
CONGENTNËîION
Les Palmes Cross sont décer-
nées en fin de saison, depuis
1977. la première année, il n'y
a eu que les Palmes Cross de
bronze, lesquelles sont obte-
nues par la totalisation des
50 000 pts-km, sur base des
distances réalisées par les ran-
donneurs au classement indi-
viduel de fin de saison. A fin
78, remise de 20 Palmes Cross
de bronze et '16 Palmes Cross
d'argent. A fin 79 de 17 pal-
mes Cross de Bronze et de 6
Palmes Cross d'argent. Corn-
ment se présentent les pers-
pectives quant aux possibilités
de se voir décerner en fin dd
saison 80 les Palmes Cross.
Bépondons d'emblée, 1rès
favorablement. En effet. en
nous limitant aüx seuls cas des
randonneurs qui à fin 79 ont
totalisé des points-kilomètres
entrant en ligne de compte
pour ce pointage, avec 3 cas
d'exception pour lesquels la

totalisation s'arrête à fin 78, on

dénombre 32 pilotes suscepti-
bles à fin 80 de dépasser les
50 000 pts-km. Rappelons une
fois de plus que n'entrent en
ligne de compte que les dis-
tances officialisées pour les
randonneurs de par leur clas-
sement parmi les 100 premiers
du Championnat de Belgique.
Se trouvent dans ce cas par
ordre d'importance de distan-
ces cumulées à fin 79 : Jean-
Marc Spinnoy 46 474. Theo-
phiel Vanden Berghe 45 517,
Rudy Geryl 45 443, Jean Pol
Nameche 43 199, Daniel
Duchene 42 677, Jean-Pierre
Lobet 42 324, Richard de Poo-
ter 41 887, Roger de Kempe-

neer 41 364, Fernand Fadeur
40 857, Sylvain Verdoot
40 366, Guy Hoornaert 40 296,
Jerry Andrianne 40 207, pour
ces 2 randonneurs, distance à

fin 78. Eddy Van Donck,
38 513, Pierre Schuykens
36 462, Christian Poncelet
35 965, Arsène Aernart
35729, Georges Verstegen
35 460, Christian Bernis
34 876, Karl Hildebrand
33 150, Raymond Melardy
33 127, Edmond Van Hooren
32 463, Annick Leurquin
30 600, Robert Tonneaux
30 378, Jean-Louis Depireux
30 250 et Jean-Pierre Hecguet
23 488. Cet énoncé s'arrête

aux randonneurs totalisant
déià plus de 30 000 pts-km à

ce pointage. Ce choix est
théorique. ll est évident que ce
n'est pas le fait de totaliser
quelques centaines voire quel-
ques milliers de kilomètres en
moins qui hypothèque les
perspectives d'obtention par
certains, du brevet des Palmes
Cross de bronze en fin de sai-
son. Nous n'en voulons pour
preuve que la position de
Jean-Pierre Hecquet qui à fin
79 totalise 23 488 pts-km, et
qui sauf imprévu est parmi les
candidats-très sérieux... entre
autres à l'obtention du brevet
des Palmes Cross de bronze.
Amis motards, il est raisonna-
ble de nous rappeler que ces
stimulantes dispositions sont
rendues possibles grâce à la
compréhension et à la volonté
d'intervention efficace des res-
ponsables des Ets Cross
Lacroix.

PALMES GROSS DE BRONZE
Dans le num *o 2461 du 8/5 il a été question
des perspectives d'attribution en fin de saison
des Palmes Cross d'argent aimablement
offertes par les responsables des Ets Cross
Lacroix.

Rassemblement interna-
tional francais par le
Moto Club du Lys. -
Cette organisation est fixée au diman-
che 15 juin. La randonnée des 7 Monts
sera longue d'environ 210 km. Rendez-
vous à la place de ïourcoing. lnscrip-
tion 250 F belges. Départ entre I et
10 h. L'engagement donne droit à 3
boissons, à la médaille et à un repas
chaud le midi au cours de la randonnée.
L'arrivée est prévue à l'auberge du Lys
à Templeuve {Belgique). Proclamation
des résultâts et remise des prix le

dimanche vers 18 h 30. Pour les partici-
pants qui le souhaitent, accueil dès le

samedi à l'auberge du Lyô. 12 à

Forzeau - Templeuve {Belgique}. Cette
invitation n'èntre pas en ligne de
compte pour lês pointages fédéraux.
Los amis du MC de Lys se sont entre
autres tout particulièrement distingués
en remportant la significative victoire
au classement interclubs lors de la col-
lecte de sang qui s'est déroulée parallè-
lement à la concentration du Salon des
Vacances.

Concentration interna-
tionale officielle alle-
mandeàVechta.-c,est
Norbert Van Houtte président mais
âussi le plus actif rouleur du MT Ever-
gem qui a pu communiquer que l'édi-
lion 80 de ce rassemblement était con-
firmée. Les seules informations qui
nous ont été transmises sont en ce qui
concerne la localisation, Vechta, Stop-
pelmarkt Gelande. Contrôle ouvert le
vendredi 13 luin de 12 à 20 h, le samedi
14 de 10 à 16 h et le dimanche matin
iusqu'à 10 h. Aucune autre précision
n'a été transmise. Par la voie la plus
courte, depuis Bruxelles, 2 x tl40 km.
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ÀU MET{U DU PROGHAI]I WEEI(.EJID dernardino, il y a lieu de bifurquer à la
petite localité de Splugen. C'est alors
par le Splugen Pass à 2.115 m d'alti-
tude qu'il y a moyen de gagner directe-
ment l'ltalie et d'arriver par le Nord, via
Chiavenna, à la route qui ne tarde pas à

longer les rives du lac de Come et à
mener lusqu'à Mandello del Lario au
nord de Lecco. Le Splugen Pass se pré-
sente comme une route particulière-
ment touristique, un véritable itinéraire
de hâute montagne et, surtout si le
lemps est de la partie, nous n'hésitons
pas à conseiller Jranchement d'emprun-
ler cet itinéraire- Distance depuis
Bruxelbs2 x 930 km.

Concentration par le MC
Les Cutibus
d'Ocquier. - cette otficiette
nationale entre en ligne de compte poul
hs pointages fédéraux. Ce rassemble-
ment entre également en ligne de
compte pour le Challenge provincial lié-
geois et le côncours de la passagère de
cette province. Classements séparés
pour les participants d'au-delà des tron-
tières, les randonneurs fédérés et les
non affiliés. L'inscription de 200 F

donne droit à la médaille miltésimée, à 2
boissons, un sandwich el au camping.
L'inscription sans la médaille mais avec
les autres avantages y compris le millé-
sime 150 F. Conrrôle ouvert le samedi
14 iuin de 10 à 20 h. A 13 h départ pour
la randonnée annoncée d'au moins '150

km et dont la rentrée se fera pour 20 h.
Le dimanche 15, contrôle ouvert de I à
13 h. Oéparl pour la randonnée entre I
et 1 t h. Fermeture du contrôle à la ren-
trée de la ronde 13 h. La proclamation
des résultats et lâ remise des prix sont
prévues entre 14 et 15 h. Le lieu de
rendez-vous est situé en la salle com-
munale à Ocquier, commune de Cla-
vier.

Vechta est situé à droite de l'autoroute
qui mène de Osnabruck vers Bremen.

4" Heuvelrit bircuit des
collineil par Le ills
Streamside, - cette orsants
sation n'entre pas encore en ligne de
compte pour les pointages fédéraux.
Contrôle ouvert le samedi de t6 à 20 h
au local café de Kring, Kortriikstraat,
150 - Wortegem Petegem. Possibilité
de camper. Le soir, traternisation
dânse, barbecue. Le dimanche inscrip-
tion de I à 1'l h 30 au même endroit. Le
parcours de la 4. randonnée des colli-
nes sera long d'environ 110 km et
mènera les pafticipants à travers les
Ardennes flamandes. L'engagement
est de 220 F. Cette somme donne droit
à l'entrée à la soirée de fraternisation, à

la médaille précisée el reliet, à un repas
avec boisson, à la participation au
gymkana doté également de très beaux
prix. Proclamarion des résultats et
remises des prix le dimanche vers 16 h.
Dix coupes seront réparties sur base du
classement des clubs belges. De plus,
un souvenir spécial sera remis à chaque
club représenlé par au moins 5 partici-
pants.

Concentration officielle
nationale par le MC
KoerSel, - ce rassemblement
est programmé au dimanche 15 iuin.
Au menu une ronde longue de 150 km
et qui mènera les participants par l€s
agréables petites routes du Limbourg.
Ce parcours sera entièrement tléché.
lnscription dans la salle communale

Paslorijstraat à Koersel. Contrôle
ouvert de I à 11 h. Les départs pour la
randonnée se prendront entre 10 et
11 h. Proclamation des résultats et
remise des prix vers 16 h. Les frais de
participation se limitent à 50 Ë. Cette
somme donne droit à une consomma-
tion el à la participation à la remise des
prir- Pour qui souhaile la médaille, son
achat peut s'opérer séparément dont
coûl ll0 F et 20 F pour lê millésime.
Sur place con§ommôti,ons au 9rû de
15 F. Ceüe organisation enrre en fune
de compte pour hs pointages fâJéraux-

Mandello del Lario. - ta
2" édition de cette internalionale offi-
cielle italienne est confirmée aux dates
des 14 et 15 iuin. Contrôle ouvert à
Mandello Lario - piazza Gera le samedi
de 14 à 17 h et le dimanche de 8 à

1l h 30. C'est dans cette petite, pitto-
resque et touristique localité que se
trouvent les usines Guzzi. C'est dire
que la moto y est reine. Mandello del
Lario est situé sur la rive Est du Lac de
Come.
L'information réceptionnée ne rournit
pas de précisions quant au montant de
l'inscription. ll est précisé que tout par-
ticipant recevra un souvenir, un pique-
nique et aura la possibilité d'une visite
aux Els Guzzi. A signaler qu'il y a deux
sâisons, cette organisation avait permis
une soirée de fraternisation des plus
réussies et que d'autre part, la remise
des prix s'était présentée d'une manière
paniculièrement intéressante. Cette
invitation est entre autres une occasion
de se rendre vers l'ltalie en empruntant
un itinéraire dif{érent de celui que par-
courent régulièrement les grands ran-
donneurs. De Suisse. lorsque via Chur,
on aborde la très bonne route du San
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Qu'une chaîne ait ia résis-
tance, Ia fclrce de soii rnaillon
le plus faible est une évidence.
Tel est également le cas lors-
que cette chaîne se rompose
d'éléments hunrains. Alors
que la pliipart des,iévoués qui
acceptent d'iritervenir en tant
que délégué de Ia commissron
concentrations toirrisme lors
des différentes organisations
ont à cceur de rentrer pointa-
ges et classements err un délai
de quelques jours, ilse fait que
l'un drentre eux, que nous
auront la coiirtoisie de ne pas
citer, a la Tacheuse habitude
de tarder l'iour transmeltre ces
informations. Afin de pouvoi-
communiquer quand r.e -=
une situation provisoire ei c:s
délais raisonnables, -!-s
signalons que les pré:'s:-s : -

après s'entendent à ',r z.'
mais ne tiennent pes cu'i l-,iÊ
des participations à la coniren-
tration par le l\4C Héo en dare
du satnedr 19 avril. Ce rr'est
que plus d'un m<.ris après la

date de ùette organisation que
les résultats ofticiels cle certe
concentratir)i1 rrous sont enfirr
parverrus. Cela dit, indépen-
damment de la précision préoi-
tée, l'on constate qu'avec une
distance de 465 534 krn par-
courus en avril 79, sur
I'ensernble des seules rratiorra
les oflicielles, Ies randonneurs
totalisent à ce pintage
1.920.615 km, soit une avarrce
de 22,57 o/o cornparé à la

situation provisoire établie à

fin avril 79. Chiffre d'autant
plus riche de signiiicaiion qu'il
y a lieu de tenir cùrnpte que
durarrt la période écoulée, plu-
sier-rrs déplacernents et noit
des moindres se soirt égirle-
merit efTectués iesquels ont
donné lieu à l'enregistrernerrt
de disrances irn portantes au
classernent des Grarids Han-
donneurs. En ce mois d'avril,
exception faite de la concen-
tration par MC Héo, le kilolnè-
trage le plus irnptirtant est à

l'actif du MC Larnack. Avec
une distance totale de 3'l 585
km les pilotes de cette forma-
tion totaiisent 130 950 knr et
prennent la tête à cette situa,
tion provisoire . 28 275 km per-
firettent aux rouleurs du MC
Belceil de se situer très près
des meneurs {actuels) avec

128 985 km. La 3" progression
du mois de 26 570 knr est à

l'actif de l'AMC Eau Noire de
Nisnies. Ceite forrnation se
trr";uvait à la 24. place à fin
nralS, Un remArqilAble rr'OiS
d'avril lui pe!'rnet de passer à la
10' place avec 50 Ct90 krn, Un
gain de 26 225 kn poite le
total du RAlvlc Namur à

83 250 krn er le maintient en
3" position 5,progression du
rnris ics Buffalos de Lede un
gain de 20 855 les amène au
total de 61 739, ce qr.ri leur fait
gagrrer derrx places et les srtue
7e. 6e kilonrètrage d'avril
19 1i0 krn à l'actif drr lVtC Res-
saix qi:i avec Ln total de
60 4u() su rnait:tic,,L;n 8. pr-rsi.

tion. Avec ui) acquis de
14 700 km, 7" progression du
rnois, le [VlC. ]'irunderbird bon-
dit de la 20" à la 12, place. Un
gain de 14 250 kri-r porte le
total du MC L.es Vautours de
Courcelles à 7A $7 ce qui les
niaintient à urre exr.ellente 4u

l-rlace. 9. progressior, drt mois
12 785 km pou r le M C St-

servais doril le total de 62 171

km perrnet de passer de la 7" à
la 6" place. 10" progression du
mois avec l'avancée la plus
marquée, 12 290 km pour le
MC Oustrunr. Cette relative-
ment nouvelle formation bra-
banconne réussit de ce tait à

progresser de la 41" à la 29"
position. Plus 11 650 et un
total de 64 255 maintient de
MT Evergem en 5" place. Une
ar..itre formation encore a pi'o'
gressé courant avril de plus de
10 000 km, ils'agit du MC Free
Wellen, un gain de 11 095 et
clui de la 30" passe à la 26"
place. Des 10 forrnations qui
se trouvaient en tête à fin
mars, ii ri'y a eu que les Vam-
pires d'Athtrs et le M l'C Zedel-
gem à ne pas progresser de
plus de 10 000 km. 62 fornra-
tions sur les 103 entrant en
ligne de compte à ce pointaEe,
totalisaient à fin avrii plus de
5 000 km, à savoir :

1. MC Larnack 130 950, 2. MC
Belæil 'l28 985, 3. RAMC
Narriur 83 250, 4. MC Les Vau-

tours 70 437, 5. MT Evergem
64 255, 6. MIC St Servais
62 171, 7. IVIC Les Buffalos
61 739, B. AI\4C Ressaix
60 450, 9. MC Les Vampires
58745, 10. AMC Ëau Noire
Nismes 50 090, 11. t\{TC
Zedelgem 48 686, 12. MC
Thunderbird 43 180, 13. MC
L.'Equipe 41 495, 14. Ostende
MS 41 425, 15. MC Big Cubic
39 980, 16. AMCF Mouscron
39 486, 17. MC Turnhout
39 390, 18. MC Les Fougas
39 140, 19. MC Les Hussards
39 020, 20. MC Koersel
38 250, 21. MC Les 0ursons
37 775, 22. MC West 33 200,
23. AMSC Hove 29 425, 24.
MC Phcenix 29 400, 25. MC
Netifvilles 27 163, 26. MC
F,eed Wellen 25 960, 27 . MC
B oao 24 481 , 28. MC Ciney
24 475, 29 MC Oustrr.rm
23 820, 30 MC L otus 23 235,
3'l . MV Mc.,erzeke 21 32A,32.
AMC Bolderberg 21 255, 33.
MC Buggenhout 2ù 928, 34.
MC Flying Devils 2t 000, 35.
AMC Leieland Wervik 18 620,
36. MC Les Cobras 16 8ûû,37.
MTC Vulcanik 16 640, 38. lÿlC
Mascotte 16 500, 39. MC Les
L.aboureurs 16 4b2, 40. MC
Hoadrunners 16 120, 41.
KAMC Herentals 'i5 424, 42.
MC Zwarte Duivels 14 880, 43.
RAMC Eupen 14 825, 44.
AMC Hinterland Dadiezele
13 780,45. MC Heysel 13 420,
46. MC Gouden Leeuw
13 395, 41 . MC La Roue
Volante 12 255, 48. KVMU
L.euven I 645, 49. MC Casino
I215, 50. MAC Lummen
I 110, 51. Landergemse MV
Anzegem I 015,52. AMC Sar-
tois. B 040, 53. AMC Klein
Brabant 7lû5, 54. RMU
Wavrien 6 930, 55. MC Leo-
püldsburg 6 230, 56. AMC
Vÿaremme 6 185, 57. MC Hel-
lejagers 6150, 58. MC Les
Routiers 6 110, 59. MC St Vith
5 850, 60. MC 2000 Vottem
5 735, 61. l!'lC [.a Becar,e
5 690 et 62. RMU Arlon 5 450.
Suivent 41 f orniat'ions ne tota,
lisant pas (encore ?) 5 000 km
à fin avril 80. Le mois écoulé a
permis l'entrée ou la rentrée en
lice de 4 formations, parmi les-
quelles la mieux classée est
l'AMC Poperinge avec 2 180.

Pierre B rel
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Challenge National. Situation provisoire à fin
avril. Moins de 2 000 km séparerit le MC Lar-
nack qui passe en tête des ex-leaders du MC
Belæil,

w:

..l.ean Pierre tlecquet du MC Les Hussards de Tubize. Sauf itnprévu de
dirnension, c't;st entrc le randonneur à la yamaha-lÿlartini et Christian
Frippiat du MC 5t Sentais Eue la lutte devrait se citconsctire pour
l'obtenüon de la 3ème place au classement final du Championnat de
B elg iqu e des ll a ndon neurs.



CONCENTRÆflON
La concentration par le MC Héo a eu
lieu le 19 avril. Au lendemain de ce
rendez-vous, comme il a l'amabilité de
le faire si souvent, Denis Vanderest a
transmis le compte rendu ci-après.
Beaucoup de monde devant le local du
MC Héo le samedi 19 avril. On se serait
cru à une exposition de deux roues. Le
parking moto s'est vite avéré trop petit
pour le nombre d'engins présents de
même que le local où avaient lieu les
inscriptions, puisque dès l'ouverture du
contrôle il fallait faire une demi-heure
de file. Bonde entièrement fléchée qui
empruntait dans sa grande maiorité des
routes secondaires et petits chemins à

travers champs. Beaucoup de boue à

cause de la circulation intensive de
tracteurs agricoles, mélangé à la pluie.
La Teuille de route ne mentionnait que
les lieux de contrôle sans aucune indÈ
cation quant à la route à suivre. ll falbit
absolument suivre les flèches. Regrets
que par moment certaines d'entre elles
étaient placées bien après une direction
à prendre et qu'il fallait user des freins
en tirant plus que de coutume sur les
leviers de commande. Les accueils
étaient bons et à chacun il y avait distri-
bution de boissons chaudes ou froides.
A l'inscription, on avait droit à deux pis-

tolets tourrés, deux gaufres, une bois-
son froide + 1 café. Pour 200 F., on
n'a pas été volé. Dommage que la

médaille remise à chaque participant ne
correspondail pas à ce qu'on a l'habi-
tude de recevoir ces derniers temps. Le
tracé de la ronde avait été minutieuse-
ment préparé, cela se constatait au fil
des kilomètres.
La Teuille de route ne mentionnait que
les lieux de contrôle sans aucune indi-
cation quant à la route à suivre. ll fallait
absolument suivre les flèches. Beglets
que par moment cenaines d'entre elles
étâient placées bien aptès une direction
à prendre et qu'il lallait user des freins
en tirant plus que de coutume sur les
leviers de commande. Les accueils
étaient bons et à chacun il y avait distri-
bution de boissons chaudes ou froides.
A l'inscription, on avait droit à deux pis-

lolets fourrés, deux gaufres, une bois-
son froide plus 1 café. Pour 200 F, on
n'a pas été volé. Dommage que la

médaille remise à chaque participant ne
corresponde pas à ce qu'on a l'habi-
tude de recêvoir ces derniers temps. Le
tracé de la ronde avait été minulieüse-
ment préparé, cela se constatait au fil
des kilomètres, mais il serait souhaita-
ble de pouvoir disposer pour les inscrip-
tions de la salle où avait lieu la remise
des prix, laquelle était nettement plus
vaste que le local. ldem en ce qui con-
cerne le parking situé à côté.
Ouant au classement du iour, il s'établit
comme suit :

1 MC Les Fougas 6-475 - 2 et 1'â forma-
tion non lédérée MC Les Pingouins
4.030 - 3 osrende MS 2.420 - 4 MC
Koersel 2.360 - 5 MC Larnack 2.320 - 6
MC Turnhout 2.170 - 7 MC Les Buffa-
los 1.810 - 8 MC Les Vautours 1,560 - 9
MC Les Belceil 1.500 - 10 MC Baanbre-
kers 1.t100 - 11 RAMC Namur 1.280 - 12

MC Vissers 1.260 - 13 MC Neufvilles
1.230 - 14 MCP Aigles La Louvière
1.150 - 15 MC De Bevers 1.090 - 16 MT
Evergem 1.060 - 17 MC Oustrum et MC
La Becane 1.050.

Ronde du Muguet par le
MC Bleharies. - 2e6 parti-

cipants dont 249 pilotes, 36 formations
représentées avec nette prédominance
de clubs ïédérés en l'occurrance 24.
Pointages el cbss€ments étâblis par le
présidènt au tourisme de la province du
Hainaut, Ak Van Coppeoob æd<é
de Micfiel Englebeens ont 

'ait 
apparai

tre h Yictoire d€ fAMC Eau Ntie æ
4.ffi km. Toüt bisÉe pflÉrc; que les
roüleurs de l{is.nes sofit bbn décidés à
poursuivre h tres belle progression qui
est la leur et qui s'est entre autres con-
crétisée à fin avril par une accession
parmi les '10 premiers. 2 MC Bleharies
sur base des participations à la ronde,
laquelle était longue de 150 km, 3.750 -

3 MC Larnack 3.660 - 4 une belle place
à l'acti{ des Oursons lesquels n'ont pas

manqué de mettre à profit celte possi-

bilité de réaliser en ce qui les concerne
un beau kilométrage en national, 3.210
- 5 RAMC Namur 3.060 - 6 MT Evergem
2.155 - 7 MC Hellejagers 2.140 - I MC
La Roue Volante 2.070 - I MC Turn-
hout 1.880 - l0 MC Belæil 1.800 - l1
MC Big Cubic 1.740 - 17 MC Koersel
1.368 - 13 AMCF Mouscron 1.320 - 14

MC Heysel 1.225 - 15 MC Les Vautours
1.090 - 16 MC Neufvilles 1.040 - 17

MTC Zedelgem 1.032 et 17 MC Les
Buffalos 1.005. Suivent 18 formations
fédérées n'ayant pas totalisé 1.000 km
à l'occasion de ce rendez-vous du 1u'

mai.

Concentration Par
I'AMC Sartois. un
regrettabh malentendu s'est produit
qui a eu pour effet que cette organisa-
tion n'a pas été présentée comme il se
devait dans la rubrique de la publication
officielle fédérale. Dans l'entre-temps,
les raisons de cette omission ont été
éclaireies. mais il n'empêche qu'en la

circonstance cette siluâtion a été défa-
vorable à la participalion qua s'est limi-
tée à 1ô5 pilotes. Présence de 56 clubs
ce qui met en évidence le grand nom-
bre de formations représentées seule-
ment par un ou deux participants. A
noter que passaient par là deux amis,
l'un Français, l'autre ltalien, retour du
rallye FlM. Une coupe et 9 trophées ont
été répartis sur base des classements
interclubs. On saluera avec plaisil h
victoire des Fougas de Genappe avec
4.810 km. ll est vrai que ce rendez-vous
entrait également en ligne de compte
pour les pointages à l'inlerclub bra-
banÇon et qu'à ce classement les amis
genappiens ont une place d'honneul à

défendre. Aux 2" et 3" place les deux
grandes formations rivales et que nous
aimerions tant pouvoil préciser amies
et rivales, à l'interclub national 80 à

savoir 2 MC Larnack 3.625 - 3 MC
8elæil 2-160 - 4 MC Ressaix 2.000 - 5

MC St-Servais 1.890 - 6 MC Les Vau-
tours 1.500 - 7 MC Les Oursons 1.4ô0 -

8 et 1- formation non fédérée MC
Comète Filante 1.395 - I MC Namur
1.350 - 10 MC Neufvilles 1.240 - 1'l et2"

lormatirn non fédérée les Diables de
\rrton l-(XIs- Viennent ensuite 24 {otr
matixls aYec un total de moins de
t-(m krn-
Pcur €e qüi est & commentaires
{paflt à forsaIÉ!.tirf lroprement dite,
r{ii co.nma$t Deûb Vanderest les
régrne- !
Un prticinnt de ma.(Fre a tef,u à être
present toÜt eù b0g de b ixrnreê : le
soleil. Ses chauds rayorr oot permb
aux nombreu-x participanB datténuer
certaines lacunes qui se sont présen-
tées au niveau. de la feuille de route en
début de ronde. En effet, bien que sui-
vant scrupuleusement les indications
données, il arivait que certains pan-
neaux soienl masqués à la vue à cause
des prodults de la nature, et qu'au lieu
de lourner à droite ou à gâuche, on

continue tout droil. D'où de fréquents
demi-tours. A certains endroits, il fallait
même déplier la carte routière pour se
retrouver sur le bon chemin. Pourtant,
certains renseignements permettaient
de suivre la route assez Tacilement,
comme « Au garage Untel, tourner à
gauche » ou « après les étangs pre-
mière à gauche, etc. » La deuxième
partie était nettement plus facile à sui-
vre et les panneaux plus repérables.
Ces regrettables dispositions de début
de ronde ont eu pour conséquence que
plusieurs pilotes n'ont pu rallier Sart-
Messire-Guillaume à l'heure limite. Bien
au courant de cet état de chose, les
dirigeants du club ont retardé d'une
heure les possibilatés de rentrée. La

remise des prix a pu avoir lieu aux envi-
rons de 17 h. Le droit d'inscription de
220 F ne donnait droit qu'à deux bois-
sons et à la médaille neltement plus
réussie que l'an passé. ll me semble
que le montant demandé aurait pu per
mettre d'of{rir quelques avantages en
plus- A signaler que pas mal de partici-
pants onl directement rallié Sart-
Messire-Guillâume en pensant que
c'élaiÎ à cet endroit que se Taisait la

concentrâtion. Ouand on leur a dit que
c'étâit l'arrivée-. - !

DAilS LE RETRO
Enfin les résultats de la concentration par Ie
MC Héo. Le délai mis à réceptionner ces pré-
cisions n'a pas permis d'en tenir compte dans
la situation provisoire à fin avril.

21 - 22.6.8O Otficielle nâtionale « Tour de Belgique » par le MC Les Routiers - con-
firmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
22.6.80 Officielle nationale « Ronde de la Fraise » par le MC St-Servais - confirmée
- entre en ligne de compte pour le Challenge National
21 - 22,6.80 L'internationale officielle francaise qui était prévue à Gravendhon est
annulée
21 - 22.6.80 lnlernationale officielle italienne à Pinerolo - 2x1.005 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
21 - 22.6.80 lnternationale officielle.suisse à Valeyres s/Rance - 2x 600 km - confir
mée - entre en ligne de compte poui le Challenge Grands Randonneurs
28 - 29.6.80 Officielle nationale « Ronde de Nuit » par le MC 2000 Vottem - confitr
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Bandonneurs
29.6.80 Ofïicielle nationale par l'AMC Paal - confirmée - entre en ligne de compte
pour le Challenge National
28 - 29.6.80 lnternationale officielle italienne à Verbania - 2x 900 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
27 - 28 - 29.6.80 lnternationale officielle allemande à Schüttorf - 2x 305 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
4 - 5 - 6.7.80 Officielle nationale « Des Sangliers » par le BLMOA Aywaille - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National
5 - 6.7.80 lnternationale officielle italienne ( Stelvio 80 » par le MC Sondalo -

2x 960 km - contirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Ran-
donneurs
'12.7.80 Officielle nationale par le MC Ciney - confirmée - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Bandonneurs
13.7.80 Officielle nationale à Neeroeteren - selon 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 - 2x1.000 km - confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
11 - 12 - 13.7.80 lnternationale officielle hongroise « Koros » à Budapest -

2x1.380 km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Ra ndonneurs
11 - 12 - 13.7.80 lnternationale officielle linlandaise à Turku - 2x1.980 km ' confir-
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
12 - 13.7.80 lnternationale officielle francaise à La Roche s/Foron - 2x 730 km -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Bandonneurs
12 - 13.7.80 lnternationale officielle suisse « des Vautours » à Salvan - 2x 730 km -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
12 - 13.7.80 lnternational officielle espagnole « Pont de Suert » à Barcelone -

2x'1.330 km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs
19.7.80 Officielle nationale « région fruitière » à Eorgloon - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge Nationale
20"7.80 Officielle nationale « Journée Vitesse Gedinne » par le MC Crupet - selon
calendrier - entre en ligne de comple pour le Challenge National
19 - 20.7.80 lnternalionale oïficielle italienne à Schio - 2x1.170 km - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
18 - 19 - 20.7.80 lnternalionale officielle finlandaise à Kaiaani -2y2.620 km - confir
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
19 - 20.7.80 lnternationale officielle suisse « des Pingouins » à Le Bry - 2x 645 km -

confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
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