédela
::.r-.iss:- -:-:enttations
to,.rs.re -. :' édition de
ceI:ê orga ::- : - :ssurée par
ie RLiüOÀ tr ..- = : n'a riu qtre
191 par::::-:: rarnri eux
une nettÈ l, g.-- .3 de repré.
SentanIS dc c.-::':dêrés, 31

fot rnatitrris co,rt p:'a:iveriler)t à
'1 1 clubs n,)n a:;riiés. Les
représentarrts des foi.rnotrons
non fédérées ont toi-ltefJis
dérnotrtre qu'it y u porrrri errx

de sérieux rouleurs mênre s'ils
ne participent pas à une
chasse officielle aux kitomè-
tres. Principal inconvénient du
week-end: le très mauvais
temps du sanredi. Le dinran
che cela se présentait un peu
mieux, rnais il a fallu attendre
la seconde partie de l'après-
rririi pour avoir droit à un peu
de soleil bien accueilli. Le kik.l-
nrétrage de la rarrdonriée éîait
plus irrportant qu'annc,ncé.
Pierre Vanderheyden er Denis
VDR ont enregistré pour l'aller
retodr le kilonrétrage de
750 rnr. Avis divers quant aux
possibilités d'interprérer les
indicatior-rs sur la feuille de
route. A signaler le corrrporte-
rnent amical et etficace de cer,
tairrs conrnrercants par ciù ia

randonnée passail et où était
programmé un contrôle libre.
Des panneaux extérieurs pür
tant la rnention « fitùto »

étaient disposés de manière à

oe que les participants n'aierrt
pas à chercher trop lorigtenrps
pour obtenir urr oachet de pas,
sage. Approbation de nom-
breux randonneurs en ce qui
concerne la valeur toLrristique
de la route en Charrrpagne. irn
imprévu en ce qt' cc'c3:ie .â

'9-'s: a-s :'< =S l.:lô tccs
a: : :S::'-:' :S .le CiLrbS

:'.a =': a='" -.:s bien avant
'a-'= .'a..-e, loutetuis en
::::- -. ou présldent a[r toU-

' :- ; cu RLMOA lequel seul
S:.3 i précisé combien de
': r::;l penses pouvaient être
'=^- ses, il a fallu patierrter...
_-squ'à une demi-heure après
::lie prévue. Au classement
;:terclubs, les'10 premières
fcrmations ont été récompen-
sées. A mettre en évidence ia
très corrfortable victoire des
li rrssards de Tubize qut en
totalisant .13.860 km compTent
plus de 4.500 km d'avance sur
leur suivant imnrédiat.2. MC
Les Fougas I 280 - 3. et pre
rn ièie foriration non f édérée
MC Jets 5.880 - 4 l\4(l Koersel
5 620 - 5, MT Evergenr 5 550
6. MC Turnhout 5.160 ' 7. \2,

club non aftilié) TM S Il4arrr

mouths 4 420 - 8. lVl C Phrrnrx
4 200 - 9. R. Drson tul 0 4 ll0
(1-,ùlub pour le poiltiage LiD lir
prrovince de Liège) 10. MC
Den Hook 3.800'11, lr,4C Les
Mazoyards 3 580 12. [,'] C

L'Equipe 3.415 - 13 MC 20uü
Vorrem 3.330 , 14 [4(: tes
Oursons 3.2/5 15 Mf-l Re:;
saix 2.580- 16. RAI\1 C Iu1,eir
2.490 17. M C Easy Fiirier:
2.450 18. Al,4CF Mouscrorr
2.360 19 AlvlSC ll.rvû2J1ù

20. srrr irasc des scules I)drti
cipations à Ia rorrtie HLl,40A
Aywaitie 2.251) 21 RAN/C
Namur 1395 22 Ai\,4t: St
Virh 1 /2A 23. Arllc
Warerlrrre 1/10 24. i\i CP
Les Darrrnés 1 600 25. KAi\lC
Herentals 1 .200 2.6 r\I i ,

Bavaro 1,l.44-27. i\'iLl Do ii,ri
falos 1.06û 28. MC Nctiviilec
1.û5U - 29. MCI Sr Servais 91ü
30. MC I es Routicrs 870 3 i

MC Tiège 780 SLiiverrr ëncùrê
11 fur,natiurrs qrii t:,t i:, t.rr

COllStollCe rl'01)t l).li lrlt,r'..'
500 krrr ü'cst â rJirc ,i,,,,
aucun participant ri'â uii,...,.-
l'aller retour vers Beinrs

TOUR DËS ARDENNT-S
Cette organisdtion d: i.:5eu
tiorr provinciaie rlir litrelrt
bourg assuiirée etr r::oliahota
tion a,. ùt la secticti Irtovirl( iLilu

de NarrLrr s'est dérrrulée ir,

ôirrrai-rche 2'7 avril. I e -[oi,r

long i1e 190 knr entrait err ligrre
de compte pour les cla>se
ments du jour corlnre poLrr les
pointages fédérau^. Eir r;cilu
période de g rosse ". '.iv;re. it:
délais s'"lo:'l-'I i,.'a:ili iti,s r),1

RÂllD0}littt D[ l'Allltilt
ll pourrait être question de sangliers,
canifs gastrononriques et de champagne
arrosé.

de
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CONCENTRÆflON

parviennent les classements
officiels de bien des organisa-
tions. Cette situation nous
incite à reproduire ci-après le

classement sur base duquel il a
été procédé à la proclamation
des résultats. Sympathique
victoire du MC Ressaix qui
avec 10.680 devance Ie MC
Larnack 8.370 3. RAM C
Namur 7.225 - 4. AMC Eau

Noire Nismes 6.220 - 5. MC
Beloeil 6.240 - 6. MC Les Vam-
pires Athus 5.250 7. MV
Moerzeke 5.060 - 8. MC Les
Vautours 4.200 - L MC Casino
3.735 - 10. MC Les Buffalos
2.625 - 11 . MC St Servais 2450
- 12. MC Ciney 2.275 - 13. MC
West 1.395 etc.

Ce rassemblement a réuni 208
participants, 7 représentants
seulement de formations non
fédérées. A remarquer que sur
les 162 pilotes, il y en a eu 155
qui ont pris part à la randon-
née, un pourcentage excep-

tionnel. Â. a :ssa-:-: -::-
clubs, suivenr 13 :;'-:::-s
dont une seule, Ie \lT Ei:-
gem avec 1.170 est encore au
nombre des clubs ayant tota-
lisé plus de 1.000 km en la cir-
co nsta n ce.

Concentration par l'AMG
Genk.

Ce rassemblement dénommé
« Bremsterrit » aura lieu le diman-
che 1"'iuin. La formule du rassem'
blement organisé par l'AMC Genk
est originale et fidèle à une concep-
tion particulière. lnscription à partir
de 8 h. A la lecture du programme,
on peut déduire que les inscriptions
se clôturent à 11 h. Le montant de
la participation est de 90 F par
pilote et de 45 F par passager{e).
Bespectivem ent à I h 45 et ensuite
à 11 h départ en groupe pour la
visite des Ets Jaga. Fabrique de
convecteurs et chauffage par air
chaud. A 12 h pour qui le désire,
possibilité d'un repas à l'hôtel
Oase, repas complet y compris
deux consommations pour 160 F
par personne. Lês participants qui
souhailent bénélicier de ces dispo-

Millésimés

Ccnne signalé en son temps, la 7'
co'.ecte de sang pour motards qui a
germis d'établir un nouveau et
significatif record de participation a

constitué un tel succès que pour la
toute première fois depuis que ces
dispositions sont program m ées, les
responsables se sont trouvés en
panne de millésimes. Ces quelques
lignes informent que conformé-
ment aux dispositions annoncées
par le sympathique responsable de
l'équipe de la Croix Rouge qui offi-
ciait en la circonstance, J. Pannels,
les millésimes manquants sont
achevés ces jours-ci et postés en
direct à l'attention des divers inté-
ressés,

Prochaines étapes
7 - 8.6.80 Officielle nationâle « Ronde
FÎüB » et « brevet des 1.000 km » par
la commission concentrations tourisme

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
7 - 8.6.80 lnternationale oTficielle alle-
mande à Ketsch - 2 x 500 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
neurs.
7 - 8.6.80 lnternationale officielle ila-
lienne à Bondeno - 2 x 1.265km -
selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Grands Ban-
donneurs.
6 - 7 - 8.6.80 lnternationale o{ficielle
néerlandaise à Ee{de - 2 x 260 km -
confirmée - entre en ligne de compte

pour le challenge Grands Randonneurs.
14 - 15.6.80 Off icielle nationale du Con-
droz par le M C Cubitus d'Ocquier
selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge National
15.6.80 Officielle nationale par Ie MC
Koersel - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge National
14 - 15.6.80 lnternationale officielle ita-
lienne à Mandello del Lario -- 2 x 930

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands Ran-
donneu rs
13 - 14 - 15.6.80 lnternationale officielle
allemande à Vechta - 2 x 440km -
selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Grands Ran'
donneurs
14 - 15.6.80 « 4" ronde des collines »

par le l\4C Streamside confirmée
hors pointages fédéraux
21 - ?2.6.80 0flicielle nationâle « Tour
de Belgique I par Ie MC Les Routiers

- ccr{'^'ée - entre en ligne de
:.-::. ::-'': Challenge Grands Ban-
l:--a-':
22 6 80 3*icielle nationale « Ronde de
: :': se . par le MC St Servais -
:: :: calendrier - entre en |igne de
:::pte pour le Challenge National
21 - 22.6.80 L'internationale officielle
irançaise qui était prévue à Gravenchon
est annulée
21 - 22.6.80 lnternationale ofTicielle ita-
lienne à Pinerolo - 2 x 1.005km -
selon calendrier entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands Ran
do n neu rs
21 22.6.89 lnternationale officielle
suisse à Valeyres s/Bance -2 x
600 km - entre en ligne de compte
pour le Chalienge Grands Randonneurs
28 29.6.80 Officielle nationale

Rcnde de Nuit » par le MC 2000 Vot-
:en - selon calendrier entre en
igne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
29.6.80 Officielle nationale par l'AMC
Paal - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National
28 - 29.6.80 lnternationale officielle ita-
lienne à Verbania 2 x 900 km -
selon calendrier entre en ligne de

compte pour ie Chalienge Grands Ran-
don neu rs
27 - 28 - 29.6.80 lnternationale oIf icielle
allemandeà Schiirtorf - 2x305 km -
selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Grands Ran-
don neu rs
4 - 5 - 6.7.80 Officielle nationale « des
Sangliers » par le RLMOA Aywaille -
selon calendrier - enlre en ligne de

compte pour le Challenge Nalional
5 - 6.7.80 lnternationale officielle ita-
lienne « Stelvio 80 » par le MC Sondalo

- 2 x 960 km - selon calendrier entre
en I'gne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

Heureux otganisateurs des rassemblements en ltalie qui peuvent organiser au cæur des belles et antîques cilés et téu
nissent d'autre part un ensemble de prix oftert par les diverses autotités comme par le gratin des industtiels et commer
çants de leu cité.
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