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Pour rappel, il va de soi que
ces informations ne sont com-
muniquées qu'à titre purement
indicatif. Les enregistrements
officiels de ces déplacements
restent conditionnés à la ren-
trée des carnets de licence en
fin de saison et cela dans les
délais et munis des différents
cachets de passage apposés
en bonne et due forme. Mais il
n'empêche que par delà ces
réserves telle que se présente
cette situation provivoire, il ne
fait aucun doute qu'elle reüen-
dra I'attention d'une malorité
de grands randonneurs. Les 12
organisations dont les kilomé-
trages ont été pris en considé-
ration sont respectivement :

Rosa d'lnverno Milan - Racing
Show Mocmo - Hiberna - Tour
du Hainaut - Hiver Simplon -

Florence-Nismes-Nuit
d'Ostende - Aywaille Reims
Aywaille - Randonnée de
l'Amitié - Terni et Grosseto.
Ainsi que l'on pouvait s'en
douter, c'est très nettement le
MC St-Servais qui continue à

occuper la place de tête. Avec
189 324 pts-km les rouleurs du
MC St-Servais ont encore

Médailles
A l'occasion d'une éventualle
participation au Tour de Belgi-
que ot plus particulièremont
lors du contrôle au local du MC
Les Vampires à Athus, avis aux
ayants droit, ns manquoz pas
cetto occa3ion d'ontrgr on pog-
session deg m6dailles que vous
auriez sncors à recevoir suito à
la participation au Tour des
Troig Frontièras ayant été orga-
nisé par les Vampires d'Athus
en début de saison.

augmenté très légèrement leur
avance sur le MC l'Equipe.
Cette avance était de
38 795 km à la situation provi-
soire précédente, elle est ce

iour de 39 212 km. 2. MC
L'Equipe 150 112. Ce qui
apparaît dès à présent, et qui
était nullement le cas à la
situation provisoire précé-
dente, est que manifestement,
le match en Grands Randon-
neurs se jouera cette saison
entre les deux formations pré-
citées. 3. et gagnant une place
le MC Larnack 81 985-4. avec
un gain de 2 places les Hus-
sards de Tubize 8'l 891. Là

aussi l'écart est bien minime.
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APRES I 2 ORGAilISATIOT{S
Patiemment, méthodiquement et avec préci-
sion, le dévoué Guy Bertels poursuit les cal-
culs et pointages qui permettent de faire
paraître ces intéressantes situations provisoi-
res.

Pdtrick Desiadins Ë gauchel n'est pas souiant lorsqu'il axpose à Jules
Auoidbach du MC Ciney les raisons qui l'ont obligé bien malgré lui à
renoncer à l'orgdnisation de la eoncentration intornationale officielle
frunçaise qui était programmée à Gravenchon les 21 et 22 juin,

Le MT Evergem reste 5u avec
74 756 - 6. MC Heysel 69 219 -
7. MC Ressaix 62 627 - 8. MC
Les Vampires 46 690 - 9.
RAMC Namur 42 407. Les for-
mations précitées conservent
la même position. 10, RAMC
Eupen 39 853 et un gain de 4
places. 11, MC Les Buffalos
30697 - 12. MC Neufvilles
30 312 - 13. MC Les Oursons
27 742 - 14. MC Koersel

Gymkana par Ie MG Les

Laboureurs
Lc MC Le3 Laboureurs de
Wàl6rloo rou! le patronage de
l'échcvin dc. 3ports, M. Serge
Kubla, organica la 21 luin 80 un
gymkana moto toutca catégo-
riee à l'occasion dc la ker-
messo. Les inscrlptionr. l(Xl Fra
pâr moto, 8ê ,sront rur place
entrê I êt 14 h. L'ambirnce 3sra
à la fêts. Nombreux c.deaux st
coupes. Remise des prix à 16 h.
Motards adroits êt sympas
soyez nombreux prôsents à co
rendêz-vous.

27 716 qui vient de la 31"
place, un fameux bond en
avant. 15. KVMU Leuven
26 900 que l'on avait retrouvé
34". Ces 3 formations ont tiré
parti de belles participations à

la Randonnée de l'Amitié - 16.
AMC Eau Noire Nisme 26 789
- 17. MC Belæil 25 715 - 18.
AMC Leieland Wervik 23 307 -
19. MC Les Fougas 22 169 -

20. AMCF Mouscron 22094 -

21. MC Big Cubic 2"1971 -22.
MC West 21720 - 23. MC Les
Laboureurs 19 610 - 24. MC
Turnhout 19 428 - 25. MC
Thunderbird 18 490 - 26. MC
Ciney 17 988 27. Ostende
MC 15 635 - 28. MC Bussen-
hout 15 626 - 29. MC Phcenix
15 600 - 30. AMC Sartois
14 461 - 31. MC Free Wellen
13 016 - 32. AMSC Hove
12229 - 33. MC La Becane
I 830 - 34. KAMC Herentals -

8 749 - 35. MC Les Routiers
8 221 - 36. MV Moerzeke
6725 - 37. MC Hinterland

Pinerolo
Ça continue. Les pourtant cho-
vronnés organisateurs du
rendsz-vous officiel italiên
« aux sources du Pô », les res-
ponsables du MC Mammouth
de Pinerolo n'ont eux aussi pas
fait parvenir en temps uti16 los
intormations quant aux modali-
tés pratiques de leur classique
organisation. La formule est
connuE, pour autant qus ces
runreignements parvisnnent
dana I'sntre-tsmps, possibilité
dc s'informer cn t6léphonant
durant les heurss ouvrableg au
Gt./r-19.16, demandsr B6a-
lricr, po5te intérieur 120. Dis-
t rcG d.puis Bruxelles par la
voh la plus courts
2 X 1 G km. Le soussigné fera
fonction de délégu6 des partici-
pratr brhcs.

Dadizele 6 480 - 38. MC Les
Vautours 6 115 - 39. MC Lotus
6 0T4 - 40. RMU Wavrien
5 944 - 41 . MC 2000 Vottem
5 615 - 42. MTC Zedelgem
5220 - 43. MC Mascotte -

4 830 - 44. MC Zwatte Duivels
4 586 - 45. MC Les Pur-Sang
4 465 - 46. AMC Waremme
4 443 - 47. MC Bleharies 4 135
- 48. MC Les Cubitus 3 913 -

49. MC La Roue Volante 3 530
- 50. Mototo 3 372 - 51. VE Rii-
ders 2 856 - 52. Landergemse
MV Anzegem 2 830 - 53. MC
Poperinge 2 520 - 54. MC
Blond 2 309 55. RLMOA
Aywaille 2250 - 56. MC de
Bevers 2140 -57. MC Casino
2 100 - 58. Brussels 2 000. A
signaler que de sérieux points
d'interrogation sont posés
quant à la poursuite de I'affilia-
tion de ce club qui a pourtant
connu pas mal d'heures de
gloire. Suivent encore 30 for-
mations fédérées totalisant
moins de 2 000 pts-km à ce
po intag e.
Guy Bertels précise encore
qu'au total les 88 clubs men-
tionnés dans cette seconde
situation provisoire au Chal-
lenge lnterclubs Grands Ran-
donneurs totalisent 1 448 867
pts-km.
Ouelle que soit votre estime
pour le dévoué qui procède à

ces classements, s'il est un
cadeau à ne pas lui faire, c'est
surtout celui de moins rouler...
ce n'est pas cela qui simplifiera
son boulot.

Pierre Brel
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Les nréritarrts organisateurs luxem-
bourgeois ont bénéficié de la collabora-
tion d'un allié de choix, le beau remps.
Au hasard des échos et impressions
reccueillis, le sentimeirt général qui pré-
domine est sans conteste la satisfac-
lion. Certes, Éntre êutres pour le loge-
nlent, les participants ont été très
réparlis. Toutefois, dispositions ôva er'!
dlé prises pour combler au nâxi- -^
cette situation de par la rrise Ér :,.:- :-
tion de 45 autocars, Pour ce c- as: ::
la visite qui était programrt: e1 : :
de [.uxembourg, deux i:ô.^s s;a; cLr
avaient été affrètes. Au:re eléûrent
apprécié à sê justÈ !ôrÊur, res possibili-
tés qui ont permis de réunir i'ensemble
des participants dans un vaste hall pour
l'un ou l'autre repas comme à l'occa-
sion de la cérémoirie de clôture et de
ren,iàe dcs prix. Tout corr'nre t'an passé

à lvlaait(icht, grâce à la parlicipatiun
dùs pilotes du MC Heysel qui en la cir'
constance ont effectué le déplacement
à Vélomoteur, la Belgique a remporté
un des rrombreux challenges tradition-
neilement mis en compétition à l'occa-
sion des éditions des rallyes FlM, ll

s'agir du challenge Luxemoourg, contié
à la fedération, co.apldnt parni ses

fiait üipants le plus grand rorbre de
motocycles de moins oe 5C cc Les

deux prix offerts aux 2 premières'for-
rndLions de chaque lédération ont c:-s
lc cas dy la Belgique éré temportes p:r
l'AtulC Leichand Wervik 3 612 p'ts

dêvant le l\4C Heysel 3 540 pts. Urre 3'
formation belge suit à peu de drslance,
l'Ostende l\4S 3 465. Au classement
propremÈnt dit du rallye Fll\4, victoire
de l'ltalie avec 257 653 km devant le

Danemark 169 976. La Belgique est 12"

avec 18 393. '17 natiofls Tigurent à ce
pointage. Au trophée Marcel Haecker
pour le plus grand nonrbre de partici-
pants, pilotes, passager(e)s et accom-
pagnateurs compris, victoire dè l'ltalie
auec 342 présences, la Belgique est 8"
avec 102. Au Challenge Gagarine, plus
giand nombre de pilûtes, l llalie262-8
Belgique 75. Challenge ltalia selon le

nombre de pilotes âgés de moins de 21

àns 1: Danemark 23 {et ce pouffâit être
significatiT pour les prochaines éditions)
-4. Belgique 6
'lrcphée Austria au club ayant rnscrit le
plus grand norilbre de pârtrcipants Alle-
magne h.4SC Reichling 61 8, Belgique
AMC Leieland Wervik 19. Challenge
Ronrania, plus grand nombre de nrôtos
au-dessus de 500 cc ltalie 190, Belgi-
que 7" avec 57. Au classement des
mériturn victoire de la Hollande 23. La

Belgique est 4" avec 9. Challenge Hun-
garia au nonrbre de conducteurs trans-
portant passager(e)s 1. Danemark
63 810, la Belgique est 12" avec 5 998.

::: :: . :':'-:a a:-:i: - r::

. r::.. cr i,'iSC Reichring Ailemagne
'3 Lè Bêlgrque est 6'avec l'AMC Leie-
land Wervik 7.
Au Challenge Belgium qui était nris
pour la première fois en compétition et
attribué à la fédération comptant le plus
grand nornbre de clubs qualifiés offi-
ciellement classés, victoire de l'ltalie 3l
clubs, la Belgique est 10" avec 3 clubs,
Un prix spécial offert au club comptant
le plus grand nombre de pilotes a été
remporté par le I/CS Reichling Allema-
gne 40, la Belgique est 10" avec le l,4C
Heysel 15. Ouant aux prix offerts à la

prenrière formation de chaque nation,
sur base de la plus grande distance par-

courue, il a été remporté par une for-
mation finlandaise 2 633 xr comptés
simple, la Be gique est '',-' avec
l'Ostenoe MS 315. rc's Je,a céréro
n:e de clôrure. ie il:rcea" C'honneur a

été conf:É au cé :ELs Ce .a fédération
ic-gos.ê!E c- ::-: 'l .-c s organisera
':3ô'éc,:;cn c-': r- de la FIM à

. '- ::(: 3è- : ::: :È rouristique
- ^r Rp.orade. ll

:- : ::: :': :-::::- cette locdlisd-
: :- ::.-: : :a--:::.: a-x randonneurs
L= i:: -:- ::-:-:-: O CileUiugr Un

C:a :::-:-: ::- ::-:-^,3r mals aUSSI

3 €:':-::'.:i': :- ::s s:tsfactions.

Randonnée de l'amitié
Classet:r: ::'-: !: :crpte tenu des
distances':::--s Ci:rnonr-Ferrand-
locaux oas : -:s < ométrages tels
Qu'enregi51's5 ::-' :s poinlages en
Grands Randc:r:-'s
1 St Serv;;s ?: :a: 2 KVMU reuven
23.610 - 3 ',f C - =-ç- ce 23.552 4
RAMC Eupe n 22 a?? - a i,4C Les Vam-
pires'16.150 - 6 \13 -àrnack 15620 -7
MC Free Welier '3 316 - 8 MC Les
Hussards 12.81S 3 l'üT Evergenr
12.736 - 10 MC Bugg:nhout 11.976 - 11

I\4C Koersel 11.6C6 ' 12 AMC Sartois
11.256 - 13 MC Les Buiialos 9.042 - 14
MC Ressaix 8.515 15 MC Phænix
7.480 - 16 IMC Beiæi, 7.290 -'17 MC
Ciney 6.244 - 18 MC Neufvilles 6.092 -

19 MC Turnhout 5.067 20 Al!'lCF
l\4ouscron et l\4C Lotus 4.974 - 22 AMC
Leieland Wervik 4.665 23 RAM C

Namur 4.632 - 24 AlüC Eau Noire Nis-
mes 4.479'25 l\4C Big Cubic 4.446 - 26
R[/U Wavrien 3.574 - 27 i\4C Zwarte

l- .:: I i:a -: :r,'.^ -:r:3.264 -
-: " _ _ , :- rr^ -è i-

]: . r',': -::-:=: ::: :j :,,, j
C:c-.' a-5 - :j ','J -:: i-:;-:'::
1.536 35 fl'!C L.e s Ro-: ers : a'3 - 3a
lüC Bleharies 1.485-37 VC Les -;cc-.
reu is 1 .410.

Bandonnée liégeoise par
l'AMC Waremme.
ln{orrnations aimablement transmises
par A. Kempeneers, le dévoué prési-
dent au tourisme de la province de
Liège. C'est par deux belles iournées
que les participants à la 9" randonnée
liégeoise ont apprécié Ie parcours judi-
cieusement tracé par l'ami Paulin. Un
effort avait été fait par les otganisateurs
et une nouvelle médaille appréciée était
offerte aux participants. Dommage
toutefois que le founisseur n'ait pu
livrer en temps voulu que les 2 tiers de
la commande, Sur place, il n'y a pas eu
possibilité de satisfaire tous les pré-
sents. Pour la remise des prix, là aussi
augmentêtion du lot de récompenses.
Seul point noir, la trop longue attente
pour la remise des récompenses, situa-
tion motivée par le fait que I'échevin
des sports de Ia ville de Waremme ne
s'est pas présenlé comme convenu. Le
Challenge du Président confié pour un
an à la formation victorieuse a été rem-
porté par le lr4C Eau Noire de Nismes
qui avec 14 pilotes dont 10 ayant effec-
tué la rêndonnée l'emporte nettement
avec 10 060 km. A signaler que la 9"
randonnée liégeoise était longue de
670 knr. La formule de ces grandes
boucles nocturnes compte certains
adeptes. ll est vrai que ce type d'invita-
tion contribue à créer une ambiance
particulière et bien agréable.2. [/C
Koersel 7.650 ; 3. RAlt4C Eupen 4.800 ;

4. [i'lC Larnack 3.550;5. R. Dison l\4C
3 140 ; 6. IVC Ressaix 3.060 ; 7. l\4C
Belæil 2.790 ; 8. lt4C Waremme 2 010 ;

9. MC Ciney'1 550; 10. RAI\/C Hes-
baye 1.520 ; 11. AMCF Mouscron
1.010 ; 12, l\4C Les Oursons 1.000. Sui-
vent encore 15 formâtions n'ayant pês
totdlisé '1 000 km. 129 randonneurs
dont 105 pilotes avaient répondu à

cette invitâtion.
Au clâssement des clubs venus d'au
delà des frontières, victoire du MC Les
Trois Lys de Roubaix 5.200 - devant le
IMC Epernay 1.670. Six clubs non fédé-
rés sont également classés mais

aucune de ces formations n'a totâlisé
1 000 km, La 9. randonnée liégeoise
entrait en ligne de compte pour les
pointages fédéraux au Challenge
Grards Randonneurs.

20' ronde la Flandre Occi-
dentale
Une 20'édition c'est une reférence.
Comme chaque année, c'est à l'occa-
sion du jeudi d. l'Ascension que les
randonneurs ont été conviés à l'organi-
sation du Kl\4AC Menin. La ronde est
entrée en ligne de compte à concur-
rence de '150 km pour l'établissement
des classements du jour comme pour
les pointages fédéraux. Les informa-
tions ci'après sont amicalement trans-
mises par Lucien Hemmerick et Patrick
Avonds qui officiaient en tant que délé-
gués iédéraux à cette organisation.
L'on a dénombré 419 participants tant
pilotes que passager(els. 39 formations
sonr reprises au classement des clubs
-:- :fTiriés. Au classement des forma-
::.s a'i liéès. victoire du MC St Ser-
,:: :.È: ; .ilO km. Voilà qui est bien
s,ra::f cuÊ q:e Ce pouvoir célébrer à

nouveau une victoire du MC St Servais
à une organisation au pays entrant en
ligne de compte pour les pointages au
Challenge National; 2, 0stende MS
6.150 ; 3. MTC Zedelgem 6.050 ; 4. MC
Belceil 4.960; 5. MC Turnhout 4.320;
6. MC Larnack 4.080 i 7. AMC Pope-
tinse 3.720; 8. I\4C Les Buffalos
3.560; 9. AMC Hinterland Dadizele
3.345 ; 10. RAMC Namur 3.200 : 11.
MC Ressaix 2.460; 12. MT Evergem
2.400 ; 13. MC Ciney 2.280 ; 14. MC
Les Hussards 2.000; '15. l\4C Les Our
sons 1.980 ; 16. K|\4AC Menen 1.800 ;

17. MC Les Laboureurs l.T20; 18. ltilC
Les Vautours 1.680 19. l\4C L'Equipe
1.600 ; 20. MC Les Vampires 1.580 ;

21. Af\4C Leieland Wervik et AMCF
Mouscron 1.575 ; 23. MC Neufvilles
1.520 ;24. Landergemse MV Anzegem
1.500; 25. [4C Big Cubic 1.420:26.
MC Les Cobras 1.400 : 27. MC Casino
1.280: 28. AMC Eau Noire Nismes
1.000 etc.
En clubs non fédérés, victoire du MC
De Panne 4.760. Les rouleurs de cette
formation non affiliée qui compte déjà
pas mal d'année d'existence se serait
très valâblement classée 5" s'il avait été
procédé à un pointage unique. lls
auraient été suivis par le MC Bonckers
cie Berlaer 4.680. Autres formations
non fédérées ayant tolalisé plus de
1 000 km à l'occasion de ce rendez-
vous3. MC Aegles3600 ;4 MC Kortigh
1414 ; 5 MC Mokis 1300 ; 6. MT
Ostende 1.200 ; 7. [IC Tielt 1.000.
A signaler la présence de 7 pilotes du
[/C Waterloos de France et quelques
particlpants néerlandais.

DANS tE RETRO:
35e RATLYE F. l. M.

1 833 participants dont 1 307 pilotes. Ce suc-
cès de participation confirme que le fait de
prog ra m m e r les éd itio ns des rallyes de la FIM
sensiblement plus tôt dans la saison eompa-
rativem ent à il y a q uelq ues années, est sans
incidence sur le nombre de présents. Cela
d'autant plus lorsque la nouvelle date choisie
coÏncide avee le lonS week-end de l'Ascen-
sio n.
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Cette organisation de la section provinciale
de Liège se situe dans le cadre des fêtes du
mil!énaire de la ville de Liège.
R assem b lem e nt internatio-
nal libre allemand.
Le 5e Motorradtreffen de Kulmbach est
programmé aux 20,21 et 22 iuin. Cette
invitation est retransmise par Patrick
Avonds. Pas d'indication quant âux
heures d'ouverture du contrôle. Droit
d'inscription 20 DM ( + 350 Frs belges)
donne droit à la médaille avec penden-
tif, à un autocollant, à une collation
avec boisson, au camping et à la soirée
de traternisation qui sera animée par le
groupe pop Holly's. Les participants
seront accueillis dès le jeudi soir. Cette

organisation n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages fédéraux.
Kulmbach est situé à 22 km au nord-
nord-ouest de Bayrêuth, non loin de
Gefrees où il y a quelques saisons, avail
lieu un rassemblement international.

Ronde de la Fraise par le
MC St-Servais.
Cette officielle nationale qui entre en
ligne de compte pcur les pointages
fédéraux comme pour les divers classe-
ments de la province de Namur est pro-
grammée au dimanche 22 juin. Les par-
ticipants sont inyit& à effecluer une

LE POLYESTER
SE REPARE

F'BROPLASîIC

4'1, rue du Pont-Levis
Té1. :02/771.fi.10
I 200 Bruxellcc

S.P.N.L. THYSEBAENî
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Le premier Tour de Belgique
tourisme est fixé aux 21 et 22
juin. Ce long périple en deux
étapes entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux au Challenge Grands
Randonneurs ainsi que pour le
concours des passagères de la
province de Liège. Le lieu de
rendez-vous est fixé au Palais
des Sports de Coronmeuse.
lnscriptions le 21.6 à partir de
8 h. Départ pour la première
étape entre 9 et 11 h. Arrivée
le samedi soir à Beloeil entre
19 et 22 h. Faculté de loge-
ment en salle - se munir de son
matériel. Les participants se
verront offrir un repas avec
boisson. Possibilité durant la
soirée d'assister à un match de
moto-ball. Le dimanche 22,
départ de Beloeil entre 6 et 7 h
du matin pour arriver à Liège à

l'endroit du départ. L'itinéraire
est à parcourir avec feuille de
route et comportera bon nom-
bre de contrôles de passage. A
titre indicatif, et sous réserve
de précisions qui ne manque-
ront pas d'être communiquées
aux participants, l'étape Liège-
Beloeil comportera entre
autres des contrôles à Mal-
médy Francorchamps. Athus,
Virton, Nismes, Chimay, Hai-
naut Bray et Neufvilles. Cer-
tains de ces contrôles sont des
contrôles horaires, d'autres
uniquement des contrôles de
passage. Pour l'étape de
retour, contrôles et/ou con-
trôles de passage à Mouscron,
Zedelgem. Stekene. Heren-
tals, Achel, Munsterbilzen et
Tongres. Pour tout complé-
ment d'information possibilité
d'atteindre téléphoniquement
durant les h'eures ouvrables
Pierre Vanderheyden au
041 142.61.14 extension 996.
Les délégués de la commission
concentration tourisme sont
Aimé Kempeneers et Denis
Vanderest. Voici bien des
années, avait lieu un Tour de
Belgique en régularité lequel
comportait également deux
étapes. ll sera intéressant
d'observer dans quelle inesure
la formule plaît aux randon-
neurs. L'agrément et les facili-
tés offerts dans le cadre de la
soirée du samedi soir à Beloeil
seront très certainement
déterminants à ce propos.

Prochaines étapes
28 - 29.6.80 Officielle nalionate c Eonde de Nuit » par le MC 2000 Vottêm - confir-
mée - enlre en ligne de compte pour le Chaüenge GEnds Bandonneurs-
29.6.&t Officielb nationale pâr l?MC paal - confmée - entre en fgn€ de compte
pour b Chalbnge Natbnat
28 - æ.6,80 lntemarionale offrcielh haEerne à Veôanb - 2 X 9m tm - sGbn cabn-
drier - antre ên ligne de compte pour le Challenge Grands Randonnaurs
27 - 28 - 29.î,N Internationale officielle a[emande à Schüttorf - 2X 3()5 km - confir-
mée - entre en ligne dê compte pour le Challenge Grands Randonneurs
29.6.80 Ratlye touristique moto par l'lnfor Jeunes de Verviers - confirmé - hors
pointages fédéraux
27 - 28 - 29.6.80 Concenrration narionale italienne à Gorizta - 2 X 1240 km - confir-
mée - hors pointages fédéraux
4 - 5 - 6.7.80 Officielle narionale « des Sangliers » par le RLMOA Aywaille - selon
calendrier - entre en ligne de comptê pour Ie Challenge National
5 - 6.7.80 lnternationale officielle italienne « Stelvio 80 » par le MC Sondalo -
2 X 960 km - confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Ran-
d onneu rs
12.7.80 Officielle nationale par le MC Ciney - confirmée - entre en ligne de compte
pour le Châllenge 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 - 2 X 1000 km - confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
11 -'12-13.T.S0lnternationaleofficiellehongroise« Koros »àBudapest-2X 13g0
km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randon-
neu rs
11 -12-13,7,80 lnternationale officiellefinlandaise à Turku -2 X 1 990 km - confir
mée - entre en ligne de compte pour lê 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
12-13.7.80 Internationale officiellesuisse« desVautours »à Salvan -2 X 730 km -
selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
12 - 13,7.80 lnternationale officielle espagnole « pont de Suert » à Barcelone -
2 X 1 330 km - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs
19.7.80 Officielle nationale « région fruitière » à Boorgloon - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge National
20.7.80 Officielle nationale « Journée Vitèsse Gedinne » par le MC Crupet - selon
calendrier -entre en ligne de compte pour le Challenge National
19-20.T.S0lnternationaleofficiêlleitatienneàSchio-2X170km-seloncalendrier
- entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
19-20.T.S0lnternationaleofficiellesuisse«desPingoins»àLeBry-2X645km-
confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs
18 - 19 - 20.7.80 lnternationale officielle finlandaisa à Kajaani -ZX 220 km - confir
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Bandonneurs
21.7.80 Officielle nationale :« « des Nutons » par le MC Haute Lesse - selon calen-
drier - ne compte pas pour les classements de la Fédérations
26 -27.7.80 Officielle nationale à Arlon - selon calêndrisr - entro €n ligne de compte
pour le Challenge National
27,7.80 Officielle nationale à Neerharen-Lanaken - selon calendrier - 6ntro en ligne
de eompte pour le Cha116nge National
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randonnée de 150 km qui les conduira
dans les coins touristiques de la région
et permettra d'emprunter de belles rou-
tes. Cette distance interviendra pour lês
classements du jour comme pour les
pointages fédéraux. Contrôle ouvert de
I à 13 h. pour qui désire participer à la
randonnée de I h iusqu'à 16 h pour
ceux qui envisagent simplement de se
faire pointer. Les feuilles de route
devront être rentrées pour 16 h. Procla-
mation des résultats et remise des prix
pour 17 h. L'engagement de 250 Frs
donne droit à la médaille nouveau
modèle, à un repas + deux boissons et
bien entendu aux tradionnelles et
appréciées fraises de Wépion. Le lieu
de rendez-vous est fixé aux écoles
communales de Wépion (Namur).
Accès fléché depuis la route Namur-
Dinânl. Le délégué de la commission
concentrations tourisme est H. Lam-
bert assisté de F. Maree.

Concentration internatio-
nale officielle suisse par le
MC Le Talent.
Cette officielle internationale qui entrê
en ligne de compte pour les classe-
ments fédéraux en Grands Randon-
neurs est firée aux2l et22 iuin. Le lieu
de rendez-vous est situé à Valeyres
s/Bance. Dlstance depuis Bruxelles par
la voie la plus courte 2 X 600 km. L'ins-
cription est de l0 F suisses {+ 170 F
belges). Les classements seront établis
sur place par calcul des distances à vol
d'oiseau sur les cartes Kûmmerly Frey.
Ces distances seront multipliées par 8
dans le cas des pilotes et par 3 pour les
passagers {e). ll s'agira donc de chiffres
totalement différents de ceux qui
seront calculés et enregistrés par la
suite pour les pointages en Grands
Randonneurs. Contrôle ouvert le
samedi 21.6 de 9 à 20 h et le dimanche
de 7 à 10 h. Attention, heures suisses,
décalage. 60 minutes de retard. Cinq
catégories de prix sont prévues dont 3
susceptibles d'intéresser les partici-
pants belges, à savoir sur la base d'un
clâssement interclubs international des
formations fédérées, clubs étra-ngers
non affiliés et critères individuels. Parmi
les classements spéciaux, à signaler
une originalité, prix au conducteur le
plus âgé - à partir de 55 ans 2 X l'âge
multiplié par le nombre de kilomètres
parcourus ! L'engagement donne droit
à la médaille souvenir, à une boisson et
à une soupe aux pois. Ces précisions
sont transmises par Maryanne, la ran-
donneuse suisse bien connue de bon
nombre de pilotes laquelle assure le
sêcrétariat du club organisateur, le MC
Le Talent. Valeyres s/Rance est situé à
l'est d'Yverdon, localité qui se trouve à
l'€xtrémité du lac de Neufchâtel.


