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Ces dispositions se lustifient
afin par les distances cumu-
lées de la pré-ronde et de la
ronde, d'atteindre le total de
1.000 km. Ce kilométrage qui
s'aloute aux allers retours vers
le départ de la pré-ronde
comme au retour de l'arrivée
de la ronde, font en sorte gue
les randonneurs ont l'occasion
durant les 24 heures de cette
invitation de parcourir sensi-
blement plus de 1 .000 km.
Depuis quelques années la
pré-ronde et la ronde consti-
tuent Ia seule possibilité de
remplir les conditions permet-
tant de se voir décerner le bre-
vet fédéral des 1.000 km. Pour
rappel. avec l'aimable et effi-
cace collaboration des respon-
sables des Ets Champion
Spark Plug Europe, 5 obten-
tions même non consécutives
du brevet fédéral des 1 000 km
donnent droit au super-Brevet
Champion et à l'appréciée
récompense qui l'accompa-
gne. L'édition 80 du brevet des
1.000 km et de la ronde fédé-
rale est fixée aux 7 et 8 iuin. Le
lieu de rendez-vous pour la
pré-ronde se situe à Ellezelles.
Afin d'éviter désagréments et
bousculades qui furent encore
de mise la saison passée, le
contrôle s'ouvrira dès 8 h du
matin. Durant tout l'après-
midi les randonneurs auront la
possibilité de s'inscrire. A ce
propos, petit rappel. les feuil-
les de route inviteront à préci-
ser si chaque participant a délà
obtenu ou n'a pas encore
obtenu précédemment le bre-
vet des 1.000 km. Amis
motards, merci d'être attentifs
à fournir correctement cette
précision. elle permet de
gagner un temps important
lors des opérations ultérieures
de tenue à iour du fichier des
ayants droit au brevet des
1.000 km et par extension au
Super Brevet Champion. A
Ellezelles, sur place accès flé-
ché, le départ pour la pré-
ronde se prendra entre 11 et
12 h. Les responsables de la
commission concentrations
tourisme précisent que sauf
imprévu de dernière minute, il
y a espoir de pouvoir maintenir
le montant d'engagement de
la saison passée, à savoir
250 Frs pour le droit à la
médaille et à la collation au

terme de la ronde ou 200 Frs
pour qui possède déià la

médaille et ne désire obtenir
que le millésime. Signalons à

l'attention des nouveaux
venus que l'obtention du bre-
vet des 1.000 km c'est-à-dire la
rentrée dans les délais de la
feuille de route munie de tous
les cachets de passage donne
droit également à la médaille
spéciale du brevet des 1.000
km et. lors des obtentions
ultérieures, du millésime. Ceci
en plus du diplôme propre-
ment dit lequel est remis par
délégué de club en fin de sai-
son lors de l'assemblée géné-
rale de la Fédération. Cette
année, le président de la com-
m ission concentrations tou-
risme, François Renard,
annonce 30 coupes à répartir
sur base du classement inter-
clubs. La liste des différents
contrôles de passage a déià
été publiée précédernment. La
pré-boucle bngue de 38[) km
mènera les participants
jusqu'en Flandre Occidentale
avec un retour par Moezeke,
Bruxelles, Tubhe et se termi-
nera à Ressaix, où le contrôle
sera ouvert de 18 h 30 à
20 h 30. A Ressaix, au local du
Moto Club, dès I H. possibilité
de s'inscrire pour qui ne désire
participer qu'à la ronde pro-
prement dite. ll est à prévoir
qu'une grosse activité règnera
dans la sympathique petite
localité wallonne. En effet, le
départ pour la ronde propre-
ment dite ne se fera qu'entre
21 et22 h. L'itinéraire patiem-
ment et minutieusement mis
au point par P.P. De Wilde
mènera alors les participants
iusqu'à Nismes, un retour vers
Chatelet et Genappe pour
repartir au travers de la pro-
vince de Liège jusqu'à Eupen,
gagner ensuite le Limbourg
avant d'atteindre la province
d'Anvers ori le grand périple se
terminera à Wuustwezel, à
quelques kilomètres du poste

frontière sur l'ancienne route
menant vers Breda. Ce con-
trôle daarrivée sera ouvert de
11 h 15 à 13 h. Distance de la
ronde 620 km soit pour
l'ensemble pré-ronde et ronde
1.000 km. Randonneur
d'expérience, P.P. De Wilde a

su au fil des années adapter un
horaire qui tient compte des
vitesses normales et de haltes
raisonnables des participants.
Selon une excellente
méthode, toutes précisions
quant à l'itinéraire comme en
ce qui concerne les lieux de
contrôles et l'heure d'ouver-
ture de ces contrôles sont
mentionnées sur les feuilles de
route. Lors du brevet des
1.000 comme en bien des cir-
constances, l'adage est vrai
qui proclame « rien ne sert de
courir, il faut partir à point ».
Ouelgues réflexions à l'atten-
tion des espérés nouveaux
venus à ce grand rendez-vous.
ll est rationnel de se munir de
cartes Michelin du pays.
Emporter avec soi une pile
peut rendre service. Nom-
breux sont les pilotes et passa-
ger (els qui regrettent aux
petites heures de la nuit de ne
pas avoir prévu de quoi se
couvrir plus chaudement. Sur-
tout si le temps est incertain,
une paire de gants de réserve
ce n'est pas un luxe. Ouelques
billets de 100 Frs plaçables
dans des pompes à essence
automatiques peuvent être uti-
les. Mieux vaut manger plu-
sieurs fois peu que de s'empif-
frer au même endroit et tous
les grands rouleurs le savent,
manger assez mais pas de trop
est la méthode la plus efficace
pour éviter un désagréable
coup de pompe. Pour le traiet
nocturne. un certain nombre
de clubs apposent un signe de
reconnaissance luminescent
sur leur' machine ou leur
équipe. Cela peut paraître
étonnant mais lorsque tel n'est
pas le cas, de nuit parmi la

RONDE IEDERATE
ET BREUET DES I OOO KM

Depuis quelques saisons, !a ronde fédérale -la plus ancienne des organisations officielles
dépendant de la commission concentrations
tourisme de Ia FMB - est précédée de ce que
l'on a coutume d'appeler la pré-ronde.

masse des concurrents, il n'est
pas toulours facile de garder le
contact avec ses équipiers.
Les premiers brevets des
1..000 km ont été décernés au
cours de Ia saison 1970. En ce
temps-là il y a eu 13 brevetés
dont 7 randonneurs belges.
Depuis la progression est
constante. ll y a 12 mois 403
brevets ont pu être décernés.
Les sondages effectués durant
Ies premiers mois de l'année
80 montrent que les randon-
neurs se montrent plus actifs
encore que par le passé. En
sera-t-il de même à l'occasion
de la ronde et du brevet des
1.000 km ? Nous le saurons
bientôt, au lendemain d'un
week-end qui constitue un des
sommets de la saison natio-
nale pour le secteur concen-
trations tourisme et qui permet
à des centaines de motards de
vivre un rendez-vous dont
d'année en année, il reste jus-
tifié de préciser que vraiment il
n'est à nul autre pareil.

Pierre Brel

Echos du MG Lamack
Au nom du MC Larnack, nous
3ommei invités à reproduire le
têxte ci-après. C'est de grand
ccaur qu'il est répondu à cette
demande car il est bien vrai que
l'important est de roulet à
moto, que les organisations
quelles qu'elles soient sont
avant tout des occasions dg
rouler et de sa rettouver 6ntre
copains ayant les mêmes aspi-
rations, Et lê rsste, tout le reste
n'est que socondaiie. Mais
cédons la place au communi-
qué du MC Larnack.
« Comme certaina, noua som-
mes avant tout dê ioyeux
copains. Notrc plus balle pas-
sion est la moto, Nous jouons
comme beaucoup d'autres le
jeu des concentrations pour
nous décontractet et rencon-
trer des gens sympas at sou-
riants. Les impératils de notre
vie familiale et professionnelle
nous sont déià assez duts à sup-
pottér. C'est pourquoi - 

nous
espércns le week-end nous
retrouver et iouü par çi, par-là
en toute liberté avec notre
chèrc bécane. Pouniez-vous
comprendre quo nous prati-
quons ce jeu au gré de notrc
bonne humeur. sans nous tra-
casser pour quoi que ce soit
@oints, coupes, classementd.
Alors, laissez-nous garder tou-
jours avec nous notre bonne
humeur et rutlier la grande
famille des gens heureux et ai
vous ne compfenez pas ceci,
tant pis pout vous.

Larnackiste, »
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Concentration internationale
officielle italienne à Terni. -
Ce rassemblement fixé aux 3 et 4 mai a
permis à un certain nombre de grands
rouleurs de prolonger l'itinéraire de la
Randonnée de l'Amitié. De Clermont-
Ferrand, plusieurs possibilités s'of-
fraient.à kilométrage relativement égal
pour franchir les Alpes. lmprévu le
dimanche, en ce sens que le Mont-
Cenis voie de première importance était
toujours fermé à la circulation. Finale-
ment, la maiorité des participants ont
emprunté le tunnel du Mont Blanc. .A
signaler que par Briancon, via le col du
Lautaret et entrée en ltalie par le col de
It4ontgenèvre el la vallée qui mène à
Ïurin toutes les routes étaient parfaite-
ment dégaoées mais hélas âssez sou-
vent en assez triste état. Dès l'ouver,
ture du contrôle le samedi à 14 h un

certain nombre de grands rouleurs ont
repris la route après avoir régularisé leur
inscription. Pour la soirée du samedi,
les responsables du Maxi Moto Group
Terni avaienl programmé un repas prin-
cipalement à l'attention des partici-
pants étrangers. Ces ioyeuses et nour-
rissantes dispositions se sont déroulées
dans un château historique à 14 km de
la ville. Ambiance 100 7o molo dans
une mêgnifique construction, service
impeccable, 5 plats et boisson à
volonté pour 7.000 lires l+ l-240 Frs
belges). On peut parler d'une véritable
invitation. Parmi les curiosités de la
région à citer l'incomparable cascade

Delle Marmore d'où à certaines heures,
les eaux stagnanles du Velino se préci-
phent en un débit rapide dans le lit de la

rivêre de Nera formant une chute spec-
lêculaire de 165 m. A l'exception d'un
participant suisse. à nouveau que des
randonneurs belges au classement des
formâtions d'au-delà des frontières. En

distaBces comptées simples, pour l'éta-
blissement des classements du iour et
la remise des récompenses, victoire du
MC l'Equipe 16.500 devant le MC St-
Servais 14.400 - 3. MC Les Hussards
de Tubize 6.000 - 4. ex-aequo Mc Big
Cubic et le MC Hessaix 4.500. Pour ce
qui est des pointages fédéraux, le Big
Cubic devancera légèrement le MC
Ressaix. Récompensés en tant que paI-
ticipants isolés aux plus grândes distan-
ces Norbert Van Houtte du MÏ Ever
gem el Gilbert Van Bael du KAI\4C
Herentals. Comme ce fut Ie cas huit
jours plus tôt à Grosseto, tous ces prix
ont aimablement été ramenés par Mme
Bonnet et dispositions sont prises pour
les rem€tlre au plus lôt aux ayants
droit. Autres clubs belges ayant totali-
sés des pts-km en la circons;tance MC
Bebeia et le RAUC i{æur 2 çibtcs,
$C t Ê* l.-ùrrêrrrs et E IC tleÿs.a
l pabl.-

3 et 1 mai - concenfration
par le ,tlc Les Molignards.

3.l2 inscriptions à cette otfici€& n tb-
nale qui entrait en ligne de mpÈ pour
les pointages lédéraux. Au c{asoent
interclubs. vicloire de I'AMC Eau Noire
de Nismes qui avec 21 pi*rtset 18 par-
licipations à la ronde totaase 5-!125 km.
La boucle était longue de t95 km- 2.
M C Larnack 5.205 - 3. MC 8elo€il 4.440
- 4. MT Evergem 3.150 - 5- RAMC
Namur 2.450 - 6. MC St-Serab 2.205 -

7. MC Super Becane 1" {omation non
tédérée 2.210 - 8. AMSC Hove et MC
Les Buffalos 2.190 - 10. MC Les Our
sons 2.000 - 1 1. MC Les Fougas et MC
Turnhoul '1.585 13. MC Schorpioens
1.490 - 14. MC Comètes Filantes 1.439 -

15. MC Big Cubic 1.240 - t6. MC Les

Vautours 1.160 - 17. AMCF Mouscron
1.110 ' 18. MC L'Equipe 1.095 - 19. MC
Koersel 1.075 - 20. MC Ciney 1.030.
Suivent 22 formations lédérées qui en
la circonstance n'ont pas totalisé
1.000 km.

La Nuit d'Ostende - 3 et 4
mai. -
C'est Patrick Avonds, le meneur du
MTC Zedelgem qui a eu l'amabilité de
transmettre les quelques précisions
quant aux classements de cette classi-

que organisation assurée par l'Ostende
l/S. De oar le kilométrage de la ran-
donnée nocturne, cette organisation
entrait en ligne de compte pour les
pointages en Grands Randonneurs. En

clubs Tédérés, victoire des randonneurs
du club organisateur. L'Ostend MS
l'emporte avec I'1 .840 km devant le M C

Thunderbird de Gand'10.930. Ces kilo-
mélrages sont importants et confir-
ment que pour un club qui dispose
d'effectifs étoffés, une place d'honneur
est possible au pointage Grands Ran-
donneurs sans pour cela parliciper à de
lointains déplacements à l'étranger. 3,
MC Koersel 6.920 - 4. MC West 6.090 -

5. MC Mascofie 4.830- 6. MlC Zedel-
gem 4.440 - 7. Al\4C Hinterland Dadi-
zele 3.080 8. MC Les Laboureurs
2.950 - 9. AlüC Poperinge 2.520 ' 10.
MC De Bevers 2.140 - 11.1\4C Les Buf-
lalos 1.700 - 12. MC Roadrunners 1.660
- '13. AMC Neeroeteren 1.540 - 14. MC
Larnack 1.470 - 15. MC Flying Devils
1.290 - 16. MC L'Equipe 1.100 - 17. MC
Gouden Leeuw 1.010. Suivent 18 for
mations Tédérées n'ayant pas totalisé
'1.000 km en Ia circonstance. En {orma-
tions non fédérées, victoire du MC De
Kim également d'Ostende 7.680 - 2.
MC Mammuth 5.720 - 3. MC Mem-
bourg 3.2140 - 4. MC Baanbekers3.220 -

5. tlCP Reptiles 2.920 - 6. MC Windsor
2.W - 7. MC Cooldriver 2.600 ' 8. MC
kazar 2.5û - 9. MCP Ranchers 2.440 -

I0. MC Albatros 2.320 et 11. MT
Ostende 2.240. Au total 60 clubs
étaient représentés dont 36 formations
fédérées.

[a B'Cane

Encore un bulletin de club dont
il est possible de signalar l'exis-
tence. Sous l'intitulé « la
B'Cane » Ie périodique mensuel
du MC La Bécane de Boitsfort a
vu le lour fin 79. Cette publica-
tion diffère quelque peu du style
habituel des bulletins de clubs.
On y notera entre autres une
appârente volonté de iustifier
l'appaftenance au secteur tou-
risme. La B'Cane reproduit éga-
lement un certain nombre d'arti-
cles provenant de certaines
revues spécialisées. De même,
quelques encarts publicitaires
laissent supposer d'agréables et
efficaces contributions à l'équi-
libre financier de cette publica-
tion à laquelle nous souhaitons
Iongue vie.

DANS tE RETRO
Comme au tiercé, il est question de désordre
à propos de la réception des classements et
comptes-rendus des eoncentres au pays.

_)
/

Prenez les ommondes
(er porlons ensemble du Prir)

MICHEL
OTTO

AGENT EXCLUSIF
ET OFFICIEL

92, rue Bara 1070 BRUXELLES
0215229011
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lnternationale officieile
allemande à Ketsch. AU MEilU

s8§N"'

DU PROGHAIil WEEK.EJIID
Eefde et Ketsch à l'attention des randonneurs
q ui ne tentent pas Ellezelles-Ressaix, - Wuust-
wezel en... 27 étapes.

à l0 h du marin. ll est précjsé qu,un
ccntrôle strict se fera et que le droit
d'rnscription est conditionné à la cons
'latation que le pilote et sa machine
franchiront la ligne d'arrivée. Sur place
possibiliré de camping gratuit, terrain
disposant de toutes les fêcilités. Snack
et boissons à prix réduits. Avantages
c^ cês ce so..aa,l oe particrpation aux
t:ux a:a:::sÊ pc!. es moiards, milié
: -i '=.' -.:-: ;- ::l_.É lLe
:.a-:-: : ::::-::- :: : -::: a

aa-'a -_ : _- :::-:-: :_:::-:--_: i : _:--: -: ::- :- =_a-- 1 -:_-a

:' : - :- -- : :- :: :-
:-'_: :--- i: :_:-::_:--

::: :;: j':-: ii:: : J:: :n:3 pr x su.
:::: L J:SSÊr:anl tnteicluos interna-
r or:ai, 3 récoFrperrses à t tre indjviduel
po.r l-"s plus qrands déplacements, uo

classement dames, un classement solo
et un classemert à la plus ancienne
machine. Ketsch est situé dans la vallée
du Rhin, non loin de Heidelberg et plus
près encore du circuit automobile de
Hockenheim. Dislance depuis Bruxel-
les par Ia voie lâ plus courte 2 x 500 km.
Amis motards, si l'un d'entre vous a la
possibilité sur place de prendre l'initia-
tive pour relever le nombre de partici-
pants belges présents par club, ce
ser:it rendre un apprécié service que de
:'::::a. : ce cet:t travail et en infor-

--. p3ges.

-i':: -:- -'i :: -: .:::.-:::.:::.:.:

:_"i: :_i :: :: -.:_ ,i^::: -::;:!::
-:::i^:-:i :l-' :i ::-:::-S:.J,

^. -..-: 1'.-^. 2- _. .:îao--
neurs, restant bien entendu que ces
distances ne sont divulguées qu'à titre
d"n{ormation et .estent conditionnées
à la rentrée en fin de saison dans les

délais des carnets de licences dûment
porteurs des différents câchets de par-
licipar;ons. A I'avance merci, avec
l'espoir qu'un lecteur de Moto Revue
mettra à profit cette occasion de laire
fonction « d'envoyé spécial ».

Tour de Belgique - Le premier
Tour de Belgique programmé dans le
secteur concenlrations tourisme se
situe dans le cadre du millénaire de la
ville de Liège. L'organisation en est
assurée par le comité de ta section pro
vinciale de Liège. Le premier Tour de
Belgique du secteur concentrations
tourisme se déroulera en deux étapes
les 21 et 22 juin. Tout cornplément
d'information et précisions quant aux
modalités pratiques seront diffusés en
temps utile. Dès à présent, il est possi-
ble de transmeltre les informations ci-
après. Le 21 iuin le départ aura lieu à
Liège au palais des Sports à Coron-
meuse. lnscriptions à partir de I h.
départ de 9 à 11 h. Arrivée à Beloeil
entre 19 et 22 h. Possibjlité de toge-
reit en sarle. se munir de son matériel
:: aa-:hagê. ei: Les carticipants se
'e,c-t cilr,r -i 13pas e\ec boisson. La
sc fee sefâ ên mée par ia possibilité
d'assister à un match de moto-ball. Le
dimanche 22 juin, C,épart de Beloeil
entre 6 et 7 h. Arrjvée prévue à Liège
au même palais des Sports de Coron

;i'firy IMPORTATEUR EXCLUSIF
S.P.R.L. GEMO
Spaarstraat, 13
9000 Gand
Té1. : 091/25.66.63

;§.&
wINDJAMMERS, FoNTES etTop-BoxES, tivrable de stock pour
B.M.W.,GUZZI - HONDA - KAWASAKI -SUZUKI -YAMAHA
Tous les accessoires, E.A. cYcLE souNDS, sacoches, Réservoir,
Hippo Hands, etc... AUSSTLTVRABLE DE STOCK.



CONCENTRATION
meuse où auront liêu la proclamation
des résultats et la remise des prix ainsi
que le repas de fin de parcours. Cette
organisation entrera en ligne de comple
pour les pointages fédéraux en Grands
Randonneu rs.

19' Bartimeus treffen à
Eefde. - cette classique internatio-
nale officielle néerlandaise est program-
mée aux 6, 7 et I iuin. Le contrôle est
installé au café restaurant « De Uitrus-
ting », Kapperallee 49 à Eefde. poin-
tage ouvert dès le vendredi 6 luin 8 h
lusqu'au dimanche 8 juin à 9 h du
matin. L'inscriptiôn est de lS florins
(+-220 Frs belges) pour les pilotes.
cette somme e§t réduito de moitié pour
les passager (els. L'engagement donne
droit à la plaquette du conducteur, à un
souvenir pour lês passager (els, à la
possibilké de participer à la soirée
récréative du samedi soir. Au pro-
gramme une ronde touristique le
samedi après-midi. Camping gratuit
situé à proximité immédiate du local. Le
tirage de la tombola est fixé au samedi
17 h. Proclamation des résultats et
remise des prix au cours de la soirée du
samedi. Selon une méthode coutu-
mière en Hollânde, ily a encore possibi-

Bondeno
Fâcheuso application du fameux
« iamais dsux gans taois ».
Apràs l'annonce des annula-
tions dês internalionalos offi-
cielles italiennes de Rimini êt d6
Lido di Jesolo, voici qu'il faut
divulguer l'snnulation ds la con-
centration de Bondeno qui 6tait
programmée au week-end des 6
et 7 iuin. Dans les trois cas, ls
motif est le même, à gavoir :
élections. C'e3t bien malgré eux
qu'un certain nombro de grands
randonneurg et plus particuliè-
.sment de candidats aux places
d'honneur âu classemont final
du Championnat de Bolgiqu€ se
voient imposer ces ôconomier
forc6es dont ils se ssraiont
agréablsment pa§s6s.

lité de s'inscrire le dimanche matin alors
que pour ce qui est dss résultats et
classements, les situations sont arrê-
tées de manière à permettre une procla-
mation des résultats au cours de la soi-
rée du samedi. Par la voie la plus
courte, Eefde est situé à 2 x 260 km de
Bruxelles. Cette organisâtion sntre sn

ligne de compte pour les pointages I

fédéraux au Challenge Grands Bândon- 
|

neurs. Eefde est situé à quelques kilo- I

mètres âu nord de Zutphen au long de
la route qui mène de Arnhem en direc-
tion de Deventer.

victor Minne, menour du Mc Les Laboureurs de $rateiloo ot séîieux candrdat
à une place d'honneur au class^emont findt du Champlonnat de Aebiqii àài
Randonneurc en fin de saîson 1980.

Prochaines étapes
1'l - 15.6.80. Officielle nationale du Condroz par le MC Cubitus d,Ocquier _ confir_
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
15.6.80. Officielle nationale pâr lê MC Koersel - confirmée _ entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
l,t - 15.6.80. lnternarionale officielle italienne à Mandello del Lario - 2 x 930 km _

confirmée - entre en ligne do compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
13-14-15.6.80. lnternationaleofficielleallemandeàVechta-Zx440km-selon
calendrier - entre en ligne de compte pour lê Challenge Grands Randonneurs.
1a - 15.6.80, « 4" ronde des collines » par le MC StÀamside confirmée - hors poin_
tages fédéraux.
7l - 22.6.80. Officielle nationale « Tour de Belgique » par le M C Les Foutiers _ con_
fimée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
Zl.6-fl). Officielle nationale « Bonde de la Fraise » par Ie MC St Servais - confirmée
- ealre en ligne de compte pour le Challenge National.
Za - 22,6.80. L'internationale officielle française qui était prévue à Gravencl.ion est
annulée.
tl -22.ô.æ.lnternationate officielle italienne à pinerolo - 2 x 1.005 km - selon calen-
drbr - ef,tre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
7l -22.6-§.lnternationale officielle suisse à Valeyres s/Rance - 2 x 600 km - confir_
méê - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
2' - 2!.6.C1. Officielle nationale « Ronde de Nuit » par le MC 2000 Vottem _ confitr
mée - eître en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
23.5.t0-^Officielle nationale par I,AMC paal - confirmée - entre en ligne de compte
posr le Challenge national.
A - â-a.æ. lnternationale officielle italienne à Verbania - 2 x 900 km - selon ealen-
drÈr - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
n - A - â.6.ü. lnternationale officielle allemande à Schüttorf - 2 x 305 km - selon
cabndrÈr - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
a - 5 - 6.7.æ. Olficielle nationale « des Sangliers » par le R LM OA Aywaill€ _ selon
calendrier - enüe en ligne de compte pour le Challenge National.
5 - 6.7.æ. lntemationah officieil€ iratienne « Stelvià 80 » par le MC Sondalo -
2 x 9O0 trn - cônfiméê - entre en ligne de compte pour le Cirallenge Grands Ban-
donncurt.
12-7.3. Offieble natirnah par le MC Ciney - confirmée - entre en ligne de compre
pour h Chafenge Grands Randonneurs..
12.7.9t. OfficieIe nationalc par le MC Ciney -confirmée - ontre en ligne de oompte
pour h Challenge Grands Randonneurs.
13.7.S1. Officielle nationale à Neeroeteren - s6lon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
12 - 13.7.80.lnternationale officielle italienne de la Madonne aux Centaures à Ales-
sandria - 2 x 1.000 km - confirmée - entre en llgne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
11 - 12 - 13.7.80. lnternationale officielle hongroise « Koros » à Budapest -
2 x 1.380 km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge drands
Bandonneurs.
1'l - 12 - 13.7.80. lnternationale officielle finlandaise à Turku - 2 x 1.9g0 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
12 - 13.7.80. lnternationale officielle française à La Roche s/Foron - 2 x 730 km _

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
12 -'l3.7.8A.lnternationale officielle suisse « des Vautours » à Salvan - 2 x 730 km _

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challeflge Grands Randonneurs.
12 - 13.7,80. Internationale officielle esgâgnote ( pont de Suert » à Barcelone -
2 x 1.320 km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.

ü 0 0

A BRUXETLES

M'Otto &.Longuy ouvre lo première ogence officielle el exclusive du Brobont. Dès le 26 ovril
prochoin, vous y lrouverez lo gomme complète ovec occessoires et pièces d;origln".

45 rue du Chopeou - 1070 Bruxelles - Té1. 520.12.03
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